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Qui est Plain-Pied? 

 Bureau d’études en mobilité piétonne et en 
accessibilité 

 Objectif social:  « optimiser l’autonomie des 
personnes à mobilité réduite par un travail d’études 
et de recherches» 

 Equipe de techniciens : architectes, architectes 
d’intérieur, voiriste, ergothérapeute,... 

 Etudes d’aménagements, de plans, analyse de P.U., 
labels, formations, site internet,...  



Qu’est-ce qu’une personne à mobilité 

réduite? 

Définition 

 

 Une personne à mobilité réduite est une personne gênée dans ses mouvements 
en raison de sa taille, de son état, de son âge, de son handicap permanent 
ou temporaire ainsi qu’en raison des appareils ou instruments auxquels elle 
doit recourir pour se déplacer. 

 

 

 

 

 Plusieurs facteurs sont également susceptibles de diminuer l’aisance à circuler : 
la cécité, la maladie, la grossesse, la convalescence, l’accident ou 
simplement l’encombrement par l’utilisation d’un caddie, d’un landau, de 
colis, de bagages, etc. 



Qui est à mobilité réduite? 
Population à mobilité réduite en 

Belgique

550.000

742.500

607.000

819.450 1.124.000

6.466.770

Population belge handicapée mobile (entre 16 et 64 ans)

Famille des personnes handicapées mobiles

Enfant de moins de 4 ans

Famille des enfants de moins de 4 ans

Personne de plus de 65 ans

Population valide

Statistiques INS/2003 

•Handicap permanent            

ou temporaire 

•Taille 

•Age 

•Instruments 

•Cécité 

•Maladie 

•Grossesse 

•Accident 

•Encombrement landau, 

caddie 



Quels sont les demandes de la 

personne à mobilité réduite? 

Autonomie 

= 
Se déplacer sans l’aide 

d’une tierce personne 

 



Quels sont les types de handicaps? 

 Moteurs  

 

 

 

 

 Sensoriels  

 

 

 

 



Prescriptions légales : articles 414 et 415 du CWATUP 

pour la Wallonie, RRU pour la région Bruxelloise, la loi 

du 05.06.2009 pour la Flandre 

Pour la Wallonie 

 Article 414 définit :  

 les types de bâtiments : publics et ouverts au public 

 Les dérogations 

 Article 415 définit les normes : 

 16 paragraphes 

 Art. 15/16  : cheminement  

Pour la région bruxelloise 

 Titres  4 et 7 

Pour la Flandre : 

Arrêtés du Gouvernement Flamand (5 juin 2009) 

 

Pour la Belgique : loi anti-discrimination 25 février 2003 
(aménagements raisonnables) 

 



Pentes : 

 Dimensions : 

 Largeur minimale du cheminement libre de tout obstacle = 150cm. 

 Revêtement : 

 Non meuble, non glissant, sans obstacle à la roue ; 

 Sans trou de plus de 1cm de large. 

 Pente : 

 Transversale = dévers maximum de 2% ; 

 Longitudinale = IDEALEMENT 5% maximum sur 10m maximum ; 

 Les pentes suivantes sont tolérées : 

 7% maximum sur 5m maximum ; 

 8% maximum sur 2m maximum ; 

 12% maximum sur 50cm maximum. 

 Exceptionnellement utilisé : 

 30% maximum sur 30cm maximum. 

 Rampe d’accès : 

 Paliers de repos aux extrémités des pentes, horizontaux avec aires de rotation de 150cm ; 

 Double main-courante à 75cm et à 90cm du sol de part et d’autre du plan incliné ; 

 Bordure de 5cm de haut sur toute la longueur de la rampe côté vide.  

 Obstacle : 

 Prolongement jusqu’au sol de l’obstacle en saillie qui dépasse le mur de 20cm. 
 



Pentes : 



Pentes :  



Portes : 

 Dimensions : 

 Libre passage de minimum 
85cm ; 

 Prolongement du mur côté 
poignée de 50cm ; 

 Aires de rotation de 150cm 
de diamètre hors 
débattement de porte. 

 Interdit : 

 Portes à tambour à usage 
exclusif. 



Les portes : 



Guichets : 

 Nombre : 

 Un guichet adapté par zone 

de guichet. 

 Dimensions : 

 Tablette horizontale : 

 Hauteur face supérieure : 

80cm. 

 Hauteur face inférieure : 

75cm. 

 Profondeur : 60cm minimum. 
 



Guichets : 



Quelle est la problématique? 

 La matière est mal connue. 

 Sur 500 permis d’urbanisme étudiés en 2 ans, 8 sont 
conformes lors de la première demande de Permis 
d’Urbanisme 

 Les Facultés d’architecture n’enseignent pas ou peu 
l’accessibilité 

 Il n’y a pas de remise en question de l’INACESSIBILITE des 
bâtiments existants 

 Exercer ses droits de citoyens demande l’accès aux 
bâtiments publics 

 Et surtout… l’application des articles 414 et 415 laissent à 
désirer! 
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REMARQUES 

Sans préjudice de l’article 414, §2, tous bâtiments, parties de bâtiments ou espaces visés à l’article 
414, §1er, disposent à partir de la rue et du parking, d’au moins une voie d’accès la plus directe 
possible. 

    Plan d’implantation à préciser 

1° la surface est de préférence horizontale, dépourvue de toute marche et de tout ressaut ; la largeur 
minimale est de 120cm; 

x     

2° le revêtement est non meuble, non glissant, sans obstacles à la roue et dépourvu de trou ou de 
fente de plus de 1cm de large ; 

      

3° les pentes : la pente transversale ou dévers est de 2% maximum. Lorsque la pente en long est 

nécessaire, elle est idéalement inférieure ou égale à 5cm par mètre pour une longueur maximale de 
10m. En cas d’impossibilité technique d’utiliser des pentes inférieures ou égale à 5%, les pentes 
suivantes sont exceptionnellement tolérées et envisagées successivement dans l’ordre ci-après :  
 7% maximum pour une longueur maximale de 5m ;  
 8% maximum pour une longueur maximale de 2m ;  
 12% maximum pour une longueur maximale de 50cm ;  
 30% maximum pour une longueur maximale de 30cm.  

    A vérifier, car une partie de rampe manquante sur plans 

4° une bordure de 5cm de haut est prévue au sol, sur toute la longueur de la rampe, du côté du vide. 

x     

5° les paliers de repos : aux extrémités de ces pentes, un palier de repos horizontal pourvu d’une 
aire de manœuvre de 1,5m est obligatoire.  

x     

6° une main-courante double à 75cm et à 90cm du sol est prévue de part et d’autre du plan incliné 
et du palier de repos. 

  x Ne semble pas prévu 

7° les objets saillants : les objets du type dévidoirs d’incendie, boîtes aux lettres, tablettes, qui 

dépassent de plus de 20cm le mur ou le support auxquels ils sont fixés, sont pourvus latéralement 
d’un dispositif solide se prolongeant jusqu’au sol permettant aux personnes handicapées de la vue de 
détecter leur présence. 

      

  
  



Méthode SECU : l’analyse d’ accessibilité  

Entrer/Sortir 

  Circuler 

Utiliser 

Stationner 



Exception : béquillard  

Entrer/Sortir 

  Circuler 

Utiliser 

Stationner 



Méthode SECU :Stationner + Entrer  



Circuler + Utiliser 





Formation de conseillers en 

accessibilité :  

 Septembre 2015 à Juin 2016 

 A Namur (Bâtiment Mundo-N, 98 rue Nanon) 

  Contact : Julie Vanhalewyn (081-39.06.36) 

 

 Pour qui?  

 tout acteur amené à enseigner, légiférer, 
concevoir, conseiller, promouvoir ou gérer des 
infrastructures construites, des équipements ou 
des services destinés à un usage public. 





Label Access-I : un gage de qualité! 



Plain-Pied une équipe à votre 

disposition :  

 98, rue Nanon à 5000 Namur 

 www.plain-pied.com 

 081/39.06.36 

 Xavier ANCIAUX (projets) 

 contact@plain-pied.com 

http://www.plain-pied.com/
http://www.plain-pied.com/
http://www.plain-pied.com/

