
OFFRE  DE

SERVICES

Rendre accessibles vos bâtiments, 
espaces publics et transports
Assurer l’accessibilité de la chaîne des déplacements renforce 
l’attractivité du territoire et répond à une exigence sociale croissante. 

La prise en compte de la diversité des publics et 
leurs besoins évolutifs (pour construire des réponses 
adaptées) constitue un vecteur majeur d’inclusion.

Le Cerema, fort de son expertise technique et de sa 
capacité à développer des approches innovantes et 
intégrées, vous accompagne dans vos stratégies et 
projets liés à l’accessibilité, qu’ils concernent la voirie et 
les espaces publics, les bâtiments ou les transports.



Accompagnement de la Solidéo pour la livraison de 
logements accessibles et adaptés au vieillissement sur 
l’opération «Cluster Média» des JOP Paris 2024

“ La Solidéoa fait appel au Cerema pour l’étendue de son 
champ d’expertise de haut niveau. Cette mission nous a 

permis de tester les orientations ettechniques pressenties, 
impactant directement la construction de notre stratégie. S’en 
est suivie une étroite collaboration sur les enjeux majeurs de 
l’accessibilité et de l’inclusion, que nous étions seuls à traiter 
dans le cadre de ces jeux. Très satisfaits de la prestation 
réalisée, nous ne manquerons pas de solliciter le Cerema sur 
d’autres projets d’aménagement durable.”
Benoît PIGUET 
Directeur des relations institutionnelles
Solidéo

Mission d’évaluation du niveau d’accessibilité des 
transports pour le compte de Lorient agglomération 

“ Dans le cadre des échanges sur la mise en œuvre des services 
de substitution prévus par la LOM, Lorient Agglomération 

et le Cerema se sont associés pour expérimenter l’articulation 
de nouveaux services, l’un d’eux étant dédié TPMR. L’offre de 
transport accessible a été repensée afin d’inciter les usagers à 
redécouvrir le service régulier. A cette fin, le Cerema a identifié 
les freins à l’usage des lignes régulières via un parcours commenté.
Cet outil a par ailleurs été utilisé pour informer et sensibiliser 
des groupes de personnes vulnérables (âgées ou en situation de 
handicap) souhaitant utiliser  le réseau de transport régulier. Nous 
sommes fiers des résultats obtenus dans le cadre de ce travail 
collaboratif ! ”
André DOUINEAU 
Directeur Transports et déplacements
Lorient Agglomération

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE

—   Conseil pour l’élaboration et la mise en 
œuvre de stratégies d’accessibilité (en amont, 
programmation de l’accessibilité, à une 
échelle territoriale ou patrimoniale...)

—   Expertise intégrée sur des projets liés à 
l'accessibilité (appui méthodologique et 
gouvernance du projet) : construction de 
solutions sur mesure, basées sur notre

• bonne connaissance de la réglementation 
et des besoins des usagers 

• capacité à mobiliser d'autres partenaires 
(acteurs de la "mise en œuvre", 
développeurs de solutions)

—   Accompagnement dans le déploiement de 
solutions innovantes / expérimentation et 
évaluation

—   Animation de réseaux, d’ateliers techniques 
(démarches participatives)

—   Formation / sensibilisation : montage ou 
support au montage de formations sur-mesure 
(en présentiel, à distance, ou mixtes)

NOS RÉPONSES SUR-MESURE

>  Comment prendre en compte l’ensemble 
des besoins spécifiques de chaque population 
(vieillissement, handicaps) ?

>  Comment assurer la continuité de la chaîne 
du déplacement et traiter les interfaces ? 

>  Comment assurer un cheminement 
accessible, confortable et sécurisé pour tous ?  
Et permettre à chacun de se repérer et 
s'orienter ?

>  Comment garantir l'accès pour tous aux 
établissements et leur confort d’usage ? 
Comment assurer l'accessibilité des logements 
et favoriser le maintien à domicile ?

>  Comment évaluer le niveau d'accessibilité 
des transports ?

VOS BESOINS

Expérimentations sur le guidage en 
traversée piétonne avec la ville de Paris

“ Fort de son expertise en accessibilité, tant sur le plan national 
qu’international, le Cerema nous  apporte  un  appui  technique  

et  réglementaire de grande qualité. En l’occurrence, une méthode 
pour identifier les traversées piétonnes à équiper en priorité, un 
suivi de l’évolution des produits, ainsi qu’une passerelle avec l’État 
pour l’ensemble des processus réglementaires ou normatifs. Face 
aux besoins diversifiés et parfois difficiles à concilier des usagers, 
l’éclairage du Cerema nous est indispensable pour mener à bien 
ces expérimentations.”
Yann LE GOFF 
Chef de la section d’assistance technique et réglementaire, 
service des déplacements
Ville de Paris

VOUS ÊTES  
Maître d’ouvrage public ou privé (dans les domaines voirie, 
bâtiment ou transport), et plus particulièrement :

• une collectivité (métropole, ville, commune) en France 
métropolitaine ou DOM-TOM 

• un gestionnaire de patrimoine public ou privé
• une région
• un département



POUR ALLER PLUS LOIN

PUBLICATIONS  -  cerema.fr/editions

Ouvrage « Coeurs de 
villes et de villages 
accessibles à tous »

Ouvrage « Points 
d’arrêt de bus et de 
cars accessibles à 
tous» 

Fiches « Handicaps 
et usages »
Expertise sur la 
connaissance des 
besoins et les 
réponses pertinentes

FORMATIONS  -  cerema.fr/formations

Le Cerema propose des formations personnalisées (en distanciel, présentiel ou 
mixtes) et adaptables en fonction des profils des stagiaires (techniciens voirie, 
techniciens autres domaines, élus...).

> Formation sur l’accessibilité de la voirie et des espaces publics 

Référence : ville de Bourg en Bresse (à destination de profils élus et techniciens)

> Parcours de formation à distance pour les agents d’accueil des ERP

> Formation sur la sécurisation des déplacements piétons et le maintien de 
l’accessibilité dans le cadre de chantier urbains et piétons

En pointe en matière de recherche, le Cerema est labellisé institut Carnot depuis février 2020, avec le projet 
Clim'adapt. L'institut Carnot Clim'adapt aide les entreprises et les collectivités territoriales à opérer leur transition 
vers une économie sobre en ressources, décarbonée et respectueuse de l'environnement. À travers des prestations 
de recherche contractuelle bilatérale, le Cerema met au service de ces acteurs de la vie économique l’excellence 
scientifique de ses chercheurs et experts, dans les six domaines d’activité de l’établissement.

www.cerema.fr/fr/innovation-recherche/institut-carnot-clim-adapt

www.cerema.fr                    @CeremaCom                        @Cerema 

POUR NOUS CONTACTER   8  vat@cerema.fr
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Ouvrage « Piétons et 
chantiers urbains» 

Chantiers urbains et piétons : sécuriser 
les déplacements piétons et maintenir 
l’accessibilité 
Cette formation vous permettra de sécuriser les déplacements piétons aux abords de vos chantiers 
et de maintenir la continuité des itinéraires accessibles. La formation se caractérise par deux 
modalités de formation : des modules de formations en ligne tutorés par un expert et des temps 
en présentiel pour favoriser les échanges et les retours d’expériences.

PROGRAMME

Une formation « mixte » en deux temps :
—  des modules à distance
—  des modules en présentiel (1 journée ou plus) 

en fonction de vos besoins

À distance
Déplacements piétons et sécurité aux abords 
des chantiers : introduction et enjeux

Cas pratique d’une personne en situation 
de handicap : quels impacts de la gestion 
du chantier sur ses déplacements ?

Cadre réglementaire et bonnes pratiques
—  Assurer la continuité des itinéraires
—  Signaler, matérialiser, éclairer
—  Maintenir les accès riverains, commerces 

et transports collectifs
—  Informer

En présentiel (à adapter à vos besoins)
—  Boîte à outils pour maintenir l’accessibilité 

en phase chantier
—  Études de cas et échanges de bonnes pratiques
—  Sensibilisation sur le terrain : « vivre » 

l’expérience de handicap aux abords 
des chantiers

Chantiers urbains et piétonsOFFRE DE FORMATION  
DU CEREMA

OBJECTIFS 
DE LA FORMATION

  Garantir la sécurité 
et le confort des 
déplacements des 
piétons pendant 
les chantiers.

  Connaître les besoins 
et les difficultés des 
personnes à mobilité 
réduite.

  Connaître la 
réglementation 
accessibilité et 
identifier les bonnes 
pratiques en fonction 
du chantier.

  Savoir sécuriser et 
signaler les chantiers, 
maintenir la continuité 
des itinéraires, 
informer les usagers. 

PUBLIC CIBLE

—  Maîtrise d’ouvrage 
—  Maîtres d’œuvre, conducteurs 

de travaux des entreprises 
de BTP 

LIEU DE LA FORMATION

—  Sur notre plateforme 
de e-formation : 
https://eformation.cerema.fr

—  Sur votre territoire, dans vos 
locaux, à la demande 
 
 Nous contacter : 
formation.vat@cerema.fr

  
 

  

formation

http://www.cerema.fr/editions
http://www.cerema.fr/formations
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