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OBJECTIFS DE LA PRÉSENTATION

• Importance et intérêt de l’accessibilité

• Principe SECU-E

• Existence de la documentation

• Prise en compte de l’accessibilité
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PLAN DE L’EXPOSÉ

I. Accessibilité des bâtiments: introduction

II. Guide d’aide à la conception d’un bâtiment 
accessible

III. Conclusion
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I. ACCESSIBILITÉ DES BÂTIMENTS

• Population à mobilité réduite
Plus d’une personne sur trois est à mobilité réduite

Définition:
« Toute 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 peuvent 
diminuer l’aisance à circuler : la cécité, la surdité, la grossesse, l’accident, les difficultés de 
compréhension de la langue ou simplement l’encombrement par l’utilisation d’un caddie, 
d’un landau, de colis, de bagage… »

• Besoin d’accessibilité
 Indispensable aux personnes handicapées

Nécessaire aux PMR

Confortable pour tous
4



I. ACCESSIBILITÉ DES BÂTIMENTS

• Population à mobilité réduite

• Besoin d’accessibilité
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II. GUIDE D’AIDE À LA CONCEPTION 
D’UN BÂTIMENT ACCESSIBLE

• Principe SECU-E

S-tationner

E-ntrer

C-irculer

U-tiliser

E-vacuer
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II. GUIDE D’AIDE À LA CONCEPTION D’UN 
BÂTIMENT ACCESSIBLE
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II. GUIDE D’AIDE À LA CONCEPTION D’UN 
BÂTIMENT ACCESSIBLE
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II. GUIDE D’AIDE À LA CONCEPTION D’UN 
BÂTIMENT ACCESSIBLE
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III. CONCLUSION
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•L’accessibilité est bénéfique à tous et ne nécessite 
pas de grands moyens si elle est prise en compte 
par des professionnels et ce, dès le début de la 
conception d’un bâtiment!



CE QU’IL FAUT RETENIR DE L’EXPOSÉ

• L’accessibilité est utile à tous

• Il existe des documentations sur l’accessibilité des 
bâtiments

• Des bureaux experts existent pour vous 
accompagner
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OUTILS, SITES INTERNET, SOURCES

• Guide d’aide à la conception 
d’un bâtiment accessible

www.cawab.be
https://cawab.be/Guide-d-aide-a-la-conception-d-un-
batiment-accessible.html

• Guide d’aide à la conception 
d’un logement adaptable

www.cawab.be
https://cawab.be/Guide-d-aide-a-la-conception-d-un-
logement-adaptable.html

• Bureaux experts en 
accessibilité

www.cawab.be
https://cawab.be/-Les-membres-.html
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CONTACT

Nino PEETERS

Président Passe le Message à ton Voisin

E-mail : nino@passelemessage.be
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E-mail : info@cawab.be


