Passe Muraille est membre du Collectif
Accessibilité Wallonie-Bruxelles
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● L’AViQ pour l’obtention de l’agrément SAFAE.
● La COCOF en qualité de Service Spécialisé
en matière de personnes handicapées
(Arrêté 2020/2249).
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● Access-i en qualité d’auditeurs.

Bureau d’études
et d’expertise en

accessibilité

NOS PARTENAIRES
Sortie 24 de la E42
Parking du Hall A

Gare de Mons
5 minutes à pied

Ligne 60
Arrêt Mons Dubois

Passe Muraille asbl

Avenue Thomas Edison, 2 - 7000 Mons
+32 (0)65 77 03 70
direction@passe-muraille.be
www.passe-muraille.be
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SAVOIR CONCEVOIR

LA GARANTIE
D’UNE EXPERTISE
À VOTRE SERVICE !

ACCESSIBILITÉ TECHNIQUE
ET D’USAGE
depuis

1998

Passe Muraille travaille aﬁn d’améliorer
l’accessibilité pour les personnes en
situation de handicap ou connaissant
une réduction de mobilité. Ces années
d’accompagnement et de conseils auprès
des professionnels de différents secteurs
ont forgé notre expertise.

PERMETTEZ L’ACCÈS DE
TOUS À VOS BÂTIMENTS !
40% de la population sont des personnes

à mobilité réduite.

65% des PMR sont des seniors tandis que
seulement 15% ont un handicap !
Un lieu accessible pourra donc améliorer le
confort et l’expérience de visite de presque
la moitié de la population, pas uniquement
pour les personnes en situation de handicap,
mais bien des familles et des personnes âgées.
Notre équipe de conseillers en accessibilité
et d’architectes met ses compétences à votre
service aﬁn de vous accompagner et de vous
former pour favoriser l’accessibilité universelle.

Notre équipe de professionnels est à votre
écoute et à votre service pour une accessibilité
effective à tous. Notre bureau d’études travaille
avec différents secteurs :

VOTRE CONCEPT,
NOTRE MÉTHODOLOGIE
Notre méthode d’analyse est le S.E.C.U.E
(Stationner - Entrer - Circuler - Utiliser - Evacuer)
Que ce soit dans la construction ou dans la
rénovation de bâtiments ; dans l’aménagement
du mobilier ou d’un poste de travail, nous vous
accompagnons pour :

● L’analyse de vos idées ;
● La recherche de solutions pérennes ;
● Le suivi et la réalisation de vos projets.
Nous construisons notre démarche sur les
bases légales applicables en Wallonie et en
Région de Bruxelles-Capitale. Nous valorisons
les bonnes pratiques mais aussi et surtout nous
visons la mise en œuvre d’une accessibilité
transversale aﬁn d’optimiser votre capacité
d’accueil.

● Le tourisme, les lieux culturels,
les musées

● Les hôpitaux et centres de soin, de santé
●
●
●
●
●
●

ou de bien-être

Les administrations
Les centres d’accueil des personnes
Les centres sportifs
Les évènements
Les écoles
Ou tout autre acteur désirant améliorer
l’accessibilité de son bâtiment !

