
  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Le baromètre de l’accessibilité 

 
 

Nos coordonnées  
 

Siège d’exploitation : Rue Nanon, 98 – 5000 Namur 
Siège social : Rue Nanon, 98 – 5000 Namur 

N° TVA : BE 0826.178.791 
Site internet : www.access-i.be 
E-mail général       : info@access-i.be 

Personnes de contact : DELFORGE Cédrine (Fonction : Coordinatrice) 

Email : coordination@access-i.be 
GSM : 0473/76 64 28 

Compte bancaire Access-i:        IBAN : BE69 1431 1858 9978 
BIC : GEBABEBB 

 
 
 
 
 
 

 

En partenariat avec nos 6 bureaux d’expertise en accessibilité : 

http://www.access-i.be/
mailto:info@access-i.be
mailto:coordination@access-i.be
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Notre histoire  
 

En 2006, en Belgique francophone, les associations actives dans le 
domaine de l’accessibilité pour les personnes en situation de handicap 

se sont fédérées au sein du Collectif Accessibilité Wallonie- Bruxelles 
(CAWaB). Un référentiel d’accessibilité fut créé par ce collectif. Très 
vite, le besoin d’un outil d’évaluation propre au secteur touristique s’est 

fait sentir. 

 
Un groupe de travail « Access-i » s’est alors constitué avec des 
personnes en situation de handicap. Sur base du référentiel du 

CAWaB, leurs attentes et seuils de tolérance ont été définis, afin de rédiger les critères du 
cahier normatif Access-i. De multiples débats et discussions ont permis d’aboutir à une 
méthodologie pointue permettant l’évaluation de l’accessibilité des infrastructures et des 
espaces ouverts au public. 

 
En avril 2010, l’Asbl Access-i a vu le jour afin de promouvoir l’information sur l’accessibilité des 
biens et des services aux personnes en situation de handicap, en mettant en œuvre la 
méthodologie et le référentiel « Access-i » tels qu’élaborés à l’initiative du CAWaB. À son tour, 

Access-i est devenu membre de ce Collectif. 
 
 

Notre mission  
Informer sans tromper ! 

 

Access-i informe les personnes à besoins spécifiques sur le niveau d’accessibilité des 
infrastructures touristiques et sportives, des sites extérieurs, des circuits vélo, des 

évènements,… Access-i a déjà audité et certifié plus de 500 lieux en Wallonie et à Bruxelles. 
 

Partenaire officiel du Commissariat Général au Tourisme (CGT) et de l’AViQ, Access-i est le 
seul outil reconnu par les instances politiques en Belgique francophone. De plus, dans la 

Déclaration Politique Régionale 2019-2024, Access-i et ses outils d'évaluation sont repris 
comme lignes directrices et d'attention des pouvoirs en place. 

 

Nos moyens  
 

Afin de délivrer une information fiable et vérifiée sur l’accessibilité des lieux ouverts au public, 
l’Asbl Access-i travaille en collaboration avec 6 bureaux d’expertise en accessibilité, qu’elle 
agrée. Ces bureaux sont composés d'architectes, de conseillers en accessibilité et 

d'ergothérapeutes. En tant qu'experts, ils se rendent sur place afin de réaliser les audits 
Access-i. 

 
     

 
Access-i est l’unique outil d’évaluation de l’accessibilité utilisé par ces six bureaux d’étude 

reconnus. Sa certification est une référence dans le secteur. 
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Notre fonctionnement  
 

Les propriétaires d’infrastructures recevant du public ou des organisateurs d’événements font 
appel à Access-i pour : 

- Connaître leur niveau d’accessibilité par type de handicap et en informer leur(s) 

public(s) grâce à la certification Access-i ; 

- Recevoir des conseils utiles à l’amélioration de leur accessibilité grâce à un cahier de 
recommandations. 

 

Lorsque l’infrastructure est certifiée par Access-i, le propriétaire/l’organisateur reçoit un visuel 

synthétique reprenant le NIVEAU d’accessibilité par type de handicap. 
 

 

Le visuel est apposé sur la devanture du lieu certifié et dans ses outils de communication. Il 
s’agit d’une première information pour le visiteur qui arrive sur place. 

 

Pour une information complète et détaillée, le visiteur peut se rendre sur 
www.access-i.be. Il y trouvera les points forts et les points d’attention du 
lieu certifié. Il pourra ainsi planifier son déplacement en toute sécurité. 

http://www.access-i.be/
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Access-i en 3 étapes 1: 
 

 

Étape 1 : l'audit 

✓ L’opérateur est mis en contact avec un de nos 6 bureaux d’expertise. Ce bureau réalise 
l’état des lieux de l’accessibilité. 

✓ Pour ce faire, le bureau contacte le gestionnaire afin de fixer un rendez-vous. Un 
auditeur se rend sur place afin d’effectuer une série de relevés techniques. 

✓ Une fois cet audit réalisé, un rapport d’audit est rédigé et présenté devant un comité 

d'experts. 

 
Étape 2 : la certification Access-i 

✓ En cas de certification directe, l’opérateur reçoit les résultats de l'audit par mail, 
accompagné de son visuel de certification Access-i. Il reçoit également le lien de sa 
fiche sur notre site www.access-i.be . Celle-ci reprend les points forts et d'attention du 
lieu certifié. 

✓ Si un cahier de recommandations a été demandé, celui-ci est transmis au gestionnaire. 
Il priorise les aménagements souhaités et, une fois ceux-ci mis en place, un second 
audit a lieu et la certification est délivrée. 

 
Étape 3 : la promotion de son accessibilité 

✓ Le visuel de certification est envoyé au gestionnaire sous différentes formes (jpeg, png, 
pdf) afin qu’il puisse les utiliser dans ses outils de communication, sur son site internet 
et sur ses réseaux sociaux. 

✓ Nous nous chargeons de faire la promotion de son accessibilité via notre site internet 
et nos réseaux sociaux. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

1 Il s’agit ici d’une procédure de base pour des dossiers et suivis dits classiques. Ce processus est adapté 
en fonction de la complexité des infrastructures à certifier. 

http://www.access-i.be/

