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Manifestations accessibles à toutes et tous : Le guide

Procap Checkliste

Guide à l'intention des organisateurs
Aux organisateurs de manifestations du canton du Valais
Vous organiserez des spectacles, des concerts, des conférences, des lotos, des fêtes de village,
des comptoirs, des manifestations sportives, des cinémas en plein air ou d'autres types de
manifestations ouvertes au public.
Ce guide a pour but de vous donner des informations utiles afin que la manifestation que vous
organiserez soit ouverte à toutes et tous, quelles que soient les déficiences, motrices, auditives ou
visuelles des participant-e-s. L'absence de seuil, un revêtement de sol adapté, des moyens mis à
disposition des personnes malentendantes ou encore des informations écrites bien lisibles sont
des éléments qui favorisent la participation.
Si votre manifestation est accessible, elle ne le sera pas uniquement pour les personnes en
situation de handicap mais également pour les parents avec poussette, certaines personnes âgées
rencontrant des difficultés de mobilité ou encore des personnes momentanément accidentées.
Vous le constaterez en cherchant des solutions, la plupart des aménagements réalisables ne
représentent pas de travaux et des coûts importants.
N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez des renseignements complémentaires :
 Forum handicap Valais
 Bureau conseil Procap Valais romand
EXIGENCES
Accès extérieurs

> Accès sans marche, sur une surface en dur, rugueuse et non glissante
> Si la manifestation a lieu sur l'herbe, prévoir des tapis rigides pour
indiquer le chemin et ainsi éviter le parcours dans la boue en cas de
mauvais temps.

Entrée

> Entrée sans seuil ni marche
> Bandes contrastantes sur surface vitrée
> Au minimum une des caisses sera accessible aux personnes en fauteuil
roulant et aux personnes de petite taille. Les caisses adaptées seront
signalées.
> Les informations (par exemple la liste de prix) doivent être bien lisibles
(grands caractères) et à une hauteur adéquate, voir rubrique
« Signalisation et inscriptions », ci-après

Places de
stationnement
adaptées au
fauteuil roulant

> Des places de stationnement adaptées au fauteuil roulant doivent être
mises à disposition. Elles seront aménagées sur une surface dure, à
proximité de l'entrée de la manifestation et signalées par des panneaux
indicateurs. Ces places seront exclusivement réservées aux personnes
handicapées. Les personnes responsables de la circulation sur le site
seront averties des différents emplacements.
> Stationnement oblique ou perpendiculaire : largeur min. 3.5 m
> Stationnement parallèle : longueur min. 8.0 m
> Pente maximale 2 %
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Escaliers et
ascenseur

> Escalier
> Ascenseur

- marquage des arêtes des marches
- mains courantes, si possible sur les deux côtés et qui
dépassent de 30 cm les dernières marches
- dimensions de la cabine, au moins 1,10 m x 1,40 m
- largeur de la porte 0,80 m au moins

WC adaptés au
fauteuil roulant

>

Buvettes

> Accès de plain-pied, sans seuil ni marche
> Revêtement de sol dur, non glissant ;
> Bar avec une partie abaissée pour permettre aux personnes en fauteuil
roulant de passer commande ;
> Liste de prix : voir rubrique « Signalisation et inscriptions », ci-après

Salles, cantines

> Les câbles tendus sur le sol et les fils d'attache des cantines sont à
éviter ou à protéger. Ils doivent être marqués par un marquage
contrastés

Scène / estrade

> Si la scène n'est pas accessible avec un fauteuil roulant et qu'il n'y a pas
de possibilité de résoudre le problème avec une rampe, il est possible
de louer une plate-forme électrique (voir rubrique adresses utiles).

Sortie de secours

> Indiquer la porte de sortie par des panneaux bien visibles ou des
signaux lumineux.

Espace réservé
aux personnes
sourdes et
malentendantes

> Places proches de la scène pour les personnes avec handicap de l’ouïe
(lecture labiale/ traduction en langage des signes)
> Places réservées indiquées par des panneaux.
> Des boucles magnétiques pour les personnes malentendantes peuvent
être louées et installées pour la durée de la manifestation (voir rubrique
adresses utiles).

Espace réservé
aux personnes
souffrant d’une
déficience de la
mobilité

> Places pour fauteuils roulants dans une zone plate : dimensions
minimales 1,10 m x 1,40 m
> Places assises pour accompagnants à proximité immédiate
> Possibilité de s’assoir dans les espaces d’exposition

Signalisation et
inscriptions

> Signalisation continue, claire et uniforme
> Grandes inscriptions, bien lisibles (lettres de 3 cm au moins par mètre de
distance de lecture)
> Contrastes nets
> Pictogrammes
> Prix à la caisse bien lisibles, si possible éviter les caisses vitrées
> Informations relatives aux espaces et aux étages reconnaissables au
toucher (écriture en relief ou en Braille)
> Lignes de guidage pour personnes avec handicap de la vue

Si des WC adaptés existants (restaurants, halles de gymnastique) sont
mis à disposition le temps de la manifestation, ils doivent être clairement
indiqués par des panneaux.
> S’il n’y a pas de WC adapté existant sur le site, il est possible de louer
des WC adaptés (voir rubrique adresses utiles).
> Local : grandeur min. 1,65 m x 1,80 m
> Porte : largeur min. 0,80 m, s’ouvrant vers l’extérieur
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Acoustique et
éclairage

Bon confort acoustique
Eclairage principal si possible indirect
Information optiques bien éclairées
Boucles à induction offrant une réception impeccable et sans bruits
parasites aux personnes portant des appareils acoustiques
> En alternative transmission par bandes Radio (FM) ou infrarouges (IR)
avec appareils récepteurs pour les personnes utilisant des appareils
acoustiques

Transmission des
informations

> Interlocuteur / interlocutrice et personnel formé
> Informations acoustiques et tactiles pour personnes avec handicap de la
vue
> Information visuelles et écrites pour personnes avec handicap de l'ouïe
> Sous-titres (également en français)
> Bonne lisibilité / contrastes
> Les objets d'exposition et les descriptions sont visibles depuis le fauteuil
roulant : hauteur 0,80 à 1,10 m
> Vidéo-guides acoustiques et en langage des signes

Affiche et
programme

> Il est important de mentionner le fait que la manifestation est accessible
aux personnes handicapées. Si une boucle magnétique est à disposition
ou qu'il y a traduction en langue des signes, ne pas oublier de le
mentionner dans le programme.

Portes

> Largueur utile min. 0.8 m
> hauteur des seuils max. 25 mm

Couloirs, chemins

> Largueur min. 1.20 m

Rampes

> Pente max. 6 % ; avec aide jusqu’à 12 %
> Largeur min. 1,20 m ; admis largeur 1,00 m pour un dénivelé jusqu’à
0,40 m
> Paliers au départ, à l’arrivée et devant les portes : longueur min. 1.40 m,
en cas de changement de direction de plus de 45°: m in. 1.40 x 1.40 m

Éléments de
commande

> Distributeur de billets, bancomat, etc.
> Hauteur utiles 0,80 à 1,10 m
> Espace libre d’une largueur d’au moins 0,70 m des deux côtés

ADRESSES UTILES
WC adaptés

ADOC Assainissement
Les Pradayens, 6
CH-1941 Vollèges
Tél.
027 785 20 30
Fax
027 771 93 53
E-mail
info@lesbonstuyaux.ch
Internet www.wcmobiles.ch
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VIDESA SA
Route de la Drague 50
CH - 1951 Sion
Tél.
+41 27 322 62 32
Fax
+41 27 322 62 61
E-mail
info@videsa.ch
Internet
www.videsa.ch
Cartes de loto en
braille ou
impression en
braille

Maret Denis
Ch. Du raccot 18 a
1870 Monthey
Mobile
079 218 59 35
E-mail
denis.maret@bluewin.ch

Location d'une
boucle magnétique

Forum Ecoute
Anne Grassi
Av. des Jordis 5
1006 Lausanne
Tél.
021 614 60 50
Internet www.ecoute.ch

Langue des
signes, interprètes

Procom Service d'interprètes
rue Caroline 75bis
1003 Lausanne
Tél.
021 625 88 22
Fax
021 625 88 24
E-mail
interprete@procom-deaf.ch
Internet www.procom-deaf.ch

PLUS D‘INFOS

Forum Handicap Valais
c/o ASA-Valais
Av. de Tourbillon 9
1950 Sion
tél.
+41 (0)27 322 17 67
E-mail
forumhandicap@gmail.com
Procap Valais romand
Bureau conseil pour les constructions
adaptées aux handicapés
Clorinde Dussex
rte de la Piscine 10 – CP 109
1951 Sion
Tél.
027 323 26 20
Fax
027 321 20 41
E-mail
clorinde.dussex@procap-vs.ch

FORUM HANDICAP VALAIS
Procap Valais romand

I 4.

