
Perfectionnement
 de notre expertise

Maîtrise plus pointue des
réglementations françaises et
luxembourgeoises, de normes
européennes et ISO relatives à
l'accessibilité
Développement de prescriptions
plus précises concernant
notamment les contrastes visuels,
l’éclairage, les dispositifs
podotactiles, le mobilier et
certains équipements.  
Connaissances affinées des
critères d’accessibilité des bus et
des métros (comble lacunes,
automates de vente,
aménagement des quais…)
Connaissances plus poussées en
matière d’aménagement de
l’espace public (zones de
rencontre, cohabitation piétons-
cyclistes, rues apaisées…)

Participation en tant
que consultant

Participation aux comités
techniques d’accompagnement
des Plans Communaux de Mobilité
(12 en cours en 2020)
Implication dans les comités de
pilotage « transports en commun»
et « modes actifs » attachés au
Plan Urbain de Mobilité de
l’agglomération de Liège
métropole 
Membre du jury du Prix de la
Basket d’Or 
Intervention dans le workshop
organisé dans le cadre de la
préparation de la Semaine de la
Mobilité sur le thème du partage
de l’espace public 
… 

Consultance

Parmi les dossiers accompagnés
en 2020

Suivis de plusieurs projets de
construction ou transformation de
piscines, dont celles de Liège-
Jonfosse et de Braine l’Alleud
maintenant ouvertes au public
Soutien technique et suivi des
projets de modification et
d’amélioration des bâtiments du 
 Parlement européen (Bruxelles,
Strasbourg, Luxembourg) et
rédaction de documents
techniques, en collaboration avec
AT Osborne et B4F
Collaboration appuyée avec
plusieurs bureaux d’architecture :
analyse de plans, consultance,
relecture de cahiers des charges,
analyse de fiches techniques ,
participation à des appels
d’offre…
Conseils à divers gestionnaires/
propriétaires d’infrastructures
touristiques, culturelles,
hospitalières, communales,
sportives, de bureau…
Analyses de conformité CoDT
pour la ville de Spa
Accompagnement de SAFAE -

Audit de nouvelles lignes de bus et
vérification des nouveaux
aménagements d’arrêts
Rédaction du cahier des charges
du bus idéal
Conseils à divers gestionnaires de
voiries et espaces publics en
Wallonie et à Bruxelles
Avec Access-i, accompagnement
d’une dizaine de projets dans le
cadre de la 2ème étape du Plan
Wallon d’Investissement pour un
tourisme accessible
…

      7 projets en cours
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Formations -
Sensibilisations

Formation « Accessibilité des
cheminements piétons »,
organisée pour les agents du SPW
Formation « Accessibilité des
voiries et espaces extérieurs »,
assurée pour Bruxelles Mobilité
Formation à l’accueil pour les
agents du SPW
Formation Conseiller généraliste
en accessibilité 
Formation « Accessibilité des
événements », pour les agents de
la FTPL
Accueil Champêtre « L’accueil
social à la ferme : l’accessibilité
des infrastructures » (2 sessions)
Intervention dans la formation
pour les Conseillers en Mobilité
wallons
Mise en situation : d’étudiants
(ULB, ISIa, ULg) et d’agents
communaux

Partenariats
privilégiés

Apport de nos connaissances et
de nos compétences au sein de
multiples partenariats
Access-i : certifications, comités
d’attribution, développement de
l’ASBL, révision des critères de
certification…
CAWaB : développement de
l’ASBL, participation active à
plusieurs groupes de travail
(révision des réglementations
RRU/CoDT, transports publics,
gouvernance…), participation au
groupe de travail sur le
tourisme accessible au sein de
ISTO … 
Bruxelles-Mobilité :
collaboration dans divers
dossiers, participation aux
commissions modes actifs de
Bruxelles-Ville et de la Région
de Bruxelles-Capitale,
participation à la rédaction du
Vademecum métro
SPW – infrastructures et
mobilité : suivi des PCM,
relecture de fiches de la
Sécurothèque
Construire adaptable : révision
des critères, mise à jour du
guide…
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Approfondissement de nos connaissances en matière de signalétique et
information, d’acoustique, de finitions de surface, de contraste, d’éclairage,
d'évacuation
Publication de nouvelles fiches techniques (voiries)
Poursuite de nos collaborations pour la réalisation de guides de référence
(logement adaptable, accessibilité des bus et des métros)
Nouveaux projets en collaboration avec le TEC et avec la SNCB
Sensibilisation des fonctionnaires de l’AOT
Développement d’une offre de formations en ligne et réalisation de capsules
vidéos
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