
Bruxelles Mobilité : formation    
 « Accessibilité des voiries et
espaces extérieurs »
SNCB : Mises en situation et
prérequis en matière
d’accessibilité environnementale 
SPW : Accueil des personnes en
situation de handicap
Parlement européen : Mener à
bien un chantier de mise en
accessibilité
AOT : Sensibilisation à
l’accessibilité des transports
publics en Wallonie 
Sensibilisation à l’accessibilité
PMR dans le cadre du projet
Handistreaming du CAWaB et
des cabinets ministériels
bruxellois 
Bruxelles Mobilité :
Sensibilisation et mises en
situation pour les référents
accessibilité
Service Horeca de la Ville de
Bruxelles : Sensibilisation à
l’accessibilité des commerces 
Hub.Brussels, service Horeca :
Mises en situation et prérequis
en matière d’accessibilité
environnementale 

Une nouvelle fois, l’année est réglée
par le Covid : le département s’est
adapté aux contraintes fluctuantes
et les formations ont repris plus que
jamais !

… et toujours nos formations
modulaires "bâtiments" et "voiries"
ainsi que la formation "conseiller
généraliste en accessibilité".

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
les bureaux AT Osborne et B4F
Participation à de nombreux appels
d’offre en collaboration avec
plusieurs bureaux d'architecture
Accompagnement dans l'exécution
de plusieurs projets de construction
ou transformation de piscines (Ath,
Wandre, Aubange, Biesme, etc.)
Accompagnement de 10 projets
SAFAE 
Avec Access-i, accompagnement
d’une dizaine d'hébergements,
maisons du tourisme, parcs,
"Venues", musées

Accompagnement dans les projets
en cours de la SNCB (projets de
nouvelles gares, automates de
vente, suppressions de passages à
niveau)
Participation aux ateliers urbains
concernant l'extension du
piétonnier de Namur
Participation à la réalisation d’un
vade-mecum pour l’accessibilité
des stations de métro bruxellois 
Audit de nouvelles lignes de bus
TEC et vérification des nouveaux
aménagements d’arrêts
Relecture de fiches pour la
Sécurothèque du SPW
Membre du jury du Prix de la
Basket d’Or

Quelques dossiers
qui ont marqué 2021

Rédaction du "Guide d'aide à la
conception ou l'acquisition d'un
bus accessible", en partenariat
avec le CAWaB, Altéo et l'OTW 
Analyses de plans et expertise
concernant le guidage
podotactile dans les stations de
métro bruxelloises
Audits de 11 centres de
vaccination pour Access-i
Multiples journées de formation
"Accueillir des personnes en
situation de handicap" et
nombreuses mises en situation

Consultance

Parmi les dossiers accompagnés
en 2021

Nos partenariats
durables
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Rétrospective 2021

Formations et
sensibilisations

Bruxelles-Mobilité
SPW – infrastructures et mobilité
CAWaB
Access-i
Construire adaptable

Et déjà, de nombreux
projets et collaborations
passionnantes s’annoncent
pour 2022 !


