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L’accessibilité en Belgique 
 

 

L’accessibilité, un enjeu essentiel pour l’intégration sociale, économique et culturelle 

 

La personne handicapée est confrontée quotidiennement à des difficultés de déplacement en voirie 

ou d’inaccessibilité à des services, un travail, des loisirs faute d’aménagements de bâtiments 

prévus pour les personnes handicapées. 

 

C’est pourquoi, à partir d’initiatives mondiales à légiférer l’accessibilité tel que le Canada, pays le 

plus avancé à ce jour dans ce domaine, la Belgique emboîte le pas en 1962 avec la loi organique de 

l’Urbanisme et de l’aménagement du territoire qui permet de définir la notion de règlement, et 

permet par conséquent aux communes de compléter les règlements existants par des règlements 

communaux.   Il existe dans le droit belge, depuis le 17 juillet 1975, une loi relative à l’accès des 

personnes handicapées.  Mais ce n’est qu’en mai 1977 qu’un arrêté royal définissait les normes à 

respecter.  Suite à la régionalisation de l’Etat belge en 1980, ces dispositions nationales ont été 

transposées dans des réglementations distinctes suivant les régions. 

 

En Wallonie, dès 1984, le Code Wallon de l’Aménagement du Territoire intègre les normes 

d’accessibilité dans ses articles 322/9 à 322/11.  Tandis qu’en Flandre, la loi cadre de 1975 est 

toujours en vigueur. 

Il faudra attendre 1989 pour que la Région Bruxelloise soit reconnue comme région à part entière 

avec un parlement et un gouvernement. L’Aménagement du territoire et de l’urbanisme faisant 

partie des compétences régionales, un Règlement général sur la « bâtisse » apparaît dans cette 

région.  Ce règlement constitué en 7 titres, consacrera exclusivement le titre IV aux personnes 

handicapées. 

 

Depuis lors, en Belgique, les réglementations en vigueur ont évolué. 

 

En Région Wallonne, suite à des modifications majeures (arrêtés du 25/02/1999 et du 20/05/1999) 

de l’ensemble du Code Wallon de l’Aménagement, du Territoire, de l’Urbanisme, et du Patrimoine 

(CWATUP), depuis le 25 janvier 2001 (date d’application du nouvel arrêté du gouvernement 

wallon), l’accessibilité des bâtiments et de la voirie est reprise dans les articles 414 et 415 (anciens 

articles : 322/9 à 322/11)du Code Wallon de l’Aménagement du Territoire. 

Durant la dernière législature régionale, de nombreuses associations ont travaillé pour une 

meilleure accessibilité tant sur le plan politique que sur le terrain en réalisant des analyses des 

bâtiments ou de voiries lors de nouvelles constructions ou de rénovations majeures.   

 

En Région Bruxelloise, suite à un recours au Conseil d’Etat courant 2004, l’ensemble du 

Règlement Régional d’Urbanisme (RRU) devra être revu dans son ensemble.  

A ce titre, depuis mars 2005, des associations représentatives des personnes handicapées 

constituées en plateforme accessibilité ont travaillé en collaboration avec des bureaux d’études 

afin de modifier et/ou d’amender les propositions de texte de ce futur RRU qui devrait voir le jour 

courant avril 2006. 

 

De par leurs expériences professionnelles et les témoignages et/ou investissements  de personnes 

handicapées actrices de leur parcours de vie, les propositions de modification  ont pris en compte  

l’ensemble des caractéristiques spécifiques suivant les différents types de handicap en vue 

d’autonomie maximale. 
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Chacune de ces réglementations tant en Région Wallonne qu’en Région Bruxelloise prend en 

compte les points essentiels suivant moyennant certaines variantes : 

 

1. les champs d’application : les réglementions sont d’application pour la construction neuve 

ou la rénovation lors de transformations majeures.  Une liste exhaustive reprend tant les 

bâtiments publics que certains mobiliers à utiliser (ex : téléphone, boite aux lettres, 

distributeurs de banque…). 

Une différence existe néanmoins pour les bâtiments classés.  Cette réglementation est aussi 

d’application en Région bruxelloise tandis qu’en Région wallonne cette dernière n’est pas 

d’application. 

 

 

2. les éléments à prendre en compte relatifs à l’accessibilité des personnes handicapées : 

 

 les voies d’accès (cheminement piéton en voirie, trottoirs, allée vers l’entrée) 

 le parking  

 les pentes et rampes accessibles 

 les portes d’entrée 

 les portes intérieures 

 les couloirs 

 les aires de rotation 

 les aménagements spécifiques (salle de bain, douche, toilettes, chambre,  cabine 

d’essayage) 

 les ascenseurs, les escaliers 

 le mobilier urbain (téléphone, boite aux lettres, poubelles, panneaux…) 

 les guichets, distributeurs, sièges… 

 

Dans chacune des deux régions, nous retrouvons les mêmes items cités ci-dessus mais avec de 

légères variantes dans les chiffres proposés.  Par exemple, en Région bruxelloise, il faut 2 places 

de  parking pour personne handicapée sur 50 tandis qu’en Région wallonne une seule place suffit 

par tranche de 50 ; autre exemple, la largeur de porte extérieure est de 0,93m en Région 

bruxelloise tandis que la largeur est porté à 0,95m en Région wallonne.     

Nous constatons à la lecture des normes en vigueur à appliquer que bon nombre de propositions 

répondent aux personnes atteintes d’un handicap physique, voir quelques propositions pour les 

personnes déficientes visuelles.  

 

En Flandre, la loi cadre de 1975 reste toujours d’application et aucune nouvelle réglementation 

depuis n’a été aménagée.  Cette lacune sera sans doute comblée en 2006 puisque les responsables 

politiques ont annoncé une consultation du secteur concerné pour entamer un travail de 

légifération. .  

 

2003 : Année européenne de la personne handicapée 

 

Depuis 2003 consacrée Année européenne de la personne handicapée, de nombreuses initiatives 

ont vu le jour en Belgique tant par des brochures à l’attention des gestionnaires de bâtiments, des 

maîtres d’œuvres et futurs architectes, des campagnes d’informations, que des animations 

permettant aux valides de vivre les difficultés de déplacement que les personnes handicapées 

rencontrent au quotidien par des mises en situation réelle.  La participation active des personnes 
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handicapées, de par leurs témoignages, permet de renforcer la qualité des animations.  Au travers 

des mises en situation, le public valide reçoit les conseils de bonnes pratiques pour se déplacer ou 

utiliser des services en toute sécurité. 

 

Afin de rencontrer un maximum d’attentes des personnes handicapées, régulièrement au travers de 

ses différents groupes locaux ou collectifs en accessibilité, le secrétariat national de l’ASPH 

récolte les points essentiels à prendre en compte pour répondre à une accessibilité maximale et ceci 

dans la plus grande autonomie possible. 

  

Nous pouvons constater progressivement que le combat commun de personnes individuelles et 

d’associations de PMR militant dans le même sens permet de faire bouger les choses.  Néanmoins, 

à part un public averti que sont les associations spécifiques en accessibilité, les associations de 

personnes handicapées telle que l’ASPH ou les personnes handicapées confrontées 

quotidiennement aux difficultés rencontrées par des obstacles architecturaux (ex : volet 

d’escaliers) ou comportementaux (ex : place de parking squattée par les valides), il est nécessaire 

de sensibiliser tant les professionnels qui réalisent les ouvrages que le grand public qui les 

utilisent.   

 

 

A côté de volontés certaines des associations ou de personnes handicapées actrices de changement 

de mentalité, il nous reste à croire que l’accessibilité pourra être prise en compte à condition que 

cette dernière rendue obligatoire par des textes d’application tel que le CWATUP, le RRU ou la loi 

de 1975 pour la Flandre, soit appliquée par les gestionnaires de voiries ou de bâtiments.  

 

 

Comment agir ? 

 

Dans certaines régions, il existe une volonté manifeste de certains fonctionnaires délégués de la 

région wallonne à délivrer des permis d’urbanisme corrects (compétence aménagement du 

territoire et de l’urbanisme) en refusant certains dossiers non-conformes aux textes en vigueur.  

Néanmoins, il est encore cependant trop souvent constaté, par les utilisateurs que sont les 

personnes handicapées, que bon nombre d’aménagements réalisés lors de constructions neuves, de 

transformations ou rénovations mineures ne demandant pas de permis de bâtir ou faute de cahier 

des charges détaillé, ont comme conséquence que les maîtres d’œuvres, les architectes, 

l’administration ne respectent pas les normes en vigueur faute de personnels qualifiés sensibilisés 

au handicap.  

 

A ce jour, aucune sanction n’est appliquée en la matière ni envers les gestionnaires de bâtiments 

ou maîtres d’œuvres qui reçoivent un avis favorable de permis d’urbanisme ni envers 

l’administration qui le remet.  Afin de combler cette lacune, il est fortement conseillé à toutes les 

personnes informées par les autorités communales lors d’une enquête publique ouverte à la 

population de se manifester aux services travaux  en vue de consulter sur place le dossier et plus 

particulièrement les plans. 

Après s’être informées du dossier,  les personnes handicapées à titre individuel peuvent rendre un 

avis de non respect des normes en vigueur. Toutefois,  les personnes peuvent s’allier à l’une ou 

l’autre association pouvant les soutenir et par conséquent renforcer leurs avis et actions.  Cette 

pratique est valable pour tout un chacun qui désire se tenir au courant des aménagements prévus 

pour tout citoyen. 
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Accessibilité profitable à Tous  

 

Parmi l’ensemble de la population, les personnes à mobilité réduite représentent près de 30%.  

Avec l’allongement de la durée de la vie, on comprend d’autant mieux l’étendue de la population 

touchée dans les années futures…   

Afin de répondre à une accessibilité maximale pour tous, il faudrait une quantité inestimable 

d’aménagements différents en vue d’intégrer les caractéristiques humaines et les différences de 

chaque individu.  De nos jours, ce n’est plus les individus qui doivent s’adapter  aux 

infrastructures ou voiries mais l’inverse. Comme a pu le dire Louis-Pierre Grobois, «Une 

personne handicapée dans un aménagement accessible est une personne valide; par contre, 

une personne valide dans un aménagement non accessible est une personne handicapée».  

 

Par son fonctionnement politique régi par un état fédéral et des compétences attribuées à des 

pouvoirs régionaux, la Belgique montre l’exemple encore aujourd’hui.  Néanmoins, de par ces 

trois législations différentes (articles 414 et 415 du CWATUP , titre 4 du RRU ou  Loi de 1975), la 

personne handicapée ne retrouvera pas les mêmes aménagements suivant les régions où le lieu ou 

le bâtiment est érigé!!   

 

Quand on entend parler de directives européennes à appliquer pour l’année 2010, il devient urgent 

que nos politiques  s’accordent sur une législation commune.  A cet égard, il est aussi urgent  pour 

les associations de personnes handicapées de travailler avec les politiques concernés afin 

d’orienter ces derniers vers des réglementations identiques favorables à tous les citoyens, qu’ils 

soient belges ou du monde ! 
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