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Ces réflexions sont inspirées principalement par le « Guide de bonnes pratiques pour l’aménagement de 
cheminements piétons accessibles à tous », (MET et asbl GAMAH, 2006 1) et par le contenu d’une forma-
tion GAMAH concernant l’accès des PMR aux espaces verts 2.

• « On ne peut pas tout faire, mais on peut toujours faire plus qu’on ne le croit ». On peut, par exemple, 
penser au préalable à certaines mesures, parfois simples et peu coûteuses, permettant d’adapter nos  
aménagements à une grande partie des attentes des personnes à mobilité réduite ;

• si les budgets ne permettent pas d’aménager d’un seul coup tout un itinéraire en faveur des PMR , 
il est par contre souvent possible de déterminer un tronçon spécifique que l’on aménagera selon les 
recommandations ci-après, soit parce qu’il se situe entre deux points particulièrement importants à 
relier, soit parce qu’il constituera un espace de promenade et de détente bien situé et facilement ac-
cessible ;

• nous sommes tous, à un moment ou à un autre, des PMR.

On peut, en effet, distinguer 6 catégories d’usagers à mobilité 
réduite. En simplifiant :

1) le chaisard seul ainsi que les personnes de petite taille et les 
enfants, dont les besoins sont proches (hauteur au-dessus du 
sol, distance de préhension) ;

2) le chaisard assisté, mais aussi les personnes poussant un 
landau, un caddie, un diable, une valise à roulette… ;

3) les personnes marchant difficilement : personnes âgées ou 
de santé déficiente ou utilisant une canne ou des béquilles; 
femmes enceintes ; personnes encombrées de sacs ou de 
colis;

4) les personnes déficientes visuelles : aveugles ou mal-voyantes;

5) les personnes déficientes auditives ;

6) les personnes présentant des difficultés de compréhension, suite à une déficience intellectuelle, à la 
méconnaissance de la langue locale…

Tout aménagement bien conçu profitera donc à de nombreuses catégories d’usagers, y compris ceux que 
l’on considérerait un peu rapidement comme valides mais qui, suite à un accident ou à des circonstances 
pratiques, sont limités dans leur mobilité.

A quoi penser avant d’aménager un itinéraire vert? 
On peut proposer quatre étapes, résumées sous l’abréviation SECU: stationner, entrer, circuler, utiliser.

Stationner3:

• au moins un emplacement réservé au moyen du signal E9a « P » ou 
E9i + un emplacement supplémentaire par tranche de 50 emplace-
ments ;

• min. 2.5 x 6 m dans un stationnement «bout à bout», 3.3 x 5 m dans 

un stationnement côte à côte ;

• délimiter l’emplacement au sol ; si la surface le permet, le mar-
quer de la couleur bleue ad hoc; par contre, on évitera de délimiter 
l’emplacement par une bordure en saillie qui ne pourra que com-
pliquer la tâche de l’usager concerné ;

• le sol des emplacements de parking sera plane, stable, non meuble, 
non glissant et sans trou de plus de 1 cm.
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Entrer(accéder)

• si l’on a placé entre le parking et le cheminement une barrière ou des pote-
lets visant à empêcher le passage des voitures, on veillera à ce que la largeur 
disponible soit suffisante pour les chaisards et les landaus. La largeur requise 
est dès lors de 1 m minimum, de préférence 1,25 à 1,50 m 4.Voir aussi la fiche 
« largeurs » ;

• ces obstacles seront sans angles vifs et signalés, de manière constante le 
long du parcours, par des couleurs contrastées ; ils seront annoncés, si pos-
sible, par un revêtement facilement détectable ;

• pour être détectables à lacanne, des obstacles en porte-à-faux tels que 
barrières, poubelles ou signaux, et, de manière générale, tout objet dont 
l’encorbellement dépasse de 20 cm leur support, seront prolongés verticale-
ment jusqu’au sol. Des éléments horizontaux placés en hauteur seront rap-
pelés par un élément horizontal placé à 30 cm de hauteur au maximum.

Circuler

• lorsque c’est envisageable, c’est le « chemin réservé aux usagers non mo-
torisés », comme le (Pré-)RAVeL, qui assurent la meilleure sérénité des usag-
ers, a fortiori des PMR et des accompagnants ;

• tout choix de revêtement favorise certains usagers et en lèse ou en exclut 
d’autres. Pour accueillir un maximum d’usagers de toutes capacités, le sol 
devra être non meuble et sans trou de plus de 1 cm;

•si le sol n’est pas induré, les usagers à mobilité réduite seront d’autant 
plus à l’aise :

- que l’empierrement de surface sera de faible calibre (2/7 mm) ;
- que le sol sera convenablement compacté. Il faut savoir toutefois qu’un empierrement, même com-
pacté, est presque impraticable par un chaisard seul. Les roues avant, de petit diamètre, sont perpé-
tuellement déviées ; il en va de même pour toute irrégularité brusque dans la surface (les personnes 
marchant difficilement sont aussi concernées) ;

• les bordures, même chanfreinées, seront évitées et remplacées, si la place le permet, par des pentes 
douces ou « inflexions »5 ;

• le dévers (pente latérale nécessaire à l’évacuation des eaux) ne doit pas dépasser 2% ;

• lors d’un changement de direction, une largeur de 1,5 m est nécessaire au chaisard pour effectuer la 
manoeuvre de rotation;

• un élagage régulier assurera un espace libre de branches 
dangereuses (en particulier pour les personnes déficientes de 
la vue), en largeur comme en hauteur (min. 2,2 m recomman-
dé ; rappel : si le chemin est ouvert aux cavaliers, la hauteur à 
dégager sera de 3 m au minimum);

• les grilles d’écoulement des eaux ne présenteront pas de 
trou de plus de 1 cm de diamètre. Les fentes seront placés per-
pendiculairement au sens du cheminement (ceci est valable 
aussi pour les vélos) ;

• on veillera à ce que le cheminement soit évident ; si elle sem-
ble nécessaire, la signalisation devra être simple et cohérente 
tout au long du parcours, utilisera des logos standards et, si besoin, des pictogrammes facilement 
compréhensibles ;

• un cheminement en saillie, comme un caillebotis par exemple, sera délimité par une bordure d’une 
hauteur minimum de 5 cm ;

• pour les largeurs et les pentes, voir les documents s’y rapportant ;

• un entretien régulier évitera la formation de trous, d’affaissements ou de traces d’érosion, etc. toujours 
dangereux pour les PMR. Il est souvent moins coûteux, à la longue, de prévoir de bons investissements 
au départ que de devoir réinvestir chaque année dans une réfection de l’ouvrage.
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Utiliser (s’arrêter, se reposer, s’informer)

• le chaisard, comme les personnes de petite taille ou les enfants, 
ont besoin d’équipements à leur hauteur ; on veillera à ce que 
le chaisard puisse se placer facilement à bonne distance de lec-
ture de l’équipement (panneau d’information par exemple) ;

• pour les personnes marchant difficilement, prévoir des bancs 
(aux points importants et idéalement tous les 250 m) et des 
mains-courantes dans les pentes et le long des escaliers (s’il n’y a 
pas moyen de les éviter).

1 Guide de bonnes pratiques pour l’aménagement de cheminements piéton saccessibles à tous, éd. MET 2006, ISBN2-930455-00-4. GAMAH (Groupe 
d'Action pour une Meilleure Accessibilité aux personnes Handicapées), 081.24.19.37. www.gamah.be.
2 Merci à Christian DeStrycker.
3 Au cas où elles ne l’auraient pas fait spontanément, les personnes prévoyant d’arriver en transport public (et donc en mesure de le faire) peuvent 
omettre ce chapitre!
4 1,5 m est la largeur prescrite pour les trottoirs ou les accès aux bâtiments par le Code wallonde l’Aménagement du Territoire (CWATUP), art. 415/16.
5 Voir à ce propos le « Guide de bonnes Pratiques…», fiche 2.2 « Inflexions ».
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