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I. INTRODUCTION

Dans le cadre d’un projet mis en œuvre par le Groupement associatif d’entrepreneuriat 
social   AMH et financé par The U.S.-Middle East Partnership Initiative (MEPI), une formation 
assurée par Eric Plantier Royon a été délivrée les 3, 4 et 5 mars  2016 sur la thématique de 
l’accessibilité de l’espace public et de la conception universelle.

Cette formation été organisée à l’attention de 3 publics différents :
Jour 1] Session de formation sur l’accessibilité universelle pour 16 professionnels de 
l’urbanisme et de l’architecture de Casablanca
Jour 2] Session de formation sur l’accessibilité universelle pour une vingtaine de représentants 
de la Société civile/ ONG de Casablanca
Jour 3] Session de formation sur l’accessibilité universelle pour environ 80 étudiants à 
l’Institut National d’Aménagement et d’urbanisme (INAU), Rabat, Maroc

Un tronc commun a été utilisé pour les 3 publics, reprenant  les notions de : 
	processus de production de handicap, 
	dignité, autonomie et la liberté de choix, non-discrimination et respect des différences, 

intégration, égalité des chances, accessibilité, évoquées par la Convention internationale sur 
les droits des Personnes handicapées (CIRDPH), 

	trois axes de l’accessibilité (environnement physique/ moyens de transport/ moyens 
d’information et de communication), 

	approche multi-handicaps,  
	concept de la chaîne de déplacement, 
	conception universelle et qualité d’usage

Pour la session de formation des professionnels de l’urbanisme et de l’architecture de 
Casablanca, un accent particulier a été mis sur les principaux axes d’une politique publique 
de l’accessibilité du cadre bâti, et sur les critères pertinents de priorisation pour la phase 
travaux sur les bâtiments publics et la voirie.

Pour la session de formation des représentants de la Société civile/ ONG, l’accent a été mis 
sur les différents degrés d’implication possibles des organisations de personnes handicapées 
(la co-construction, la concertation, la consultation, l’information descendante).

Pour la session de formation des étudiants à l’Institut National d’Aménagement et 
d’urbanisme, l’accent a été mis sur la sensibilisation par la mise en situation.  Il s’agissait 
d’identifier les obstacles au sein de l’Institut en étant en fauteuil roulant, avec un masque et 
une canne blanche ou encore avec des béquilles.

Livrable
Ce rapport est un support de formation à distribuer à tous les participants. Il reprend les 
principaux principes et contenus évoqués lors des 3 jours de formation. 
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II. LES NOTIONS CLEFS ABORDEES EN FORMATION

La situation de handicap
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La définition du handicap de la Convention internationale sur le droit des personnes 
handicapées

Par personnes handicapées on entend des personnes qui présentent des incapacités 
physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dont l’interaction avec diverses 
barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de 
l’égalité avec les autres.

Les droits des personnes handicapées

Les personnes handicapées disposent des mêmes droits que tout autre citoyen. En qualité 
d’être humain, elles doivent pouvoir jouir totalement et sans considération liée à leur état 
mental, physique ou sensoriel, de tous les droits se rattachant à leur nature humaine. C’est 
ce que rappelle la Convention Internationale pour les Droits des Personnes Handicapées 
adoptée par les Nations unies en Décembre 2006. 
L’Article 9 de cette convention est relatif à l’accessibilité.

« 1. Afin de permettre aux personnes handicapées de vivre de façon indépendante et de 
participer pleinement à tous les aspects de la vie, les États Parties prennent des mesures 
appropriées pour leur assurer, sur la base de l’égalité avec les autres, l’accès à l’environnement 
physique, aux transports, à l’information et à la communication, y compris aux systèmes et 
technologies de l’information et de la communication, et aux autres équipements et services 
ouverts ou fournis au public, tant dans les zones urbaines que rurales. Ces mesures, parmi 
lesquelles figurent l’identification et l’élimination des obstacles et barrières à l’accessibilité, 
s’appliquent, entre autres: 

2. Les États Parties prend également des mesures appropriées pour: a) Élaborer et promulguer 
des normes nationales minimales et des directives relatives à l’accessibilité des installations 
et services ouverts ou fournis au public et contrôler l’application de ces normes et directives; 
b) Faire en sorte que les organismes privés qui offrent des installations ou des services qui 
sont ouverts ou fournis au public prennent en compte tous les aspects de l’accessibilité par 
les personnes handicapées; c) Assurer aux parties concernées une formation concernant les 
problèmes d’accès auxquels les personnes handicapées sont confrontées; d) Faire mettre en 
place dans les bâtiments et autres installations ouverts au public une signalisation en braille 
et sous des formes faciles à lire et à comprendre; e) Mettre à disposition des formes d’aide 
humaine ou animalière et les services de médiateurs, notamment de guides, de lecteurs et 
d’interprètes professionnels en langue des signes, afin de faciliter l’accès des bâtiments et 
autres installations ouverts au public; »
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Les champs d’application de l’accessibilité

1. L’environnement urbain : voirie, moyens de transport, espaces publics, installations 
ouvertes au public (IOP)

2. Le cadre bâti : logements individuels & collectifs, établissements recevant du public (ERP)
3. L’information et la communication : signalisation & signalétique, nouvelles technologies 

(NTIC), supports de connaissances

Un film réalisé par la Région Rhône Alpes a été projeté chaque journée de formation, où un 
personnage part de son logement pour se rendre à une conférence. Il empruntera pour cela 
successivement les parties communes de son immeuble, la voirie qui l’emmène à un arrêt 
de bus, le bus, puis de nouveau la voirie qui lui permettra d’accéder à une gare,  la gare, le 
train, et enfin de nouveau la voirie dans une autre ville qui lui permettra d’accéder à la salle 
de conférence.

La conception universelle   
Définition de la conception universelle : conception de produits, d’équipements, de 
programmes et de services qui puissent être utilisés par tous, dans toute la mesure possible, 
sans nécessiter ni adaptation ni conception spéciale (définition de la Convention internationale 
relative aux droits des personnes handicapées ONU 2006)
Les 7 principes clefs sont l’utilisation par tous sans discrimination, l’utilisation simple et 
intuitive, l’utilisation flexible, l’utilisation exigeant peu d’efforts physiques, l’utilisation 
sécuritaire, l’accès à l’information et des espaces suffisants.
Exemple de conception universelle :

                             

       Le métro de l’agglomération lyonnaise               Une signalétique au siège de l’Adapt

Le film réalisé par la Région Rhône Alpes projeté chaque journée de formation montre 
qu’au-delà des personnes ne situation de handicap, les personnes avec des poussettes, les 
personnes avec des béquilles, les déménageurs… profite d’un aménagement accessible.
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Le principe de la chaîne de déplacement et de l’APCU

Une bonne accessibilité se construit autour du principe de l’APCU : Atteindre, Pénétrer, 
Circuler, Utiliser.
o Atteindre : arriver jusqu’au service où l’on souhaite se rendre (problématique du transport, 
de la signalétique, de la voirie…)
o Pénétrer : pouvoir entrer dans les bâtiments
o Circuler : pouvoir se déplacer à l’intérieur des bâtiments
o Utiliser : pouvoir utiliser tous les services offerts dans les bâtiments

L’accessibilité à l’environnement physique ne se résume pas à la construction de rampes 
d’accès, elle doit permettre de faciliter le déplacement dans une vision globale de chaîne du 
déplacement : à l’intérieur de la cellule logement, à l’intérieur d’un bâtiment d’habitation 
quand il est collectif, de la sortie du logement ou du bâtiment d’habitation aux équipements 
et établissements recevant du public, dans les différents modes de transports privés et 
publics, etc..
Un maillon manquant suffit à annuler le bienfait de tous les autres et interdit l’accès 
totalement. La continuité de la chaîne de déplacement implique la réelle implication de 
nombreux acteurs, voir de tous (par exemple en respectant les règles de stationnement, les 
priorités de passage, en laissant sa place dans les transports en commun,etc..).

L’approche tous handicaps

L’amélioration de la perception visuelle et la mobilisation des autres sens pour les personnes 
ayant une déficience visuelle, le transfert d’information du domaine auditif au domaine 
visuel pour les personnes ayant une déficience  auditive, la suppression des obstacles de  
plus de 2 cm pour les personnes en fauteuil, la mise en place d’une signalétique facilitant 
la compréhension pour les personnes ayant une déficience mentale, les aménagements 
facilitant la sécurité et les  ambiances urbaines rassurantes pour les personnes ayant des 
troubles psychiques… sont autant d’exemples de réalisations  prenant en compte l’ensemble 
des handicaps.
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Type de
déficience

Incapacités et 
spécificités Accessibilité requise Exemple d’actions possibles

Visuelle

Malvoyance – 
cécité – 

Incapacité à 
voir ou à

 distinguer

Amélioration de la 
perception visuelle.

Mobilisation des autres
sens

Nature des sols, signalétique 
adaptée, cheminements sans 

obstacle, utilisation de repères 
auditifs et olfactifs

Auditive

Malentendante –
 surdité

Transfert d’information 
du domaine auditif au 

domaine visuel

Signalétique, qualité des 
éclairages 

et de l’acoustique

Physique

Difficultés à  se
 mouvoir

Utilisation d’aide 
de 

marche.

Supprimer tout obstacle
de  plus de 2 cm

Prévoir des espaces de 
rotation

Nature des sols, rampes 
d’accès

et escaliers,  adaptation des 
équipements et des 

commandes

Mentale

Difficultés 
d’apprentissage et 

et d’orientation

Tout aménagement 
facilitant la 

compréhension

Signalétique par pictogrammes.
Plan de masse simple.
Commandes simples

Psychique

Difficultés de 
gestion

du stress et de  de 
communication

Tout aménagement 
facilitant la sécurité,  

ambiance urbaine 
rassurante

Signalétique complète
Éclairage soigné

Le film réalisé par la Région Rhône Alpes projeté chaque journée de formation est basé sur 
un personnage qui est non voyant, puis en fauteuil roulant, de petite taille, sourd, avec un 
handicap mental puis un handicap psychique.

Pour quoi faire un diagnostic d’accessibilité?

- un outil pédagogique pour convaincre des gestionnaires ou propriétaires d’engager des 
travaux, leur permettre de s’approprier la thématique de l’accessibilité, leur donner 
l’opportunité de se doter d’un outil de programmation

- un outil permettant aux organisations de personnes handicapées de se professionnaliser 
sur un sujet précis majeur pour leur insertion, de se doter d’un outil de plaidoyer 
auprès des autorités locales, et d’acquérir une légitimité vis-à-vis des autorités locales

- un outil posant les bases d’un travail en commun entre les différents acteurs de 
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l’accessibilité, permettant d’entamer un processus de concertation, qui peut se 
poursuivre au-delà de la phase de diagnostic, par un travail de priorisation, de suivi et 
d’évaluation des travaux

Les améliorations structurelles et organisationnelles 

L’intérêt d’un diagnostic est de présenter un état des lieux des obstacles empêchant l’accès 
aux personnes handicapées. Il est aussi d’établir des propositions d’amélioration, qui peuvent 
être :

- structurelles : modification du cadre bâti en appliquant une modification architecturale 
(ex : construction d’une rampe, ajout de luminaires, pose de main courante, etc.). Les 
modifications structurelles peuvent être très coûteuses (installation d’un monte-
charge par exemple) et nécessitent une réflexion systématique : n’y a-t-il pas d’autre 
solution n’impliquant pas de modification du cadre bâti ?

- organisationnelles : modification de l’organisation du bâtiment considéré 
(déménagement au rez-de-chaussée d’un service accueillant du public par exemple). 
Les modifications organisationnelles impliquent une parfaite connaissance du 
fonctionnement et de l’organisation du bâtiment.

Les différents choix à faire en préalable des diagnostics:

1. choix des espaces publics prioritaires à diagnostiquer
2. choix du périmètre d’étude pertinent
3. forme du rendu
4. approche “normative” et/ou “pragmatique” L’approche normative repose sur le cadre 

réglementaire de la loi et des normes. Il s’agit d’une vision binaire conforme/non conforme. 
Elle a l’intérêt d’être facile et rapide à mettre en oeuvre tout en apportant un caractère 
indiscutable au résultat. Il s’agit néanmoins d’une démarche plus proche de la démarche 
de contrôle. L’approche pragmatique ou approche fonctionnelle: repose sur la question : 
la fonction de l’équipement ou du bâti considéré est-elle remplie ? Est-elle accessible à 
tous ? Cette réflexion plus intéressante intègre la notion de qualité et de confort d’usage. 
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L’outil proposé, basé sur la chaine de déplacement :

Méthode de travail proposée

Liste des différentes rubriques du diagnostic
1.Stationnement
de proximité

2.Cheminement 
Extérieur

3.Entrée 4.Circulation 
horizontal
e

Nombre
 Liaison
 Caractéristiques
 Signalisation

 Sol
Pentes
Ressauts
 Trous-fentes
Obstacles

Portes
Paliers
Ressauts

Portes
Pentes
Paliers
Largeur
Ressauts
Obstacles

Ces rubriques représentent l’ensemble des maillons constituant la chaîne de déplacement 
nécessaire pour une personne en situation de handicap pour atteindre, pénétrer, circuler et user de 
tous les équipements du bâtiment

5. Circulation 
verticale

6. Equipements 7. Sortie

Escalier
Ascenseur

Sanitaires
Commandes

Portes
Paliers
Ressauts

Une priorisation des travaux pour une aide à la décision 

. Travaux les plus urgents visant à supprimer un ou des 
obstacle(s) majeur (s) conditionnant toute l'accessibilité du
bâtiment

. Travaux  visant à améliorer l'accessibilité d'une partie des
services délivrés dans le bâtiment

. Travaux visant à améliorer le confort des usagers
Travaux visant à améliorer l’accessibilité d’une partie du
bâtiment où aucune offre de service unique est proposée

Méthode de travail proposée

P riorité – degré d'urgence de l'intervention
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Une indication sur le type de handicap concerné 

pour vérifier que tous les handicaps sont bien abordés, et également par souci pédagogique 
pour le public cible

T ype de handicap concerné

Méthode de travail proposée

Travaux améliorant l'accessibilité pour les personnes ayant un handicap auditif

Travaux améliorant l'accessibilité pour les personnes ayant un handicap visuel

Travaux améliorant l'accessibilité pour les personnes ayant un handicap
physique

Travaux améliorant l'accessibilité pour les personnes ayant un handicap
mental ou psychique

Proposition de grille de diagnostic

R ubrique S ous -
rubrique

E tat des  lieux
R appel des  textes
règlementaires

Illus tration C ommentaires / 
R ecommandations

Equipement mobilier Table et  assise dans
l’amphithéâtre non 
modulable

Créer quelques places
modulable, de manière
à laisser un espace de
0.8 m par 1.3 m

priorité

handicap
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Les besoins principaux de l’usager de l’espace public

1. se repérer, s’orienter, comprendre l’espace, Besoin de lisibilité

2. circuler, utiliser les locaux dans des conditions de 
commodité et de confort Besoin de fluidité

3. utiliser et accéder aux équipements, dispositifs et 
appareils Besoin d’ergonomie

4. communiquer et participer Besoin d’interactivité

4. se reposer Besoin de confort

5. être et se sentir en sécurité Besoin de sécurité
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Principales recommandations sur les bâtiments publics

1 Stationnement réservé aux personnes handicapées à proximité de l’entrée
2%  du  stationnement  offert doit  être  accessible, bien réparti sur le territoire
Largeur supérieure à 3.30m. Bande d’accès de 0.80m sur toute la longueur
Signalétique adaptée (panneau, logo,  marquage au sol etc..).
Places  localisées  à  proximité  de l’entrée du bâtiment ou de l’ascenseur.

2 Cheminement extérieur

La continuité entre les parkings de proximité et l’entrée doit être assurée
Placer le mobilier urbain hors du cheminement (largeur  minimale  de  1m40  hors mobilier  
ou  autre  obstacle)
Si du mobilier urbain est situé sur le cheminement ou près du cheminement, il doit être 
particulièrement repérable (couleur, contraste avec environnement) pour les personnes mal 
voyantes
Des bandes de guidages au sol peuvent être un plus pour les personnes non voyantes.
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3. Rampes

4. Portes d’entrées

Les entrées des bâtiments doivent être situées en cohérence avec le chemin qui le dessert, 
facilement repérables par rapport à la façade (couleur contrastée).
Envisager la même entrée pour tous. 
Paliers de repos : 1.40 x 1.40 m devant la porte pour pouvoir l’ouvrir facilement
Largeur  ≥  1.40  m  (avec  0.90  m  minimum  sur  le  vantail d’usage) pour plus de 100 
personnes accueillies,
Largeur ≥ 0.90 m pour moins de 100 personnes,
Largeur ≥ 0.80 m pour un local de moins de 30 m²
Les poignées de portes doivent être sélectionnées pour être facilement préhensibles

4. Accueil

                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

     < 
4% 

A

< 
5% 

A

  P
as de 
pente 

Pas de pente 
Idéal 

< 4% Accessible 
et confortable 

< 5% Accessible 

< 8% 
Assistance 
nécessaire 

<12%     
risqué 

L’éclairage plus important et identification 
facile 

Différents sièges pour l’attente
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     < 
4% 

A

< 
5% 

A

  P
as de 
pente 

Pas de pente 
Idéal 

< 4% Accessible 
et confortable 

< 5% Accessible 

< 8% 
Assistance 
nécessaire 

<12%     
risqué 

La banque d’accueil doit comporter une partie évidée :
1. 80cm hauteur max sur plan
2. 30cm de profondeur, 
3. 60cm largeur, 
4. 70cm sous plan 

5 Couloirs et circulations horizontales

Pas d’obstacles (poubelles, panneaux …)
Signalisation suspendu à au moins 2,2 m de haut
Pas de changement de niveau, pas de marche
Surface du sol non glissante
Largeur minimum de porte de 90 cm, 
(pour un passage utile de 87 cm)
Un contraste de couleur entre porte et cloisons adjacentes est 
nécessaire (de même qu’entre porte et poignée)
Effort de poussée de la poignée le plus faible possible

6 Escaliers

Palier intermédiaire quand la différence de niveau > 2.5 m
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Bande d’alerte contrastée au sol en haut des escaliers et au palier intermédiaire 
Nez de marche  arrondi avec des couleurs contrastées

Éviter les nez de marches en saillie ou les escaliers sans contremarches
Hauteur de marches recommandée : entre 12 et 16 cm
Profondeur recommandé : entre 28 et 35 cm
Une main courante doit être posée de chaque côté de l’escalier, facilement préhensible, 
d’une hauteur de 90 à 100 cm. Elle doit démarrer 30 cm avant le début et la fin de l’escalier.

7 Ascenseurs
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8 Toilettes
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9. Signalétique
La signalétique doit être visible, lisible, simple, facile à lire et à comprendre 

10. Dispositifs et commandes de services

Les dispositifs et commandes doivent être entre 40 cm et 130 cm de hauteur
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Annexes 1 : photos des 3 jours de formation

Groupe d’étudiants de l’INAU

Groupe des membres ONG/société civile
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Groupe des professionnels de l’urbanisme de Casablanca

Exercise pratique pour étudiants en urbanisme
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