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L’accessibilité, une obligation dans le cadre 
de la programmation 2014-2020 
L’article 7 « Promotion de l’égalité entre les hommes et les femmes et 
de la non-discrimination » du règlement général relatif aux fonds 
structurels stipule que : 

«Les États membres et la Commission prennent les mesures appropriées 
pour prévenir toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l’origine 
ethnique, la religion ou les convictions, le handicap, l’âge ou l’orientation 
sexuelle lors de l’élaboration et de la mise en œuvre des programmes. En 
particulier, l’accessibilité aux personnes handicapées est prise en 
compte tout au long de la préparation et de la mise en œuvre des 
programmes».  
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L’accessibilité, une obligation dans le cadre 
de la programmation 2014-2020 

Le point 5.4 « Accessibilité » précise que tous les produits, biens, 
services et infrastructures qui sont ouverts ou fournis au public et 
cofinancés par les Fonds ESI (fonds structurels et d’investissement 
européens) devront être accessibles à l’ensemble des citoyens, y compris 
aux personnes handicapées et ainsi à contribuer à un environnement 
sans obstacles pour les personnes handicapées et âgées. En particulier, il 
y a lieu de garantir l’accessibilité à l’environnement physique, au 
transport et aux TIC, afin de promouvoir l’inclusion des catégories 
défavorisées, dont les personnes handicapées. 
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Définition du handicap 

Evolution de la notion du handicap 

 Interaction entre personnes avec incapacités et barrières 

comportementales et environnementales 

 Participation à toute la vie de la société 

 Égalité de tous 

  Objectif = INCLUSION SOCIALE 
via l'accessibilité comme élément clé ! 
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Vademecum personnes à mobilité réduite dans l'espace public, Bruxelles Mobilité, mai 2008 

Public cible 

30 à 40 % 

de la population 



8 
Accessibilité aux personnes à mobilité réduite (PMR) 
Fonds européen de développement régional (FEDER) 2014-2020 – 27-28-29/06/2016 

Aperçu du cadre législatif 

 Droits des personnes 

 Convention ONU 

 Loi fédérale "anti-discrimination"   UNIA (Centre interfédéral pour  

          l’égalité des chances) 

 Accessibilité des infrastructures 

 1ère Loi nationale en 1975 

 Règlementations régionales d’urbanisme : CWATUP 



 Code Wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, 
du Patrimoine (CWATUP) 

 Art. 414 : champ d'application 

 Art. 415 : prescriptions techniques 

 En cas de demande de permis d'urbanisme pour des actes et 
travaux relatifs à : 

 Constructions neuves 

 Extensions 

 Transformations 

 Changement d'affectation 
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Accessibilité des infrastructures 
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L'accessibilité est une chaîne… 

©CERTU  
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 Méthodologie A-C-U : 

 Accéder 

 Circuler 

 Utiliser 

 

 Entretien permanent… 

Méthodologie liée à la voirie 
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S   stationner 

E   entrer 

C   circuler 

U   utiliser 

E   évacuer 
© CAWaB 

Méthodologie liée aux bâtiments 
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1.   Sol sans entrave 

Les 10 critères de l'accessibilité 
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2.   Ni marche, ni ressaut 

Les 10 critères de l'accessibilité 
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3.   Absence d'obstacle 

Les 10 critères de l'accessibilité 
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4.   Prévention des dangers 

Les 10 critères de l'accessibilité 
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5. Aire de manœuvre 
suffisante 

Les 10 critères de l'accessibilité 
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6.   Largeur de passage suffisante 

Les 10 critères de l'accessibilité 
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7. Accès aux équipements, aux commandes et au mobilier 

Les 10 critères de l'accessibilité 
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8.   Accès à l'information 

Les 10 critères de l'accessibilité 

Accessibilité aux personnes à mobilité réduite (PMR) 
Fonds européen de développement régional (FEDER) 2014-2020 – 27-28-29/06/2016 



21 

9.   Confort d'usage 

Les 10 critères de l'accessibilité 
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10.  Evacuation 

Les 10 critères de l'accessibilité 
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Ouvrages de référence 
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 CWATUP, articles 414 & 415 

 Garantir l’accessibilité et la non-discrimination aux personnes handicapées - Guide 

d’information sur l’utilisation des fonds structurels 

 Guide d’aide à la conception d’un bâtiment accessible (CAWaB, mars 2015) 

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

 Guide de bonnes pratiques pour l’aménagement de cheminements piétons accessibles à 

tous – Les manuels du MET n°10 

http://spw.wallonie.be/dgo4/site_amenagement/index.php/juridique/cwatup
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=fr&pubId=174&furtherPubs=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=fr&pubId=174&furtherPubs=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=fr&pubId=174&furtherPubs=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=fr&pubId=174&furtherPubs=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=fr&pubId=174&furtherPubs=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=fr&pubId=174&furtherPubs=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=fr&pubId=174&furtherPubs=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=fr&pubId=174&furtherPubs=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=fr&pubId=174&furtherPubs=yes
https://sites.google.com/site/cawabasbl/actions-en-cours/accessibilite-des-batiments-ouverts-au-public/guide-d-aide-a-la-conception-d-un-batiment-accessible
https://sites.google.com/site/cawabasbl/actions-en-cours/accessibilite-des-batiments-ouverts-au-public/guide-d-aide-a-la-conception-d-un-batiment-accessible
https://sites.google.com/site/cawabasbl/actions-en-cours/accessibilite-des-batiments-ouverts-au-public/guide-d-aide-a-la-conception-d-un-batiment-accessible
https://sites.google.com/site/cawabasbl/documentation/Guide-daide--la-conception-dun-logement-adaptable
https://sites.google.com/site/cawabasbl/documentation/Guide-daide--la-conception-dun-logement-adaptable
https://sites.google.com/site/cawabasbl/documentation/Guide-daide--la-conception-dun-logement-adaptable
http://mobilite.wallonie.be/home/centre-de-documentation/publications-de-la-planification-de-la-mobilite/guide-des-amenagements-pietons.html
http://mobilite.wallonie.be/home/centre-de-documentation/publications-de-la-planification-de-la-mobilite/guide-des-amenagements-pietons.html
http://mobilite.wallonie.be/home/centre-de-documentation/publications-de-la-planification-de-la-mobilite/guide-des-amenagements-pietons.html
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  Conseil 
  

 

  Certification 
  

 

  Accompagnement 
  

 

  Études techniques 
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Atingo : consultance 

 Objectif : intégrer l'accessibilité dans la globalité des réalisations 
 

 4 services… 
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Atingo : formation 

 Objectif : transmettre les clés d’un savoir, d’un savoir-faire, d’un 

 savoir-être 

 4 formules… 

 

                 Atelier d’études 
 

 

                 Formation graduelle 
 

 

            Formation personnalisée 
 

 

            Conseiller en Accessibilité 
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Rue de la Pépinière 23 

5000 Namur (Belgique) 

 

 +32(0)81 24 19 37 

 +32(0)81 24 19 50 

info@atingo.be 

www.atingo.be 

 

       atingo.bureau 

       Bureau Atingo 
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Merci de votre attention 


