2.
ABORDS EXTÉRIEURS

L es
c he m i neme n ts
Tous les cheminements, pour être
accessibles aux PMR, y compris celles
en fauteuil roulant, doivent respecter
certaines conditions en matière de
largeur, de hauteur, de pente éventuelle et de nature de sol. De plus,
il est vivement recommandé que ces
cheminements soient équipés de
signalisations spécifiques comme
des dalles tactiles au sol, à l'usage des
personnes malvoyantes ou aveugles.
La largeur minimale pour un cheminement horizontal ou en pente est
de 120 cm. La largeur recommandée est de 150 cm. Cette largeur
permet le croisement d'un fauteuil
roulant et d'un piéton, mais aussi le
demi-tour d'un fauteuil roulant.
Cette largeur peut néanmoins être
réduite ponctuellement à 90 cm
lors du passage de portes, portillons,
grilles, etc... Toutefois, devant chaque
porte à tirer la largeur minimale
est de 150 cm.
La hauteur minimale libre pour un
cheminement est de 220 cm.

Recommandations techniques
Largeurs minimales
des cheminements et passages :
• Passage ponctuel :
90 cm
• Cheminement d’un fauteuil
roulant :
120 cm
• Croisement d’un fauteuil
roulant et d’un piéton :
150 cm
• Croisement de 2 fauteuils
roulants :
180 cm
Hauteur minimale des
cheminements :
220 cm
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Les pentes
Il est souhaitable que tout cheminement soit de plain-pied et horizontal.
Les auteurs de projet étudieront soigneusement l’implantation des bâtiments et l’emplacement des halls
d’entrée afin de réduire autant que
possible la dénivellation à franchir.
Toutefois, lorsque des cheminements
d’accès en pente sont nécessaires, les
plans inclinés ont une déclivité
inférieure à 5% et leur longueur
n’excède pas 10 mètres.
Une double main courante sans
interruption est nécessaire de part et
d’autre du cheminement en pente, la
première à 0,75 m du sol, la seconde
à 1 mètre du sol. Elles sont, si possible, de couleurs contrastées par
rapport à l’environnement immédiat.

Recommandations techniques
Plans inclinés :
• Largeurs : voir cheminements
• Pentes :
- Pente admise :
inférieure à 5 % sur 10 m max.
- Pentes tolérées :
inférieure à 7 % sur 5 m
de longueur max.
inférieure à 8 % sur 2 m
de longueur max.
inférieure à 12 % sur 0,5 m
de long. max.
• Paliers :
- Paliers de repos horizontaux :
1,5 m de large aux extrémités des
plans inclinés, entre chaque longueur
maximale, de part et d’autre des
portes d’entrée et hors débattement
de celles-ci.
Pente transversale (dévers) :
inférieure à 2%
• Mains-courantes :
- Hauteurs : 0,75 m et 1 m sans interruption
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L es r e ss a uts
e t le s c r eu x
L a n a tu r e du
re vê t e me n t d e s o l

Le cheminement idéal pour les
personnes aveugles ou malvoyantes est ponctué par de
petits obstacles francs et bien
signalés; ceux-ci leur servent
en effet de repères. Une
marche facilement détectable
par la canne ne les dérange
nullement. Par contre, pour les
PMR en fauteuil roulant, le
cheminement doit être le plus
plat possible et sans accident à
la roue. Une marche est pour
ces personnes infranchissable.
C’est pourquoi le nombre et la
hauteur des ressauts sont limités. D’une hauteur maximale
de 2 cm, ils sont biseautés à 30°
maximum. Difficilement détectables par la canne d’un
aveugle, ils sont annoncés par
un changement de relief au sol.

La nature du revêtement de sol extérieur mérite une
attention particulière. Pour les PMR en fauteuil roulant, la surface doit avant tout être plane, non glissante, de texture la plus régulière possible et praticable
par tous les temps.
Par contre, afin d'optimaliser le cheminement des personnes aveugles ou malvoyantes, il est conseillé de
varier la texture du sol, ainsi que d'en amplifier les
contrastes de couleurs (clair-foncé), afin d'avertir de
l'approche d'obstacles, de mobilier urbain tels que bollards, poteaux, bancs... ou de passages protégés.
Les matériaux meubles tels la terre et les graviers
sont de toute façon à éviter. Les matériaux lisses sont
également à proscrire. Ils deviennent impraticables
par temps pluvieux.
Par contre, les matières légèrement granuleuses, tels le
béton ou la pierre bleue à finition rugueuse (bouchardée par exemple) sont recommandées. Les pavés plats
ou les petites dalles dont les joints à niveau donnent un
caractère antidérapant sont également souhaitables.
La juxtaposition de ces différents matériaux, en jouant sur
les légères différences de texture et de couleur, est intéressante pour créer des cheminements praticables pour tous.

Les creux dans lesquels les roues
des fauteuils roulants ou les
extrémités des cannes peuvent
se coincer, s’ils ne peuvent être
évités, ont une largeur ou un diamètre inférieur à 2 cm. Les
fentes (grilles) sont de préférence placées en oblique par rapport
au sens du cheminement.

Recommandations techniques
Ressauts :
• hauteur max. : 2 cm
• biseautés à 30° max.
Creux :
• largeur ou Ø max. : 2 cm
Fentes :
• obliques
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Des dalles tactiles spécifiquement conçues à l'usage
des personnes aveugles ou malvoyantes existent.
Judicieusement placées, elles ont pour ces personnes
une signification bien précise.
Actuellement, elles sont le plus souvent utilisées aux
abords des passages protégés.
• Les dalles de repérage sont en ciment de couleurs
contrastées (30 x 30 cm) pourvues de lignes en relief;
elles permettent, d'après le sens des lignes, d'orienter les personnes vers le passage protégé. Elles sont
toujours placées par rangées de 2 dalles (= 60 cm), ce
qui permet à un pied au moins de les toucher et de
percevoir le message.
• Les dalles d'éveil à la vigilance sont en ciment à
relief (pastilles), ou similaire, de couleurs contrastées.
Elles permettent aux personnes malvoyantes ou
aveugles de savoir qu'elles sont devant un obstacle.

Le s ra c c or d s du tr ot t o ir
a v ec l a v o ir i e
Les raccords du trottoir avec la voirie aux endroits des passages protégés, pour être accessibles aux PMR, sont réalisés soit par :
• l'abaissement du trottoir au niveau de la voirie ou «bateau»; les
pentes admises sont conformes aux pentes des plans inclinés, c'est-àdire inférieures à 5 %.
• ou le plateau ou «casse-vitesse» qui surélève le passage protégé au
niveau du trottoir; cette solution a l'avantage de limiter la vitesse des
automobiles.
La liaison entre la bordure du trottoir et la voirie doit répondre aux exigences relatives aux ressauts afin de ne pas provoquer le basculement
du fauteuil roulant ou le blocage des roues.

Exemples
de bateaux
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S I T U AT I O N S
DANGEREUSES

L e s t at i onne m en t d e s v é h icu l es
Les emplacements adaptés sont
situés le plus près possible de l’entrée de l’immeuble ou du logement
et sont en liaison par un cheminement accessible.
En plus des emplacements de
stationnement adaptés prévus
pour les logements adaptés, deux
emplacements
adaptés
au
moins sont réservés à l’usage des
PMR et un emplacement supplémentaire est réservé par
tranche de 50 emplacements.
La largeur recommandée de 3,75 m
permet une aire de rotation de 1,50
m de diamètre, la largeur minimale
de 3,30 m assure, en principe, toujours cette aire de rotation pour
autant que les véhicules de part et d’autre soient stationnés correctement au centre de leur emplacement.
Un accès libre et sans danger au coffre, doit être possible
ainsi qu’une aire de rotation d’un diamètre de 1,50 m.
La longueur minimale de l’emplacement est de 6 m.

Recommandations techniques
Emplacement de parking adapté :
• Dimensions minimales :
3,30 m x 6 m
• Dimensions recommandées :
3,75 m x 6 m
Accès véhicule (côtés et coffre) :
Ø 1,50 m libre et sans danger
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De plus, à chaque logement adaptable doit correspondre un emplacement de parking adaptable par
des travaux simples, comme le marquage au sol à l’aide de peinture.
Trois emplacements de stationnement standard contigus peuvent facilement être aménagés en deux emplacements adaptés de 3,30 m.

L e m obi l ier ur ba i n
Les éléments du mobilier urbain doivent
avoir le moins d'emprise possible au sol, de
manière à en faciliter
l'accès et à en assurer
une utilisation optimale pour les PMR en
fauteuil roulant. Des
dalles d’éveil à la vigilance à l'usage des personnes aveugles doivent signaler leur présence. Pour les équipements en hauteur,
non détectables par la canne, ces dalles sont placées à
60 cm de leur protection au sol, afin d’en signaler la
présence.
Une aire de repos de 90 x 150 cm et une aire de
rotation de 150 cm de diamètre doivent être prévues à l’endroit de chaque équipement.
Ainsi, dans un esprit de convivialité, il est conseillé de
prévoir, à côté des bancs publics, un emplacement pour
le repos d'une PMR en chaise roulante, desservi par
une aire de rotation.
Lors du choix de l'emplacement du mobilier urbain tel
que les poubelles, les boîtes aux lettres, ... il sera tenu
compte des principes d’accessibilité pour les PMR en
chaise roulante.
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