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INTRODUCTION

Tel que défini dans son mandat, la Commission de la capitale nationale est responsable de construire,
d’embellir et d’animer la région de la capitale nationale, au bénéfice de tous les Canadiens, et ce, peu
importe leur limitations physiques ou mentales.
Ce manuel servira principalement de document interne, visant à orienter les employés et les consultants
de la CCN dans leurs projets de planification et d’aménagement. Ce guide se veut un document de travail
en constante évolution, qui sera mis à jour de façon périodique.
Toutes les images contenues à l’intérieur du manuel ont pour unique utilité d’illustrer les sujets en cours et
non de fournir une solution à une situation particulière. Les photographies, fournies par la CCN, représentent des sites gérés par le gouvernement fédéral, qui pourraient ne pas avoir été rendus complètement conformes aux nouvelles normes. La Commission vise à rendre accessibles tous les espaces dont elle est
responsable et prévoit à l’avenir faire une mise à jour de ces photographies. Ce document est disponible
dans les deux langues officielles, sous forme de livret, de CD-ROM ou depuis le site Internet de la CCN en
format pdf. Pour des renseignements additionnels, veuillez consulter le site Internet suivant : www.capitaleducanada.gc.ca
Ce manuel provient de la mise à jour du document Accessibilité des parcs et des espaces ouverts : guide
d’aménagement publié en 1997. Il vise à promouvoir l’accessibilité universelle sur l’ensemble du territoire
de la capitale nationale du Canada, par le biais de lignes directrices touchant les aspects techniques de
conception et de planification. Le document de référence principal est la Politique sur la gestion des biens
immobilier du Conseil du Trésor. Les normes d’aménagement que renferme ce manuel ont été établies à
partir de la norme CAN/CSA B651-04: Conception d’un environnement accessible, de l’Association canadienne
de normalisation. Ces deux normes techniques ont pour but d’aider les professionnels en aménagement
dans la compréhension et l’application des notions d’accessibilité universelle.
L’approche présentée dans ce document, en matière d’accès universel, porte sur l’intégration et non
l’exclusion de ceux qui ont des limitations. Les professionnels en aménagements sont donc encouragés à
miser sur une approche de design universel, où les aménagements universels sont intégrés à
l’aménagement et desservent tous les usagers au lieu de créer des aménagements séparés pour des
personnes handicapées. Il est possible que l’approche recommandée ne soit pas de simplement rencontrer
les standards établis, mais de viser à rencontrer les besoins particuliers des usagers.
De la même façon, il est de la responsabilité des gestionnaires des sites de s’assuer que le personnel
d’entretien et d’opération est sensibilisé aux interventions particuières en matière d’access universel et de
quelle façon cela touche un site et/ou une situation en particulier.
La CCN invite la population à formuler ses commentaires et à faire des suggestions relativement à ce guide,
en les acheminant à l’adresse suivante :
202-40, rue Elgin,
Ottawa (Ontario)
K1P 1C7
Attention : Communications corporatives
Tous commentaires et suggestions apportés seront considérés à l’intérieur de la prochaine mise à jour
de ce manuel.
1 Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, Norme d’accès facile aux biens immobiliers, 1er novembre 2006.
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Il faut planifier, concevoir et entretenir l’environnement extérieur afin de permettre à tous les utilisateurs
de fonctionner et de participer de façon la plus autonome possible aux activités et aux programmes offerts
à l’extérieur.
En 2001, Statistique Canada1 évaluait à 3,42 millions (soit plus de 14,5 % de la population adulte totale)
le nombre de Canadiens et Canadiennes touchés par une forme quelconque de handicap. En outre, on observe que
les risques de souffrir d’une incapacité, augmentent avec l’âge. Alors que 3,8 % de la population
de 15 à 24 ans souffrait de divers handicaps, ce pourcentage passait à 40,5 % pour la tranche de la population âgée de 65 et plus. Selon les données démographiques, la population canadienne vieillit. Par conséquent,
il est fort probable que le nombre de Canadiens et de Canadiennes handicapés augmentera de façon substantielle
au cours des quarante prochaines années.
C’est pourquoi il est essentiel que toutes les personnes qui participent à la gestion, à la planification, à la conception
et à l’entretien du cadre extérieur soient à l’écoute des besoins et des exigences des clients souffrant d’incapacités.
Selon Statistique Canada2, les difficultés ambulatoires constituent les handicaps les plus courants. Parmi
les personnes handicapées âgées de 15 à 64 ans, 67 % souffrent d’un handicap moteur; 72 % ont des problèmes
de mobilité; 29 % souffrent d’un handicap mental; 30 % ont une déficience auditive; 17 % ont un handicap
visuel et enfin, 11 % souffrent de problèmes liés à la parole.
À ces statistiques s’ajoute l’ensemble des personnes souffrant d’incapacités temporaires, que ce soit à la suite
d’un accident, durant une grossesse ou une maladie. L’ensemble de la population est à risque de souffrir
d’une incapacité quelconque pour une période plus ou moins longue. Même parmi la population bien portante,
plusieurs facteurs peuvent limiter l’accessibilité à un lieu, soit pour les parents avec enfants en poussette,
les femmes enceintes, les personnes âgées, le touriste ne connaissant pas la langue et bien d’autres.
Les aménagements favorisant l’accessibilité facilitent la vie à l’ensemble de la population et devraient faire
partie intégrante de la planification de tous les espaces publics.
Les incapacités pouvant affecter l’accessibilité sont nombreuses. De plus, certaines personnes peuvent souffrir de déficiences multiples rendant leurs besoins spécifiques plus complexes. Il est important de reconnaître que chaque personne avec une incapacité a des besoins particuliers liés à sa condition.
On décrit globalement, dans les paragraphes qui suivent, les divers types d’incapacités ainsi que les besoins
particuliers en matière d’accessibilité y étant associés.

1 Source : Statistique Canada, Un profil de l’incapacité au Canada - Tableaux, Enquête sur la participation et les limitations
d’activités de 2001, tableau 1, p.5.
2 Source : Statistique Canada, Un profil de l’incapacité au Canada - Tableaux, Enquête sur la participation et les limitations
d’activités de 2001, tableau 5, p.39.
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1.1 PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE
1.1.1 Personnes ayant une mobilité réduite qui n’utilisent pas d’aides à la marche
Personnes qui manquent de force, d’endurance, de coordination, d’équilibre et de dextérité éprouvent de
la difficulté à se déplacer.
Pour garder leur équilibre, ces personnes doivent pouvoir notamment s’appuyer sur des mains courantes,
marcher sur des surfaces fermes et de niveau et disposer d’un bon éclairage pour déceler les obstacles éventuels.
Les aires de repos et les fontaines aménagées à des intervalles réguliers permettent à ces personnes de reprendre leurs forces.

1.1.2 Personnes ayant une mobilité réduite qui utilisent des aides à la marche
Les aides à la marche permettent aux personnes qui souffrent de handicaps moteurs temporaires ou permanents
de se déplacer plus facilement. On pense entre autres aux béquilles, aux cannes et aux marchettes.
Les personnes ayant une mobilité réduite doivent pouvoir notamment s’appuyer sur des mains courantes pour
garder leur équilibre, avoir suffisamment de place pour effectuer leurs manœuvres et se déplacer sur des surfaces
fermes, de niveau et sans obstacle. Les aires de repos sont indispensables pour leur permettre de reprendre leurs
forces. L’équipement extérieur, qui peut être facilement actionné à l’aide d’une seule main est pratique pour eux.

1.1.3 Personnes ayant une mobilité réduite qui se déplacent en fauteuil roulant
Certaines personnes à mobilité réduite doivent utiliser un fauteuil roulant ou un fauteuil roulant électrique.
Ces personnes doivent pouvoir se déplacer facilement sur la surface du sol et avoir suffisamment d’espace pour
exécuter leurs manœuvres dans toutes les situations. Pour leur permettre d’accéder à un immeuble
ou à un parc desservi par des escaliers, il faut aménager des rampes d’accès. Comme la hauteur des yeux et
la portée des personnes en fauteuil roulant sont moins grandes que celles des personnes debout, elles doivent
pouvoir atteindre facilement les commandes manuelles des équipements installés sur les lieux.
Il faut aménager des abris pour protéger ces personnes de facteurs environnementaux tels que les rayons du soleil
et la pluie aux endroits où elles sont susceptibles d’attendre qu’on vienne les aider ou les chercher.

1.2 PERSONNES ATTEINTES DE CÉCITÉ OU AYANT UN HANDICAP VISUEL
1.2.1 Personnes malvoyantes
Parmi les handicaps visuels, on compte la myopie et l’hypermétropie, le rétrécissement concentrique du champ
visuel, la perception réduite de la profondeur, la perte partielle de la vue d’un œil, les cataractes, le décollement
de la rétine, les malformations congénitales, la sensibilité à la lumière et le daltonisme. Certains des
handicaps visuels peuvent être corrigés grâce à l’utilisation d’aides visuelles telles que les lunettes ou loupes.
D’autres personnes ne peuvent corriger leur problème de vision. Elles doivent donc se fier aux indices que leur
fournit l’environnement et s’orienter notamment grâce à l’éclairage, à la signalisation, aux surfaces repères et
aux couleurs contrastantes. Les panneaux de signalisation doivent avoir des couleurs bien contrastées, et du
texte de dimension suffisante avec un minimum de reflets. Les renseignements présentés par des moyens
sonores ou tactiles leur permettent aussi de mieux profiter de leur expérience dans le cadre.

1-4

GUIDE DES BONNES PRATIQUES POUR L’ACCESSIBILITÉ AUX ESPACES EXTÉRIEURS DE LA COMMISSION DE LA CAPITALE NATIONALE 2010

CHAPITRE 1

CLIENTÈLE

1.2.2 Personnes atteintes de cécité
La cécité est l’absence ou la perte importante de vision.
Les personnes aveugles font appel à leurs sens tels que l’odorat, l’ouïe et le toucher pour mieux se familiariser
avec leur environnement. Pour se déplacer, elles doivent se fier aux indices tactiles tels que des surfaces
repères de détectables sur les mains courantes, les rebords de plateforme et les paliers d’escalier qui procurent
un milieu plus sécuritaire. Des panneaux en braille, avec impression en relief de dimensions appropriées,
ainsi que de l’information audio les aideront à se déplacer de façon autonome.
Les personnes qui s’orientent à l’aide d’une canne ne peuvent déceler les obstacles qui leur arrivent
au-dessus de la ceinture. C’est pourquoi il faut procéder à l’enlèvement les objets suspendus ou en
saillie qu’on trouve le long des allées piétonnes.
Comme certaines personnes aveugles s’orientent à l’aide d’un chien-guide, les allées piétonnes doivent donc
être suffisamment larges pour permettre à la personne et à son chien de se déplacer côte-à-côte.

1.3 PERSONNES ATTEINTES DE SURDITÉ OU MALENTENDANTES
1.3.1 Personnes malentendantes
Parmi les personnes malentendantes, on compte celles qui sont atteintes de surdité partielle et qui utilisent
des appareils auditifs. Elles peuvent généralement entendre les bruits importants du cadre extérieur. Elles
communiquent par la lecture labiale, par le langage gestuel, par la dactylologie (épellation digitale) ou par
écrit. Pour utiliser au mieux les capacités auditives dont elles disposent, ces personnes ont besoin d’un environnement acoustique approprié (peu d’écho, bruits de fond réduits, etc.).
Les malentendants ont aussi besoin d’indices visuels tels que les renseignements écrits, les panneaux
de signalisation et les pictogrammes universels; d’un bon éclairage pour lire, d’être en mesure de lire sur les
lèvres et de communiquer par gestes, de systèmes d’interprétation; de lignes visuelles et de dispositifs de contrôle de bruits acoustiques et optiques. Il faut aussi installer un système d’alarme visuelle pour les avertir en
cas d’urgence. Grâce aux dispositifs sonores spéciaux, comme les systèmes de diffusion MF, les systèmes infrarouges et les boucles magnétiques, certains malentendants peuvent assister aux spectacles donnés dans
les amphithéâtres ou aux activités organisés dans le cadre de festivals et en profiter pleinement. Ces personnes peuvent se servir librement des téléphones publics dotés d’une tablette pour les appareils de télécommunication pour malentendants (ATME), ainsi que des téléphones munis d’un volume réglable et d’un
phonocapteur. On devrait procéder à une vérification de toutes les installations, de tous les stationnements
et lors des événements spéciaux, etc. pour s’assurer qu’ils répondent aux besonis énumérés ci-dessus. Une
liste de vérification constitue un bon outil pour voir à ce qu’on tienne compte de tous ces points.

1.3.2 Personnes atteintes de surdité
La surdité est une déficience auditive totale. Les personnes sourdes ne peuvent entendre aucun son.
Elles communiquent par la lecture labiale, par le langage gestuel, par la dactylologie ou par écrit. Grâce
aux ATME, elles peuvent également se servir librement des téléphones publics munis de tablettes pour
ce type d’appareil.
Les personnes sourdes comptent presque exclusivement sur leur veu pour obtenir de l’information.
Elles doivent pouvoir se fier à des indices visuels, comme les renseignements écrits, les pictogrammes
GUIDE DES BONNES PRATIQUES POUR L’ACCESSIBILITÉ AUX ESPACES EXTÉRIEURS DE LA COMMISSION DE LA CAPITALE NATIONALE 2010
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universels et les panneaux de signalisation et disposer d’un bon éclairage pour bien voir les indices, pour lire
sur les lèvres et pour communiquer par gestes. Enfin, on doit prévoir des systèmes d’alarme visuelle ou des
sonneries vibrantes pour les avertir en cas d’urgence.

1.4 PERSONNES SOUFFRANT DE TROUBLES DU DÉVELOPPEMENT
Parmi les problèmes d’apprentissage, de compréhension ou de déficience mentale, on compte entre autres
les troubles intellectuels, les troubles cognitifs, l’analphabétisme ou les phobies.
Les personnes souffrant d’une déficience mentale éprouvent des problèmes d’adaptation et, dans une certaine
mesure, d’apprentissage. Puisqu’elles sont parfois incapables de mémoriser l’information, elles doivent revoir
souvent les panneaux, les éléments ou les pictogrammes qui donnent des indications simples. Il s’avère parfois
nécessaire d’installer des barrières de sécurité pour bloquer l’accès à certains secteurs, tels que les falaises.
Les personnes aux prises avec des troubles cognitifs éprouvent de la difficulté à traiter l’information et à élaborer des concepts, tels que des problèmes de perception, d’intuition et de raisonnement. Leurs besoins
s’apparentent à ceux des personnes souffrant d’une déficience mentale.
On peut souvent subvenir aux besoin des personnes analphabètes ou qui ont un faible niveau de capacités de
lecture et d’écriture en faisant l’usage des pictogrammes universels, de panneaux de signalisation appropriés
et d’enregistrements sonores.
Il existe diverses solutions de rechange pour aider les personnes aux prises avec des phobies de participer aux
diverses activités et aux divers programmes tout en se sentant en sécurité.

1.5 AUTRES
1.5.1 Personnes souffrant de handicaps multiples
Certaines personnes souffrent de plusieurs incapacités à la fois. Un cadre accessible aux personnes souffrant
des principals catégories d’incapacités permettra à ces personnes de participer aux activités qui se déroulent à
un endroit donné.

1.5.2 Personnes âgées
Les incapacités liées au vieillissement sont nombreuses et touchent les aspects physiques, psychologiques et comportementaux de la personne. Les aménagements doivent viser à permettre aux personnes âgées de demeurer actives le plus longtemps possible en facilitant l’orientation, en offrant des
espaces de repos fréquents et confortables, des surfaces uniformes, ainsi que des équipements faciles à
manipuler et accessibles.
Une attention particulière doit être accordée aux impacts des conditions climatiques en assurant un bon
drainage des surfaces et un bon entretien pour limiter les risques de chutes, ainsi qu’en offrant des espaces
abrités pour accroître le confort des personnes dont la santé est fragiles.

1-6

GUIDE DES BONNES PRATIQUES POUR L’ACCESSIBILITÉ AUX ESPACES EXTÉRIEURS DE LA COMMISSION DE LA CAPITALE NATIONALE 2010

CHAPITRE 1

CLIENTÈLE

1.5.3 Personnes souffrant d’incapacités temporaires
Certaines personnes, en raison de leur état temporaire ou permanent, notamment les femmes enceintes,
les personnes obèses, petites, âgées ou malades ou encore celles qui transportent des objets ou un enfant
dans une poussette, ne peuvent se déplacer à l’extérieur sans devoir faire face à des obstacles.
Ces personnes doivent donc pouvoir se déplacer dans des endroits bien éclairés, sur des surfaces de marche
fermes et dépourvues d’obstacles de largeur suffisante pour pouvoir exécuter leurs manœuvres. Les rampes d’accès peuvent parfois s’avérer très utiles pour ces personnes, et les aires de repos aménagées à des intervalles
réguliers leur permettent de reprendre leurs forces.

1.5.4 Personnes souffrant d’obésité
L’obésité se définit comme une accumulation anormale ou excessive de graisse corporelle qui peut nuire à la
santé et à la mobilité. La croissance d’obésité au sein la population nord-américaine est un phénomène qui
prend de l’ampleur depuis plusieurs années. Les personnes obèses ont souvent d’autres problemes de santé
ou mènent une vie sédentaires, et ne jouissent par conséquent pas d’une bonne forme physique. L’aménagement d’aires de repos fréquentes leur permet de reprendre leurs forces. L’implantation de mobilier et
d’infrastructures de dimensions généreuses améliore le confort et l’accessibilité des lieux.

1.5.5 Personne souffrant d’hypersensibilité environnementale
Les personnes souffrant d’hypersensibilité environnementale ont des symptômes variés qui vont du manque de
concentration aux malaises physiques divers. Ces problèmes sont causés par une exposition aux contaminants
présents dans l’environnement, en particulier les pesticides et autres composés volatils.
Pour favoriser l’accessibilité des lieux publics pour les personnes souffrant d’hypersensibilité environnementale,
il est essentiel de concevoir des aménagements ne nécessitant pas l’utilisation de pesticides pour leur entretien,
d’avoir des espaces bien aérés qui favorisent la dispersion des contaminants et d’éviter les matériaux traités
chimiquement ou contenant beaucoup de colle. Les meilleurs matériaux sont la pierre, le verre, la céramique
vitrifiée, la porcelaine, l’acier inoxydable et le bois franc en favorisant l’utilisation de bois durs (chêne, érable,
frêne) plutôt que des essences de résineux ou des panneaux des particules/contreplaqués lamellés. Les teintures doivent toutes être 100 % naturelles, sans produits synthétiques et les pièces doivent être vissées ou
clouées et non collées3.
La présence de champs électromagnétique est un autre facteur environnemental à évaluer lors de la planification
d’espaces publics. Les effets de l’exposition prolongée aux champs électromagnétiques sont encore mal connus, mais
ils sont de plus en plus identifiés comme agent ayant un impact à long terme sur la santé.
Les personnes atteintes d’hypersensibilité environnementale nous sensibilisent à l’impact que l’exposition aux
divers polluants peut avoir sur notre santé. Adapter les aménagements pour tenir compte des besoins
spécifiques de ces usagers a un impact positif sur la santé de l’ensemble de la population.
Les problèmes liés aux allergies causées par le pollen de certaines plantes sont aussi des facteurs influant sur
la qualité de vie d’une grande partie de la population.

3 Rea, William J., Optimum environments for optimum health & creativity; Designing and Building a Healthy Home or Office,
Crown Press Inc, Dallas, Texas, 2002.
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Les parcs, les espaces et les installations récréatives de la CCN offrent à une variété d’utilisateurs
la possibilité de pratiquer une foule d’activités pendant toute l’année. On peut classer les terrains de la CCN
en sept grandes catégories, selon leur emplacement et leur vocation. C’est le type d’usage ou d’activités
auxquels sont destinées les installations extérieures qui dicte les aspects dont il faut tenir compte pour
concevoir de nouvelles installations et commodités ou pour les réaménager de manière à les rendre accessibles.
L’annexe A dresse une liste complète des biens immobiliers de la CCN (dont elle est propriétaire, qu’elle gère ou
qu’elle entretient) par catégorie.

Photo 2.1 Centre d’information

Photo 2.2 Zone piétonne
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2.1 PARCS URBAINS
On peut généralement accéder aux parcs urbains, en autobus, en voiture, à bicyclette ou à pied. Les gens se rendent principalement dans les parcs urbains pour se promener, pour visiter le lieu, pour prendre part aux festivals et piqueniquer. Ces parcs urbains situés au coeur de la capitale attirent également les visiteurs qui désirent
se détendre, prendre une collation ou regarder les gens.

Photo 2.3 Parc urbain

Les aspects principaux dont il faut tenir compte pour assurer l’accessibilité des installations
peuvent comprendre :
• des stationnements et débarcadères;
• des rampes d’accès;
• des sentiers récréatifs;
• des escaliers;
• des aires de repos;
• du mobilier extérieur;
• des toilettes et fontaines à boire;
• de l’éclairage;
• des sentiers de randonnée;
• des aires de pique-nique;
• des belvédères;
• des parcours d’interprétation;
• des repères visuels.
Voir chapitre 6 : Fiches techniques
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2.2 PLACES PUBLIQUES
Les places publiques sont réservées aux piétons et ces emplacements sont parfois desservis par les services
de transport en commun. Les gens s’y rendent principalement pour visiter ces lieux privilégiés, pour profiter de
leur environnement, pour y marcher, pour se détendre, pour y manger et participer aux événements culturels.
Les places urbaines peuvent être des cours intérieures, ou des installations aménagées à proximité des
immeubles et ont tendance à être des espaces à revêtement dur. Elles peuvent parfois faire fonction de points
d’accès principaux aux immeubles publics et gouvernementaux, ainsi qu’aux musées.

Photo 2.4 Lieu public

Photo 2.5 Place publique commémorative

Les aspects principaux dont il faut tenir compte pour assurer l’accessibilité des installations
peuvent comprendre :
• les stationnements et débarcadères, ainsi que les rampes d’accès;
• les entrées pour piétons donnant accès à l’installation ou à l’immeuble;
• les revêtements et les dimensions des allées piétonnes;
• les escaliers et les rampes d’accès aux dénivellations;
• le mobilier extérieur;
• les toilettes et fontaines à boire;
• l’éclairage;
• les belvédères;
• l’aménagement pour la tenue d’activités spéciales;
• les parcours d’interprétation;
• les repères visuels.
Voir chapitre 6 : Fiches techniques
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2.3 RÉSIDENCES OFFICIELLES
Seul Rideau Hall est ouvert au public de façon régulière et reçoit des visites touristiques et des excursions
quotidiennement en plus d’accueillir des événements spéciaux de façon périodique. Les autres sites sont
des résidences privées où certaines activités spéciales sont organisées à l’occasion.
Les aspects principaux dont il faut tenir compte pour assurer l’accessibilité des installations
peuvent comprendre :
• les stationnements et débarcadères, ainsi que les rampes d’accès;
• les allées piétonnes revêtues;
• les escaliers et rampes d’accès aux dénivellations;
• les activités spéciales;
• les allées piétonnes dans les aires publiques;
• les aires de repos;
• le mobilier exterieur;
• les toilettes et fontaines à boire;
• la signalisation de renseignements, de direction et de prescription;
• les parcours d’interprétation;
• les aires pour les spectateurs;
• l’accès aux centres d’information;
• les repères visuels.
Voir chapitre 6 : Fiches techniques

Photo 2.6 Entrée publique
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2.4 CORRIDORS VERTS
Certaines installations et certains parcs urbains sont reliés par un réseau important de sentiers accessibles
à partir de nombreux établissement urbains et espaces verts. On peut y pratiquer une multitude d’activités,
notamment visiter, se reposer, s’asseoir, se promener, pratiquer le jogging ou faire de la bicyclette. En hiver,
le public peut patiner sur le canal Rideau en empruntant ces sentiers. À des endroits stratégiques du réseau,
on organise parfois des festivals et des activités spéciales. Enfin, le public peut se rendre aux divers belvédères
pour admirer les vues panoramiques.

Photo 2.7 Sentier récréatif

Les aspects principaux dont il faut tenir compte pour assurer l’accessibilité des installations
peuvent comprendre :
• les stationnements et les débarcadères;
• les passages pour piétons;
• le revêtement et les dimensions des sentiers;
• les escaliers et les rampes d’accès aux dénivellations;
• les aires de repos;
• le mobilier extérieur;
• l’éclairage et les plans d’orientation;
• la signalisation de renseignements, de direction et de prescription;
• les toilettes et fontaines à boire;
• les belvédères;
• les patinoires;
• le ski de fond;
• les activités spéciales;
• les parcours d’interprétation et les plans d’orientation;
• les repères visuels.
Voir chapitre 6 : Fiches techniques
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2.5 PARC DE LA GATINEAU
Situé dans les collines de la Gatineau, au nord des régions urbaines de la region de la Capitale nationale, le park
de la Gatineau, qui s’étend sur 35 600 hectares, propose divers endroits où on peut pratiquer une grande
variété d’activités telles que le pique-nique, le camping, la natation, la randonnée pédestre ou à vélo et les
visites touristiques. En hiver, le ski et la raquette sont des activités très pratiqueés. Grâce aux parcours
d’interprétation, aux belvédères et aux amphithéâtres, le public a la possibilité de mieux apprécier
et comprendre le milieu naturel et l’histoire du parc.

Photo 2.8 Sentier de ski de fond

Photo 2.9 Terrain de camping

Les aspects principaux dont il faut tenir compte pour assurer l’accessibilité des installations
peuvent comprendre :
• le traitement des sentiers et des pistes sur les terrains accidentés;
• l’élargissement des sentiers qui sont utilisés par les piétons et cyclistes;
• les escaliers et rampes aux dénivellations;
• l’accès sécuritaire et pistes d’accès d’urgence;
• les pistes de randonnée;
• la signalisation;
• les toilettes et fontaines à boire;
• les belvédères;
• les aires de pique-nique;
• les terrains de camping;
• les plages et plans d’eau;
• les installations de pêche et de nautisme;
• les parcours d’interprétation;
• les amphithéâtres;
• le ski de fond et le ski alpin;
• les repères visuels.
Voir chapitre 6 : Fiches techniques
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2.6 CEINTURE DE VERDURE
La Ceinture de verdure s’étale sur 20 000 hectares de terres rurales et naturelles protégées qui se trouvent
aux confins des villes de Nepean, d’Ottawa et de Gloucester. On y trouve des parcours d’interprétation, des
sentiers de randonnée et des aires de pique-nique. On y organise de plus des activités à caractère varié. Grâce
aux aménagements prévus pour la promenade, la randonnée pédestre, le jogging, le ski de fond et la raquette dans un réseau diversifié de sentiers et de pistes, la Ceinture de verdure attirent de nombreux citoyens qui
habitent à proximité, ainsi que les visiteurs de la région de la capitale nationale.

Photo 2.10 Passerelle en bois

Photo 2.11 Piste de randonnée
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Photo 2.12 Stationnement et entrée

Les aspects principaux dont il faut tenir compte pour assurer l’accessibilité des installations
peuvent comprendre:
• les stationnements et débarcadères;
• le changement de pente des escaliers, rampes et bateaux de trottoir aux dénivellation;
• le traitement des sentiers sur les terrains accidentés;
• des sentiers de largeur suffisante lorsqu’ils sont utilisés par des piétons et des cyclistes;
• les pistes de randonnée;
• la signalisation;
• les aires de repos;
• le mobilier extérieur;
• les toilettes, vestiaires et les fontaines à boire;
• la sécurité des véhicules et les chemins d’accès en cas d’urgence;
• les parcours d’interprétation;
• les aires pour les spectateurs;
• la sécurité des piétons et les accès d’urgence;
• les repères visuels.
Voir chapitre 6 : Fiches techniques
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sibilité universelle. Le défi, pour les concepteurs, est de trouver des solutions en harmonie avec l’architecture.

Photo 2.13 Rue patrimoniale à usage mixte

Les aspects principaux dont il faut tenir compte pour assurer l’accessibilité des installations
Photo 2.13 Rue patrimoniale à usage mixte
peuvent comprendre :
• les stationnements, débarcadères;
• le revêtement des allées piétonnes ;
• les escaliers et rampes d’accès aux dénivellations;
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Voir chapitre 6 : Fiches techniques
• le mobilier extérieur;
Voir aussi Normes et lignes pour la conservation des lieux patrimoniaux au Canada par Parcs Canada

• les toilettes et fontaines à boire;
• les mesures de sécurité et d’urgence;
• les repères visuels.

chapitre
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1VoirVoir
Annexe A6 :: Biens
quetechniques
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Voir aussi Normes et lignes pour la conservation des lieux patrimoniaux au Canada par Parcs Canada
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3.1 ACCÈS DES VÉHICULES
Les personnes à mobilité réduite, conduisant leur propre véhicule, doivent pouvoir compter sur des places
de stationnement désignées. Ces espaces doivent être facilement repérables dans les parcs de stationnement,
être de dimensions réglementaires, et être contiguës aux voies accessibles.

Photo 3.1 Places de stationnement désignées en milieu urbain

Photo 3.2 Places de stationnement désignée en milieu naturel

Des fourgonnettes équipées d’une plate-forme élévatrice servent au transport des personnes se déplaçant en
fauteuil roulant. L’utilisation de la plate-forme élévatrice nécessite une place de stationnement plus grande pour
que le fauteuil roulant puisse tourner. La hauteur libre doit permettre le passage des fourgonnettes au toit
surélevé.
Par mesure de sécurité, il doit y avoir une voie piétonne accessible en dehors du stationnement pour éviter
que les piétons et les personnes en fauteuil roulant aient à passer derrière les voitures stationnées ou à traverser
les allées de circulation.
Si l’endroit est desservi par le transport en commun, le taxi ou l’autobus, il faut prévoir une aire d’embarquement
visible depuis une aire d’attente. Comme l’attente et l’embarquement peuvent durer un certain temps, les gens
doivent pouvoir s’asseoir quelque part et se mettre à l’abri des intempéries et des chauds rayons du soleil.
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Photo 3.3 Abribus et débarcadère

Un éclairage adéquat doit être prévu dans les stationnements fréquentés le soir pour assurer la sécurité
et faciliter l’orientation.
Voir Chapitre 6 : Fiche technique 6.1 : Accès des véhicules

3.2 VOIES PIÉTONNES
Une voie piétonne doit être aménagée pour relier les installations, les points de service et les activités
fréquentés par les personnes souffrant d’incapacités.

Photo 3.4 Bateau de trottoir

Souvent, un lieu peut être sillonné de plusieurs voies piétonnes. Les voies accessibles doivent être signalées
par des indices visuels et tactiles pour faciliter l’orientation des personnes handicapées.
Certains usagers utilisant des cannes, des béquilles ou marchettes ou ayant des problèmes respiratoires ou d’endurance ne seront peut-être pas en mesure de franchir de grandes distances. Pour ces personnes et celles ayant
une déficience sensorielle, il faut un parcours accessible, sécuritaire et de courte distance menant du
stationnement à l’entrée principale, à l’installation, au point de service et aux activités. Par contre, si le trajet est assez long, une aire de repos avec bancs et fontaines à boire devrait être aménagée pour permettre aux
visiteurs de se reposer et de se rafraîchir.
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Le déplacement des personnes à mobilité réduite est facilité par une surface de marche ferme et de niveau
et des transitions accessibles.
Certains visiteurs sont incapables de franchir des marches ou des bordures surélevées ou de se déplacer sur
des surfaces molles. Les personnes ayant un handicap visuel éprouvent de la difficulté à franchir les batteau
de trottoir et le dessus des escaliers. On devrait procéder à l’installation de surfaces repères tactiles à tous
les bateaux de trottoir et à tous les dessus de rampe et d’escalier en vue de signaler aux personnes ayant un
handicap visuel l’approche d’escaliers ou d’une rampe qui descend, ou dans le cas de bateaux de trottoir
lorsqu’elles sont sur le point de s’engager sur la route.
La transition entre les aires de stationnement et les voies accessibles doit se faire sur une surface lisse
et ferme, ainsi qu’avec des bateaux de trottoir, des escaliers ou des rampes d’accès.

Photo 3.5 Escalier et rampe

Photo 3.6

Intégration d’une voie inclinée adjacente
aux marches
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Photo 3.7 Parcours séparé sur pont

Il arrive souvant que les personnes ayant des incapacités aient besoin de plus d’espace sur les voies de circulation
par rapport aux personnes physiquement aptes en raison de l’espace que nécessitent les aides suivantes : fauteuil
roulant, béquilles, marchettes, canne ou chien-guide. Pour faciliter l’accès et éviter les problèmes d’engorgement
et de sécurité, il faut prévoir des voies de circulation suffisamment larges pour répondre aux besoins de différents
usagers tels que décrits à la fiche technique 6.2.1 Voies piétonnes.
Souvent, les sentiers récréatifs sont partagés par les cyclistes et les piétons, ce qui a pour effect de créer un
danger potentiel pour les personnes souffrant d’incapacités. Il faudrait prévoir des pistes séparées pour les
cyclistes et piétons ou faire appel à des dispositifs de sécurité en vue de réduire les conflits.
Les personnes aveugles ne peuvent déceler les obstacles qui se trouvent plus haut que la taille lorsqu’elles
utilisent une longlue canne. Il faut donc éviter qu’il y ait sur leur parcours des objets en surplomb ou en saillie.
Les personnes aveugles ont besoin de surfaces repères (de couleur et de texture contrastantes) qu’elles peuvent ressentir sous leur pieds et à l’aide d’une longue canne pour leur signaler l’approche d’un changement
imminent de niveau le long du parcours.
Pour les sites où il est impossible d’aménager tous les sentiers selon les normes reconnues d’accessibilité, il
est important de fournir un plan qui donne l’information nécessaire aux usagers afin qu’ils puissent prendre
une décision éclairée. Cela s’avère nécessaire pour que les usagers puissent déterminer si un trajet leur est
accessible en fonction de leur capacité propre. La distance des circuits, l’emplacement des aires de repos, le
type de revêtement, les pentes et les dénivellations sont autant d’informations permettant d’établir le degré
de difficulté d’un circuit.
3–6
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Pour s’orienter, les personnes ayant un handicap visuel comptent sur la vision réduite qui leur reste et sur des
indices environnementaux tels que les textures, les couleurs contrastantes, les odeurs et les sons. Elles ont
besoin d’une signalisation facile à lire et cohérente utilisant des symboles, des couleurs fort contrastantes,
des indications tactiles, le braille, de gros caractères et des panneaux disposés de façon constante pour les
aider à s’orienter. Étant donné que seulement 12 % des malvoyants peuvent lire le braille, la diffusion de l’information doit aussi se faire par d’autres moyens tels que les dispositifs sonores, les gros caractères et le lettrage en relief. L’éclairage doit être suffisant pour illuminer les parcours et permettre à une personne souffrant de
cécité partielle de repérer les obstacles le long du parcours.
Les personnes qui sont aveugles s’orientent également à l’aide d’indices fournis par le milieu.
Les indices tactiles comme les surfaces repères tactiles au-dessus des escalier, aux rampes d’accès aux
bateaux de trottoir sur des allées accessibles constituent une façon efficace d’ indiquer un changement
dans la dénivellation. Pour que ces indices soient efficaces, il faut utiliser les mêmes surfaces repères à
tous les endroits. Un usage constant permet à une personne ayant un handicap visuel de comprendre le fonctionnement des surfaces repères tactiles.
Les pictogrammes facilitent l’orientation tout en éliminant les barrières linguistiques et en étant facilement compréhensible par un maximum d’usagers. Pour être efficace , ils doivent être utilisés de manière répétitive et
constante.
Les sourds et les malentendants ont besoin d’indices visuels pour s’orienter, tels les pictogrammes universels,
ainsi que des renseignement écrits. Le langage gestuel et les dispositifs d’amplification sonore pour les
malentendants devront accompagner l’information donnée oralement. Un éclairage adéquat sera nécessaire
pour faciliter la lecture labiale et la communication gestuelle.
Les personnes souffrant de troubles de développement ont besoin d’indices simples, tels que des symboles
graphiques et des couleurs simples accompagnés de panneaux répétitifs et des éléments pour se retrouver.
Les personnes se déplaçant en fauteuil roulant, les enfants et les personnes de taille inférieure à la moyenne
doivent pouvoir compter sur une signalisation placée à leur portée. Les renseignements détaillés peuvent être
présentés sur des surfaces inclinées facilitant la lecture. La signalisation doit fournir des indications sur l’emplacement des commodités sur place, les particularités, les distances, les niveaux de difficulté (p. ex., les
pentes) et les obstacles possibles le long du parcours. Une carte du terrain est un élément souhaitable.

Photo 3.8 Panneau d’information à un centre de visiteurs
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Photo 3.9 Information touristique

Les visiteurs apprécieront pouvoir circuler sur des allées principales accessibles, bien délimitées par l’emploi
de types de revêtement cohérent, d’une signalisation et d’un éclairage adéquats.

3.4 COMMODITÉS SUR PLACE
Les visiteurs apprécieront un accès facile aux commodités se trouvant sur les lieux, soit bâties ou naturelles.
Les bancs, les aires de repos, les poubelles, les fontaines à boire, les téléphones et les toilettes assurent une
bonne participation aux activités extérieures. La végétation améliore non seulement le microclimat d’un lieu,
mais aussi l’expérience sensorielle des visiteurs.

Photo 3.10 Accès sans obstacles aux toilettes,
vestiaires et autres services

Les personnes ayant une mobilité réduite et les personnes souffrant d’incapacités temporaires ont tendance
à se fatiguer rapidement. Des aires de repos devraient être aménagées pour qu’elles puissent refaire le plein
d’énergie avant de poursuivre leur activité. Les aires de repos devraient inclure des places pour les personnes
en fauteuil roulant. Le positionnement du mobilier sera important pour faciliter l’accès. L’installation de prises
de courant dans les abris, si possible, permettrait de recharger les fauteuils roulants et les triporteurs électriques.

Photo 3.11 Signalisation pour toilettes publiques
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Photo 3.12 Aires de repos comprenant un mobilier confortable
et des espaces pour les fauteuils roulants

Les fontaines à boire permettent aux visiteurs de se rafraîchir. Ces fontaines doivent être conçues de manière
à ce que les utilisateurs puissent les faire fonctionner à main. Ces fontaines devraient de préférence fonctionner à l’aide d’une main, soit de type levier pour les personnes à mobilitié réduite en vue de répondre aux
besoins de ceux qui utilisent des aides à la marche.
Les personnes handicapées peuvent ouvrir une barrière sans difficulté si elle est munie d’une poignée
de type levier. Une plaque de protection faisant toute la largeur au bas de la barrière permet aux personnes
en fauteuil roulant d’y accéder sans endommager la surface. L’utilisation de chaînes ou de barrières basses
n’est pas recommandée, car elles peuvent constituer des obstacles pour les personnes ayant un handicap
visuel.
Les téléphones adaptés aux besoins des malentendants devraient être situés dans des endroits peu bruyants en
vue de faciliter une bonne utilisation chez les malentendants. Les visiteurs qui se fatiguent rapidement
apprécieront pouvoir s’asseoir dans la cabine téléphonique. Les personnes à mobilité réduite, notamment
celles qui se deplacent en fauteuil roulant, doivent également avoir accès aux téléphones.

3.5 INSTALLATIONS RÉCRÉATIVES
Les installations récréatives doivent être accessibles pour permettre la participation de tous les visiteurs
aux activités programmées. Les visiteurs pourront décider de l’usage qu’ils en feront en fonction du degré
de difficulté de chaque activité.
Des places de stationnement désignées devraient se trouver près du lieu de l’activité. Il devrait aussi y avoir à proximité des installations de service accessibles avec eau potable, toilettes et autres éléments relatifs à l’activité
(p. ex., des vestaires à la plage). Une voie accessible s’il y a lieu doit relier les installations aux lieux où se
déroulent les activités.

3.5.1 Sentiers récréatifs et pistes de randonnée

Photo 3.13 Sentier récréatif
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Photo 3.14 Piste de randonnée

Les pistes de randonnée sont fréquentées par des visiteurs qui ont des degrés d’habileté et besoins différents.
Des tracés de longue et de courtes randonnées, présentant des degrés différents de difficulté, devraient être
aménagés pour répondre aux besoins de l’ensemble des usagers.
Des renseignements sur le degré de difficulté, le type de surface et l’emplacement des points de repos et
de rafraîchissement devraient être fournis aux utilisateurs pour qu’ils puissent prendre de décisions éclairées.
S’il y a lieu, une démarcation, comme un garde-corps ou un câble-guide le long d’un côté des sentiers,
pourrait servir à guider les personnes malvoyantes. On peut faire l’usage de matériel texturé pour indiquer
la présence de signalisation/points d’intérêt.

Photo 3.15 Passerelle en bois

Des points de repos nombreux sont nécessaires pour les personnes ayant une mobilité réduite ou souffant d’incapacités temporaires.
Les zones dangereuses doivent être bien indiquées, et des barrières de sécurité doivent en restreindre l’accès.
Les points du sentier où le visiteur devra prendre une décision devront être bien aménagés de sorte qu’il puisse
choisir la direction à prendre.
Certains fauteuils roulants sont conçus en fonction des surfaces lisses à revêtement dur et peuvent ne pas convenir à certains sentiers. Toutefois, un fauteuil roulant spécialisé du type « tout terrain » offre un meilleur accès
aux sentiers en terrain rocailleux ou accidenté, mais son utilisation dépend de l’habileté et de la force de
la personne.
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3.5.2 Parcours d’interprétation
Les parcours d’interprétation doivent être accessibles à tous les clients. La signalisation, les panneaux
d’interprétation, les graphiques tactiles (p. ex., les brochures et le matériel sonore) et les guides doivent tous
faire partie d’un système d’interprétation inclusif.
II est notamment important que les zones d’interprétation facilitent l’orientation et la compréhension du milieu environnant. Combiner des dispositifs d’interprétation et de signalisation avec des câbles-guides et les mains
courantes permet des visites autonomes et de diriger les visiteurs vers des éléments en particulier ou des
stations d’interprétation. Toutefois, bien qu’il revienne à chaque personne de déterminer l’usage qu’elle fera
de l’installation, selon les conditions du terrain ou de l’éloignement, ces sentiers et passerelles devraient
être accessibles.

Photo 3.16 Panneau d’interprétation

3.5.3 Plages
Les visiteurs apprécient un séjour à la plage et des activités aquatiques s’ils peuvent se rendre au bord
de l’eau par leurs propres moyens et utiliser les vestiaires. Une voie accessible doit relier toutes
les installations. Pour les balades le long de la plage il est préférable d’aménager un sentier parallèle
au plan d’eau.

Photo 3.17 Plages accessibles

Les personnes ayant une mobilité réduite et celles qui ont un handicap visuel doivent pouvoir compter
sur un sentier ou une rampe accessible pour se rendre au bord de l’eau. Au point d’accès à l’eau, la pente
ne doit pas dépasser 5 %. Dans le cas contraire, d’autres moyens comme des rampes submergées ou des
plates-formes accessibles devraient être envisagés pour assurer l’accès au plan d’eau. Certaines visiteurs
peuvent être réticentes à l’idée d’immerger leur fauteuil roulant, il est donc souhaitable qu’il y ait à leur disposition un fauteuil roulant adapté pour l’eau ou une plate-forme d’immersion. La zone de baignade doit être
bien délimitée par des bornes ou des indicateurs flottants, de même que par un filet qui s’étend depuis les
indicateurs flottants jusqu’au fond du lac.
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Des chaises de plage, des bancs ou des tables à pique-nique situés dans des endroits ombragés sur
la plage même ou à proximité permettront aux promeneurs de faire une pause à l’abri du soleil.
Dans les cas d’urgence, des avertisseurs sonores et visuels doivent permettre d’alerter les aveugles
et les malentendants.

3.5.4 Aires de pique-nique
Les personnes ayant un handicap peuvent jouir des installations se trouvant dans les aires de pique-nique.
Un stationnement et des voies accessibles à proximité de l’aire de pique-nique offrent la liberté d’utiliser
ces installations.
Des zones de repos et de zones réservées aux activités récréatives se trouvent parfois à proximité des aires de
pique-nique. Une voie accessible menant jusqu’à ces zones permettra aux personnes ayant un handicap de
prendre part aux diverses activités en groupe.

Photo 3.18 Aire de pique-nique abritée
et accessible

L’utilisation de l’aire de pique-nique par les personnes à mobilité réduite sera facilitée par l’aménagement
d’une surface ferme et de niveau autour de la table et du barbecue. Certaines personnes ne peuvent s’asseoir
à une table à pique-nique ordinaire avec des bancs fixes, mais tout le monde peut se retrouver autour d’une
table accessible. Les tables circulaires permettent une meilleure communication, particulièrement pour les
personnes atteintes de surdité ou malentendants. Les personnes ayant une mobilité réduite ou souffrant d’incapacités temporaires pourraient disposer de tables placées dans des abris pour se protéger des intempéries.
Lorsque l’aire de pique-nique est fréquentée par des groupes de personnes handicapées, les installations
doivent être aménagées pour répondre aux besoins des groupes. Des zones de débarquement aménagées
à proximité des aires de pique-nique devraient être fournies à ces groupes qui se déplacent habituellement
en minibus.
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3.5.5 Belvédères
Afin d’éviter que les personnes en fauteuil roulant aient à se déplacer dans les foules, il serait souhaitable de
prévoir de l’espace près de l’entrée des zones de spectateurs et belvédères. Il est souhaitable qu’il y ait des
places où s’asseoir, puisque ces aires peuvent constituer un cadre agréable pour le repos. Il peut s’agir d’éléments naturels comme des rochers et des souches aussi bien que des bancs. Des sièges avec dossiers et
accoudoirs répondent aux besoins des personnes ayant une mobilité réduite ou souffrant d’incapacités
temporaires. Dans les aires de repos, une protection contre le soleil, le vent et la pluie devrait être considérée.
Certains belvédères peuvent comporter des panneaux d’interprétation et des lunettes d’approche.

Photo 3.19 Belvédère

3.5.6 Amphithéâtres
Dans un amphithéâtre, chaque spectateur doit pouvoir jouir d’un champ de vision dégagé. Les personnes
âgées de même que les personnes à mobilité réduite souhaitent qu’il y ait des bancs et espaces accessibles
dans l’amphithéâtre. Des emplacements pour les fauteuils roulants offrant une bonne visibilité doivent être
aménagés à différents niveaux de l’amphithéâtre tout en considérant la vue des autres spectateurs.
Les malentendants doivent pouvoir compter sur une bonne visibilité et des systèmes d’amplification sonore.

Photo 3.20 Amphithéâtre
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3.5.7 Patinoire du canal Rideau
La Commission de la capitale nationale donne chaque hiver accès au canal Rideau pour le patinage pendant
environ deux mois et pour les activités de Bal de Neige au mois de février. Les personnes ayant une mobilité
réduite et les personnes souffrant d’incapacitiés temporaires doivent pouvoir accéder à la glace de manière
sécuritaire. Comme le niveau de la glace est inférieur à celui des allées bordant le canal, il est nécessaire
d’aménager des rampes d’accès sur lesquelles la glace et la neige ne risquent pas de s’accumuler. Ces rampes d’accès doivent se trouver aux entrées principales situées à des intervalles réguliers le long du canal pour
permettre l’accès des deux côtés et procurer des points d’accès ordinaires aux piétons. Des traîneaux permettent le déplacement sur la glace des enfants et des personnes ayant une mobilité réduite ou souffrant d’incapacités temporaires. Certains types de fauteuils roulants peuvent aussi circuler sur la glace. Un marquage
aux couleurs vives, signalant clairement les obstacles, facilite le déplacement des personnes ayant un handicap visuel, de même que tous les usagers.

Photo 3.21 Rampe accessible jusqu’à la patinoire

Tous les visiteurs doivent pouvoir compter sur des installations de soutien accessibles telles que des chalets
pour se changer et se réchauffer, des toilettes, des aires de repos, des casse-croûte et des postes de location
de patins.
L’accès aux panneaux indicateur doit être assuré. Le soir, il faut prévoir un éclairage adéquat à tous les points
d’accès et d’intersection ainsi que le long du parcours pour assurer la sécurité et faciliter le déplacement des
personnes atteintes de cécité ou malvoyantes.
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3.5.8 Terrains de camping
Pour assurer l’accès des personnes ayant une mobilité réduite, un stationnement doit être intégré au site ou
contigu à ce dernier afin de faciliter le transport du matériel et des fournitures du véhicule au site. Une voie
accessible doit relier l’emplacement aux points de services. Des emplacements ombragés et ensoleillés doivent
être aménagés à différents endroits sur l’ensemble du terrain de camping. Si l’électricité est disponible, une
prise de courant située près de l’emplacement pourra servir à recharger des fauteuils roulant électriques.

Photo 3.22 Plan des emplacements de camping accessibles

Dans la mesure du possible, les voies accessibles doivent être distinctes du réseau de circulation des véhicules.
Cependant, comme la vitesse autorisée dans un terrain de camping est basse, les routes peuvent souvent
servir aux piétons et aux véhicules de manière tout à fait acceptable. Si la route est utilisée par les piétons,
les exigences concernant les bordures, le revêtement, les indices tactiles et autres considérations sont
celles qui s’appliquent aux voies accessibles. La route doit être suffisamment large pour permettre
le double usage, et la présence possible de piétons sur la route doit être signalée aux conducteurs par
des panneaux.
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Photo 3.23 Emplacement de camping accessible

3.5.9 Installations de pêche et de nautisme
Tous les visiteurs peuvent participer aux activités de pêche et de nautisme depuis un quai ou un appontement
accessible. Les personnes ayant une mobilité réduite ou souffrant d’incapacités temporaires pourront se déplacer en toute sécurité sur un quai dont la surface est antidérapante et bien drainée. On devrait faire appel
à des surfaces repères texturées pour aider les personnes ayant un handicap visuel à repérer les bords du quai.
Le quai ou l’appontement doit être assez bas pour faciliter l’embarquement et le débarquement des personnes alors que le quai ou l’appontement pour la pêche doit être suffisamment large pour permettre aux piétons et aux personnes en fauteuil roulant de circuler librement. Des mains courantes et des garde-corps
serviront à guider et à proteger les visiteurs.

Photo 3.24 Appontement accessible
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3.6 ACTIVITÉS SPÉCIALES

Photo 3.25 Activité de spectateurs/festivals

Les installations temporaires sont grandement exploitées pour accueillir les foules à l’occasion de la Fête du
Canada, de divers festivals, dont Bal de Neige, le Festival franco-ontarien, le Festival des tulipes, le Festival
de jazz et des activités organisées telles que le Spectacles son et lumière sur la colline du Parlement et la Fête
champêtre du Gouverneur général à Rideau Hall et les cérémonies du jour du souvenir à la Place de la
confédération.

Photo 3.26 Mesure de sécurité, installations temporaires

À défaut de voies, de stationnements et des points de service accessibles, il sera très difficile, voire impossible,
pour les personnes handicapées de participer aux événements.
Les critères de conception d’installations accessibles sont les mêmes, et ce, que les installations soient temporaires ou permanentes. Grâce à une planification minutieuse des aménagements et l’intégration d’installations
temporaires accessibles, tous les visiteurs pourront pleinement apprécier l’activité.
L’aménagement des lieux pour les activités spéciales doit toujours tenir compte des mesures d’urgence
et de sécurité nécessaires pour contrôler la foule. Il faut aussi assurer la circulation des véhicules d’urgence
et des piétons autour et sur l’ensemble du site.
Lors de certaines activités, les visiteurs doivent demeurer debout longtemps pour regarder un spectacle ou
marcher de grandes distances entre les divers points d’intérêt. Des aires de repos et des bancs permettront
à tous, mais surtout aux personnes ayant une mobilité réduite et aux personnes souffrant d’incapacités
temporaires, de participer davantage aux activités.
On doit prévoir des aménagements accessibles pour les événements organisés par la CCN ou par les groupes
utilisant les terrains de la CCN.
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L’ENTRETIEN EN FONCTION DE L’ACCESSIBILITÉ UNIVERSELLE
Le programme d’entretien est une composante essentielle à une implantation réussie de l’accessibilité universelle au sein du milieu bâti et naturel. Il commence tout de suite après les travaux, et ce, que ce soit pour
une construction neuve ou à la suite de rénovations majeures, et se poursuit pour l’ensemble du cycle de
vie du site ou des équipements ou des installations.
Un programme d’entretien adéquat nécessite que des engagements soient pris avant même le début du projet,
afin d’affecter les ressources humaines et financières requises à long terme. Sans quoi, les éléments n’ayant
pas reçu l’entretien adéquat vont se dégrader et peuvent présenter un risque pour les usagers, notamment ceux
avec des habilités réduites.
L’entretien d’un environnement universellement accessible en toutes saisons présente des défis encore plus
grands. Cela demande un engagement à entretenir la propriété de façon appropriée, par l’enlèvement
de la neige et de la glace, la tonte du gazon à une hauteur permettant aux fauteuils roulants de manœuvrer,
ou le ratissage des feuilles mortes pour limiter les risques de glisser et pour conserver l’accessibles
des repères visuels ou tactiles. Il faut aussi prévoir des interventions particulières en fonction des événements
météorologiques particuliers, car des branches tombées ou des trous d’eau après un orage peuvent former
d’imposants obstacles au plan de la mobilité, et ce, peu importe la saison.
Il se peut qu’il ne soit pas toujours possible durant les hivers rigoureux de maintenir tous les espaces libres
de neige ou de glace. Dans ce cas, l’entrée principale, les sorties d’urgence et les sentiers principaux doivent
être entretenus à un niveau accessible minimal et des informations doivent être données sur ce qui est
accessible.
En plus des pratiques courantes d’entretien, telles que le ramassage des ordures ou la tonte du gazon, le programme
d’entretien1 devrait spécifier comment les espaces, les objets ou les matériaux doivent être entretenus afin
d’assurer l’accessibilité universelle toute l’année, là où cela est nécessaire. Les sites très achalandés
doivent être suivis de façon attentive pour identifier les problèmes de bris et d’usure.

1 Le programme d’entretien est préparé par le chargé de projet à la fin des travaux de construction ou de rénovation.
Il définit les besoins d’entretien spécifiques au projet.
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Les conditions propres à chaque site, comme le type de matériaux utilisés ou le genre d’aménagement,
ajoutent aux tâches d’entretien nécessaires, telles que :
• l’entretien régulier des repères visuels et tactiles marquant le début des escaliers ou des rampes;
• l’inspection et la réparation des éléments de signalisation;
• l’inspection régulière des voies accessibles et le retrait des obstacles;
• l’inspection régulière et le remplacement des ampoules électriques bordant les voies accessibles;
• la taille régulière de la végétation le long des voies accessibles conformément aux normes de
contrat d’entretien de la CCN;
• l’inspection régulière de l’état des surfaces et l’enlèvement de la neige sur les voies
accessibles, en hiver, selon les conditions particulières;
• Inspection ponctuelle après des événements météorologiques particuliers.
Au fur et à mesure que de nouvelles installations sont rénovées ou bâties, le gestionnaire du site doivent
revoir le programme d’entretien de façon à assurer l’accessibilité universelle.

Photo 4.1 Entretien du canal Rideau
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Toutes les dimensions sont en millimètres sauf indication contraire

OBJECTIF
Fournir les gabarits à respecter dans la conception des aménagements accessibles afin de respecter la zone
de confort pour les manœuvres et les mouvements des usagers.

Critères de design

Figure 5.1
Piéton

Figure 5.2
Personne en fauteuil
roulant

Figure 5.3
Personne accompagnée
d’un enfant ou d’un
chien-guide

Figure 5.4
Personne avec une
poussette

Figure 5.5
Piéton et fauteuil roulant
côte à côte

Figure 5.6
Deux fauteuils roulants
côte à côte
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Figure 5.7
Fauteuil roulant manuel

Figure 5.8
Espace minimal requis
manœuvre de 360 degrés,
fauteuil roulant manuel

Figure 5.9
Fauteuil roulant électrique

Figure 5.10
Espace minimal requis
manœuvre de 360 degrés, fauteuil roulant électrique

Figure 5.11
Triporteur

Figure 5.12
Espace minimal requis
manœuvre de 360 degrés, triporteur
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Données biométriques et ergonomiques générales pour les personnes en fauteuil roulant

Figure 5.13
Portée vers l’avant
sans obstruction

Figure 5.14
Portée de côté sans obstruction

Figure 5.15
Portée de côté avec obstruction
Portée vers l’avant avec obstruction
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CHAPITRE 5

DONNÉES BIOMÉTRIQUES ET ERGONOMIQUES GÉNÉRALES

Aides à la marche

Figure 5.16
Béquilles ou cannes

Figure 5.18
Non-voyant avec canne
blanche

Figure 5.17
Marchette

Figure 5.19
Non-voyant avec chien-guide

RÉFÉRENCES
(1) Association canadienne de normalisation (CSA),
Conception d’un environnement accessible,
CAN/CSA B651-04, Mississauga, Ontario,
Canada, août 2004, 218 pages
(2) Patrimoine canadien Parcs Canada, Guide
d’accessibilité physique et sensorielle : installations de loisir extérieures / préparé par Architecture et génie pour Parcs Canada, Travaux publics
5–6

et services gouvernementaux Canada., Association
canadienne des paraplégiques, cat. n° R64182/7-1994F, Ottawa, (Ontario), mars 1994, 76
pages
(3) Time-Saver Standards for Landscape Architecture,
Second Edition
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CHAPITRE 6

FICHES TECHNIQUES
GUIDE DES BONNES PRATIQUES POUR L’ACCESSIBILITÉ AUX ESPACES EXTÉRIEURS DE LA COMMISSION DE LA CAPITALE NATIONALE

6.1.1

ACCÈS DES VÉHICULES

STATIONNEMENTS (1)
Toutes les dimensions sont en millimètres (mm), à moins d’avis contraires.

OBJECTIFS

Créer et offrir des stationnements fonctionnels, sécuritaires et accessibles pour l’ensemble
des usagers.
Offrir des aires de manœuvre sécuritaires et confortables autour des véhicules.

CRITÈRES DE DESIGN
1. GÉNÉRALITÉS
• Pour tout stationnement extérieur, prévoir
un parcours sans obstacle
• Les parcours directs sont recommandés
• Les places de stationnement désignées
doivent être situées à proximité d’une
entrée ou des attractions principales

3. NOMBRE MINIMAL DE PLACES
DE STATIONNEMENT DÉSIGNÉES (3)
Lorsque des places de stationnement sont mises
à la disposition des employés ou des visiteurs,
il faut prévoir des places accessibles conformément aux règlements en vigueur et au tableau
ci-dessus

2. SURFACE

4. BANDE D’ACCÈS

• La surface des espaces de stationnement
désignés doit être ferme, lisse et de niveau
• Les revêtements acceptables comprennent
l’asphalte, le béton, les pavés de béton
et le gravier compacté

• Largeur minimale de 1 500 mm longeant
la place de stationnement; deux places de
stationnement peuvent partager la même
bande d’accès
• Marques diagonales de couleur contrastante
sur une bande d’accès
• Lien direct avec une voie accessible
• Bateaux de trottoir requis dans le cas des
places de stationnement le long d’une bordure

NOMBRE TOTAL DE PLACES
DE STATIONNEMENT

NOMBRE MINIMAL TOTAL
DE PLACES ACCESSIBLES

NOMBRE MINIMAL DE PLACES
DE FOURGONNETTE **

Jusqu’à 25

1

1

de 26 à 50

2

1

de 51 à 75

3

1

de 76 à 100

4

1

de 101 à 150

5

1

de 151 à 200

6

1

de 200 à 300

7

1

de 301 à 400

8

1

de 401 à 500

9

1

plus de 500

2 % du total

2+*

Figure 6.1.1.1a Nombre minimal de places
de stationnment désignées
* II doit y avoir au moins une place
pour fourgonnette dans un parc de
moins de 500 places ainsi qu’une place
pour fourgonnette pour 10 places
de stationnement désignées
** Ceci n’est actuellement pas une exigence du Conseil du Trésor.
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ACCÈS DES VÉHICULES - STATIONNEMENT 6.1.1.2

6.1.1

ACCÈS DES VÉHICULES

STATIONNEMENTS (2)
Toutes les dimensions sont en système métrique.

CRITÈRES DE DESIGN
5. PLACES DE STATIONNEMENT
POUR LES VOITURES
Largeur
• Largeur minimale de 3 900 mm, incluant
1 500 mm pour la bande d’accès sur le côté
Longueur
• Longueur de 5 500 mm comprenant la partie
derrière le butoir ou la bordure de stationnement
empêchant le véhicule de venir surplomber
la voie accessible
• Longueur de 7 000 mm pour une place
de stationnement en file, incluant 1 500 mm
pour la bande d’accès à l’arrière de la voiture
6. PLACES DE STATIONNEMENT
POUR LES FOURGONNETTES
Largeur
• Largeur minimale de 4 600 mm, incluant
2 000 mm pour la bande d’accès sur le côté
Longueur
• Longueur minimale de 7 500 mm, incluant
2 000 mm pour la bande d’accès a l’arrière

LÉGENDE
A Figure 6.1.1.1b Stationnements pour voitures et fourgonnettes

1. Place pour voiture
2. Place pour fourgonnette
3. Bande d’accès
4. Bateau de trottoir
5. Panneau
6. Butoir
7. Voie accessible
8. Symbole international d’accès universel

A
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ACCÈS DES VÉHICULES - STATIONNEMENT 6.1.1.3

6.1.1

ACCÈS DES VÉHICULES

STATIONNEMENTS (3)
Toutes les dimensions sont en système métrique.

CRITÈRES DE DESIGN
7. SIGNALISATION
• Si les places de stationnement désignées sont
loin ou dans un emplacement difficile d’accès,
des panneaux doivent être placés le long
de la voie d’accès pour guider les usagers
vers les emplacements réservés
• Chaque place accessible doit être clairement
identifiée comme réservée avec un panneau
à moins de 1 500 mm du sol, portant
le symbole international d’accès universel
et la mention (avec permis) et le pictogramme
international d’accessibilité sur la chaussée
et bande d’accès peints dans les
emplacements dont la surface est pavée

LÉGENDE
B Figure 6.1.1.2 Gabarit du symbole d’accès universel

Panneaux verticaux
• doivent faire au moins 300 mm de large
• doivent être centrés entre 1 500 et 2 500 mm
du sol
• doivent comprendre le symbole
international d’accès universel
• doivent répondre aux normes établies
Marquage au sol
• doit comporter le symbole international
d’accès universel
• doit être situé au centre de la place
• doit faire au moins 1 000 mm de haut
• doit être d’une couleur contrastant
fortement avec le pavage

B

pour marquage au sol (mm) (5)

RÉFÉRENCES
(1) Association canadienne de normalisation (CSA),
Conception d’un environnement accessible,
CAN/CSA B651-04, Mississauga (Ontario)
Canada, août 2004, 218 pages (articles : 3.2,
3.2.2, 3.2.4, 3.2.7, 5.2.2, 5.2.3.1, 5.2.3.2, 5.2.3.)
(2) CNRC / NRC Conseil national de recherches Canada, Code national du bâtiment
du Canada 2005, Ottawa, 2005, 1235 pages
(articles : 3.8.2.2.1, A-3.8.2.2.1, A-3.8.2.2, A3.8.2.2.4, A-3.8.3.1.1 à 3, 5, 3.8.3.1.2)
(3) Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada,
Norme d’accès facile aux biens immobiliers,
novembre 2006, 3 pages

(4) Régie du bâtiment Québec, Direction des affaires
juridiques et Secrétariat général, Code
de construction, Publication du Québec,
2004, 66 pages
(5) Transport Québec, Norme de signalisation routière, tome 5, volume 2, chapitre 6, page 22,
avril 2001.
Fiches techniques complémentaires
Fiche 6.1.2 Aires d’embarquement/débarcadères
Fiche 6.2.1 Voies piétonnes
Fiche 6.2.2 Intersections et passages pour piétons
Fiche 6.3.1 Signalisation
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ACCÈS DES VÉHICULES - STATIONNEMENT 6.1.1.4

ACCÈS DES VÉHICULES

AIRES D’EMBARQUEMENT/DÉBARCADÈRES (1)

6.1.2

Toutes les dimensions sont en système métrique.

OBJECTIFS

CRITÈRES DE DESIGN
1. GÉNÉRALITÉS
• Les aires d’embarquement/débarcadères
doivent être conçues de façon à accommoder
les véhicules adaptés au transport des
personnes à mobilité réduite

2. AIRE D’ARRÊT POUR LES VÉHICULES
• Pour embarquement/débarquement seulement, en dehors des voies de circulation
principales
• Longueur minimale de 10 000 mm, dont
2 000 mm pour la bande d’accès à l’arrière
permettant l’embarquement des passagers

3. BANDE D’ACCÈS
• Bande de 6 000 mm de longueur sur 1 500 mm
de largeur, parallèle et contiguë au point
d’embarquement dans le véhicule avec
marquage diagonal sur le pavé
• Lien direct avec une voie accessible
• Panneau d’interdiction de stationnement
• Zone d’attente pour les groupes, avec
bancs et places pour les fauteuils roulants

LÉGENDE
A Figure 6.1.2.1 Aire d’embarquement

1. Longueur requise pour une fourgonnette
2. Longueur requise pour un minibus
3. Entrée et sortie
4. Arbre émondé en surplomb
5. Bande d’accès
6. Bateau de trottoir et espace libre
7. Zone de repos et d’attente
8. Voie accessible
9. Lampadaire

A
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ACCÈS DES VÉHICULES - AIRES D'EMBARQUEMENT/DÉBARCADÈRES 6.1.2.5

ACCÈS DES VÉHICULES

AIRES D’EMBARQUEMENT/DÉBARCADÈRES (2)

6.1.2

Toutes les dimensions sont en système métrique.

CRITÈRES DE DESIGN
4. HAUTEUR LIBRE
• Hauteur libre minimale de 2 750 mm sous
la végétation, les auvents et les structures
suspendues dans les aires de stationnement
et le long des voies de circulation des véhicules
• Si l’endroit est desservi par une navette,
la hauteur libre doit être de 3 500 mm
le long des voies de circulation et dans
les aires d’embarquement

LÉGENDE
B Figure 6.1.2.2 Hauteur libre

B
RÉFÉRENCES

(1) Association canadienne de normalisation (CSA),
Conception d’un environnement accessible,
CAN/CSA B651-04, Mississauga (Ontario)
Canada, août 2004, 218 pages (articles : 5.3,
5.3.1)
(2) CNRC / NRC Conseil national de recherches Canada, Code national du bâtiment du Canada
2005,Ottawa, 2005, 1235 pages (article
3.8.2.2.3.a et c)
(3) Code du bâtiment de l’Ontario 2006 du ministère
des Affaires municipales et du Logement, paru dans
la gazette de l’Ontario, 22 juilliet 2006, 2830
pages (articles : 3.8.2.2.3.a et c)

Fiches techniques complémentaires
Fiche
Fiche
Fiche
Fiche
Fiche
Fiche
Fiche
Fiche
Fiche
Fiche

6.1.1
6.2.1
6.3.2
6.4.3
6.5.1

Stationnement
Voies piétonnes
Éclairage
Végétation
Sentiers récréatifs
et pistes de randonnée
6.5.6 Amphithéâtres
6.5.7 Patinoire du canal Rideau
6.5.8 Terrains de camping
6.5.10 Plages
6.5.11 Activités hivernales
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ACCÈS DES VÉHICULES - AIRES D'EMBARQUEMENT/DÉBARCADÈRES 6.1.2.6

6.2.1

VOIES ACCESSIBLES

VOIES PIÉTONNES (1)
Toutes les dimensions sont en millimètres (mm), à moins d’avis contraire.

OBJECTIFS
Offrir une surface de circulation stable, ferme et exempte d’obstacle qui permet d’accéder
aux aires d’activités principales ainsi qu’au maximum d’endroits possibles sur le site.
Permettre aux personnes de circuler en toute sécurité, sans se heurter
à un obstacle et sans effort excessif (4).

CRITÈRES DE DESIGN
GÉNÉRALITÉS
Les largeurs données pour les voies piétonnes
sont des minimums. Il appartient au concepteur
d’adapter ces dimensions en fonction
de l’achalandage et du type de clientèle
prévue dans les aires de circulation

Surface
• Surface continue, ferme, antidérapante
et dépourvue de débris (p. ex., béton, pavés,
asphalte, poussière de pierre stabilisée,
planches de bois), sans trop de motifs
• Maximum de 13 mm d’ouverture dans les
grilles ou d’espacement entre les planches
des passerelles et orientés perpendiculairement au sens de la circulation
Largeur (largeur mimimale libre
d’obstacles)
• Largeur minimale libre d’obstacles
de 1 200 mm requise pour un sentier
de piétons là où la circulation est à sens
unique et de 1 500 mm là où des fauteuils
roulants circulent dans les deux sens.
Des sentiers plus larges peuvent être
nécessaires selon la quantité de visiteurs
• Largeur minimale de 3 000 mm pour un sentier

récréatif combinant vélos et piétons (voir fiche
technique 6.5.1 : Sentiers récréatifs
et pistes de randonnée)

Hauteur (hauteur mimimale libre
d’obstacles)
• Hauteur libre minimale de 2 030 mm
• Utiliser des dispositifs de protection pour
signaler la présence d’objets dangereux
en surplomb. Ces dispositifs doivent être
plus bas que 680 mm afin d’être
détectables à l’aide d’une canne

A

LÉGENDE
A Figure 6.2.1.1 Allée piétonne

B

1. Largeur de l’allée pour la circulation dans les deux sens
2. Bande de couleur et de texture contrastantes
délimitant l’allée
3. Bordure signalant la présence d’une voie pour les véhicules
4. Hauteur libre des obstacles en surplomb
Figure 6.2.1.2 Changement vertical

B
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VOIES ACCESSIBLE- VOIES PIÉTONNES 6.2.1.1

6.2.1

VOIES ACCESSIBLES

VOIES PIÉTONNES (2)
Toutes les dimensions sont en système métrique.

CRITÈRES DE DESIGN
Pente
• Différence d’élévation de 0 à 13 mm
• Peut être verticale de 0 à 6 mm
• Pente de transition de 1:2 pour une
différence de niveau oscillant entre
6 mm et 13 mm
• Différence d’élévation de plus de 13 mm
LÉGENDE
C Figure 6.2.1.2a Types de surface des voies piétonnes

• Pente de profil souhaitable :
0 à 3 % (0:1 à 1:33,3)
• Pente de profil maximale :
5 % (1:20)
• Pente transversale maximale :
2 % (1:50)
• Si la pente a plus de 5 %, utiliser une rampe
répondant aux critères de la fiche technique
2.4 : Rampes d’accès
• Si la pente est longue, prévoir des zones
de repos de 1 500 x 1 500 mm à l’extérieur
du sentier à tous les 30 m

NO

TYPE DE SURFACE

DESCRIPTION

1

BÉTON

2

ASPHALTE

3

SURFACE DE PIERRE
TAILLÉE

Sur fondation de béton et joints de mortier avec pente de drainage adéquate
et fini antidérapant (éviter les finis polis).

4

CRIBLURE DE PIERRE

Peut être accessible si la surface est bien construite et bien entretenue.
Un liant peut être ajouté pour stabiliser la surface.

5

PAVÉS DE BÉTON

6

REVÊTEMENT EN BOIS

7

PIERRE PLATE
OU PAVÉ DE GRANIT

8

GAZON

9

TERRE BATTUE

10

GRAVIER

11

COPEAUX DE BOIS

12

SABLE

Avec fini texturé et pente de drainage évitant les accumulations d’eau et de glace.
Largeur des joints de contrôle, de construction et de dilatation : 10 mm max. (4).
Sur fondation stable et avec pente de drainage adéquate.
L’utilisation d’une finition époxy avec sable peut donner une apparence naturelle au besoin.

Sur une base stable pour éviter les déformations.
Avec joints de moins de 13 mm et les planches orientées perpendiculairement
au sens de la circulation.
Avec joints en criblure; accessibilité variable selon la largeur des joints
et la texture des pierres.
Peut être acceptable si la surface est à niveau et bien entretenue.
Accessibilité de la surface très variable.
Elle peut être acceptable dans certaines situations et être plus difficile dans d’autres.
Non compacté n’est pas recommandé. Il est très difficile pour les personnes utilisant
un fauteuil roulant ou des aides à la marche. Un gravier compacté peut être acceptable pour des
situations présentant un niveau de défi élevé.
Petits copeaux bien compactés peuvent être acceptables pour des situations présentant
un niveau de défi élevé.
Éviter le sable non compacté comme surface de sentier.
Du sable compacté avec un stabilisateur peut être acceptable.
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VOIES ACCESSIBLE - VOIES PIÉTONNES 6.2.1.2

6.2.1

VOIES ACCESSIBLES

VOIES PIÉTONNES (3)
Toutes les dimensions sont en système métrique.

CRITÈRES DE DESIGN
Objets en saillies et autoportants
• Une allée accessible doit pouvoir accueillir
des objets autoportants sans en réduire
sa largeur minimale requise
• Un maximum de 300 mm de surplomb est
imposé aux objets dont les arêtes sont situées
entre 680 mm et 2 030 mm du sol
• Le maximum de saillie à l’intérieur des allées
est de 100 mm, pour les objets dont les arêtes
avant se situent entre 680 mm et 2 030 mm
du sol

D
LÉGENDE
D Figure 6.2.1.4

C

Limites des objets
en saillie
1. Objet en saillie
2. Voie accessible

LÉGENDE
C Figure 6.2.1.3 Diagramme des pentes

RÉFÉRENCES
(1) CNRC / NRC Conseil national de recherches
Canada, Code national du bâtiment du
Canada 2005, Ottawa, 2005, 1235 pages (articles : 3.8.1.3.2, 3.8.3.2.1.a)
(2) Code du bâtiment de l’Ontario 2006, du ministère des Affaires municipales et du Logement,
paru dans la Gazette de l’Ontario, 22 juillet
2006, 2830 pages (articles : 3.3.1.9.3,
3.8.1.3.2, 3.8.3.2)
(3) Patrimoine canadien Parcs Canada, Guide d’accessibilité physique et sensorielle : installations
de loisir extérieures / préparé par Architecture et
génie pour Parcs Canada, Travaux publics
et services gouvernementaux Canada, Association
canadienne des paraplégiques, cat.

No R64-182/7-1994F, Ottawa (Ontario)
mars 1994, 76 pages (articles : 3.2.1, 3.3.5)
(4) Institut de réadaptation en déficience physique
du Québec, Guide pratique d’accessibilité
universelle, fiche 11, Québec, novembre 2003

Fiches techniques complémentaires
Fiche 6.2.2 Intersections et passages
pour piétons
Fiche 6.2.3 Escaliers
Fiche 6.2.4 Rampes d’accès
Fiche 6.2.5 Mains courantes
Fiche 6.2.6 Bordurettes, bordures et garde-corps
Fiche 6.5.1 Sentiers récréatifs et pistes
de randonnée
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VOIES ACCESSIBLES - VOIES PIÉTONNES 6.2.1.3

VOIES ACCESSIBLES

INTERSECTIONS ET PASSAGES POUR PIÉTONS (1)

6.2.2

Toutes les dimensions sont en système métrique.

OBJECTIFS
Permettre aux piétons de repérer facilement les traverses piétonnières aux intersections.
Permettre le déplacement sécuritaire et confortable lors de la traversée des rues (5).

CRITÈRES DE DESIGN
GÉNÉRALITÉS

Pente
• De préférence de 5 % à 8 % mais au
maximum de 6,66 % à 10 % (1)
• Si les piétons doivent traverser le bateau
de trottoir, les côtés doivent être évasés
et présenter une pente de 5 % à 8 %
de préférence, mais de 10 % au maximum
• Bord du bateau de trottoir au même niveau
que la chaussée ou à 13 mm au plus
par rapport à celle-ci, avec une pente de 1:2
• Assurer un drainage approprié pour éviter une
accumulation d’eau sur le chemin

Le traitement des intersections doit se faire
de façon standardisée le plus possible afin
que les personnes avec un handicap visuel
puissent reconnaître les différents signaux
d’une intersection à l’autre

1. BATEAUX DE TROTTOIR
Surface
• Surface continue, antidérapante;
stable et ferme
• Texture et couleur différentes de
celles des allées piétonnes
• Indicateur de danger comme indiqué
à la clause 4.1.2.2 dans
CAN/CSA B615-04 (1)
Largeur
• Largeur minimale, excluant les
transitions: 1 200 mm
LÉGENDE
A Figure 6.2.2.1 Bateau de trottoir en béton

B

1. Bateau de trottoir
2. Texture signalant l’emplacement du bateau
de trottoir
3. Allée piétonne
4. Passage pour piéton marqué sur la chaussée
5. Côtés évasés
6. Route
Figure 6.2.2.2 Bateau de trottoir séparé
du boulevard et de l’allée
1. Bateau de trottoir
2. Surface repère texturée
3. Allée piétonne
4. Passage pour piéton marqué sur la
chaussée
5. Aménagement paysager
6. Éclairage pour la circulation nocturne

A

B
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VOIES ACCESSIBLES - INTERSECTIONS ET PASSAGES POUR PIÉTONS 6.2.2.4

VOIES ACCESSIBLES

INTERSECTIONS ET PASSAGES POUR PIÉTONS (2)

6.2.2

Toutes les dimensions sont en système métrique.

CRITÈRES DE DESIGN
2. INTERSECTIONS ET PASSAGES
POUR PIÉTONS
• Délimiter de façon visuelle et tactile
l’allée piétonne (5)
• Aligner les bateaux de trottoir avec
les passages pour piétons
• Avoir un terre-plein au même niveau
que la chaussée. Sinon, des bateaux de trottoir doivent être aménagés des deux côtés
et il doit y avoir au centre du terre-plein une
surface de niveau d’au moins 1 200 mm de
longueur
• Utiliser des surfaces repères aux passages
pour piétons, dont la texture et la couleur

contrastent avec celles des surfaces adjacentes
• Aménager les passages pour piétons contigus
à la route avec des surfaces repères
d’une longueur minimale de 900 mm
• Localiser les bouches d’égout pluvial
en dehors des traverses (5)
• Éviter les textures à relief trop important (5)
• Favoriser les traversées en lignes droites (5)
• Développer le marquage tactile de la ligne
médiane de la traversée (5)
• Favoriser la mise en place de signaux sonores
aux carrefours munis de feux pour piétons

LÉGENDE
C Figure 6.2.2.3 Intersection

1. Passage pour piétons perpendiculaire à la fin de la bordure
2. Bateau de trottoir
3. Terre-plein à surface texturée au même niveau
que la chaussée
4. Signaux visuels et sonores de passage
5. Aménagement avec des matériaux inertes et des végétaux
6. Surface repère texturée dans la zone de l’intersection
7. Trottoir à surface texturée indiquant la présence d’une zone
de passage pour piétons

C

RÉFÉRENCES
(1) Association canadienne de normalisation (CSA),
Conception d’un environnement accessible,
CAN/CSA B651-04, Mississauga (Ontario)
Canada, août 2004, 218 pages (articles : 3.3.1,
3.3.4, 3.4.3.1 et 2, 3.4.1, 4.1.1.2, 6.1, 6.6.1,
6.6.1.3, 6.6.1.2, 6.6.1.5, 6.6.2)
(2) CNRC / NRC Conseil national de recherches
Canada, Code national du bâtiment
du Canada 2005, Ottawa, 2005, 1235 pages
(articles : 3.8.1.3.2, 3.8.3.2.1.a.)
(3) Code du bâtiment de l’Ontario 2006, du ministère des Affaires municipales et du Logement,
paru dans la Gazette de l’Ontario, 22 juillet
2006,
2830 pages (articles : 3.3.1.9.3, 3.8.1.3.2,
3.8.3.2)
(4) Patrimoine canadien Parcs Canada, Guide

d’accessibilité physique et sensorielle :
installations de loisir extérieures / préparé par Architecture et génie pour Parcs Canada, Travaux
publics et services gouvernementaux Canada.,
Association canadienne des paraplégiques, cat.
No R64-182/7-1994F, Ottawa, Ontario,
mars 1994, 76 pages (articles :3.2.1, 3.3.5)
(5) Institut de réadaptation en déficience physique
du Québec, Guide pratique d’accessibilité
universelle, fiche 12, Québec, novembre 2003

Fiches techniques complémentaires
Fiche
Fiche
Fiche
Fiche
Fiche

6.2.1
6.2.6
6.3.1
6.3.2
6.3.3

Voies piétonnes
Bordurettes, bordures et garde-corps
Signalisation
Éclairage
Indices
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VOIES ACCESSIBLES - INTERSECTIONS ET PASSAGES POUR PIÉTONS 6.2.2.5

6.2.3

VOIES ACCESSIBLES

ESCALIER (1)

Toutes les dimensions sont en système métrique.

OBJECTIFS
Permettre un passage en toute sécurité lorsqu’il y a une différence de niveau.

CRITÈRES DE DESIGN
GÉNÉRALITÉS
• La face des contremarches doit être perpendiculaire à la trajectoire de circulation piétonne
et à la pente
• Absence d’obstacle
• Concevoir l’escalier pour éviter l’accumulation
d’eau et de glace
• Prévoir une rampe accessible à proximité
• Éclairer avec un minimum de 100 lux

1. Largeur
• Largeur libre minimale de 900 mm et
1 200 mm de préférence
• Largeur de 1 500 mm est acceptable pour
une circulation piétonne dans les deux sens
2. Hauteur
• Hauteur verticale de toute volée d’escaliers
d’au plus 3,7 m
• Hauteur libre de 2 050 mm à partir du nez
des marches
• Au moins 3 contremarches recommandées
pour les escaliers extérieurs (CNBC 9.8.3.2)
Escalier extérieur en béton (1) (voir détail
standard CCN nos 310.1.1 et 310.2 ) (5)

• Longueur minimum de 280 mm pour le giron
• Hauteur maximale de 180 mm pour
la contremarche
• Contremarches fermées
• Hauteur des contremarches et profondeur
des girons régulières dans une même volée
d’escaliers. Tolérance maximale de 6 mm
acceptée entre des marches ou paliers successifs,
ou 6 mm entre la contremarche la plus haute
et la plus basse d’une même volée

4. Nez de marche
• Saillie maximale de 38 mm
• Sous-face lisse et sans accroc
• Rayon de courbure ou chanfrein minimal
de 6 mm et rayon maximal de 13 mm
à l’arête avant de la marche
• Nez de marche en saillie inclinée vers
la contremarche, à un angle supérieur à 60°
par rapport à l’horizontale
• Surplomb maximal de 15 mm sur la profondeur
de la marche et dimension horizontale
maximale de 25 mm
• Surface antidérapante
• Bandes de couleur contrastante sur
les nez de chaque marche

3. Girons et contremarches
• Rapport de proportion entre
les girons et les contremarches :
2 contremarches + giron =
660 mm à 685 mm
LÉGENDE
A Figure 6.2.3.1 Détail d’escalier

1. Surface repère tactile repérable à l’aide
d’une canne en haut et en bas de l’escalier
2. Profondeur d’une marche
3. Contremarche fermée
4. Giron
5. Bande de couleur contrastante

A
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VOIES ACCESSIBLES - ESCALIERS 6.2.3.6

6.2.3

VOIES ACCESSIBLES

ESCALIER (2)

Toutes les dimensions sont en système métrique.

CRITÈRES DE DESIGN
5. Marques sur la chaussée
• Surfaces repères tactiles, de couleur contrastante, antidérapantes et repérables à l’aide
d’une canne au sommet des escaliers
• Surface se prolongeant de 900 mm à 920 mm
et débutant à une distance égale à la profondeur
du giron depuis la dernière contremarche (1) et (5)

7. Escalier non cloisonné
• Rendre inaccessible le dessous de l’escalier
jusqu’à une hauteur libre de 2 030 mm,
au moyen d’éléments architecturaux
détectables par la canne blanche (4)

6. Paliers
• Prévoir un palier à la base et au sommet de
chaque volée des escaliers
• Longueur minimale pour un palier donnant
sur une porte, dont l’ouverture se fait vers
l’escalier égale à la longueur de la porte
plus 300 mm
• Longueur et largeur d’un palier, au moins
aussi large que l’escalier
• Si l’escalier à limon est droit, la longueur
peut être inférieure à 1 100 mm

LÉGENDE
B Figure 6.2.3.2 Espace sous un escalier

1. Élément architectural détectable
à l’aide d’une canne blanche

B

RÉFÉRENCES
(1) Association canadienne de normalisation (CSA),
Conception d’un environnement accessible,
CAN/CSA B651-04, Mississauga (Ontario)
Canada, août 2004, 218 pages (articles : 4.1.2,
4.1.5, 4.1.5.1, 4.1.5.3, 6.2)
(2) CNRC / NRC Conseil national de recherches Canada, Code national du bâtiment du Canada
2005, Ottawa, 2005, 1235 pages (articles :
3.4.6.1, 3.4.6.3, 3.4.6.7, 9.8.2.2.1, 9.8.3.2,
9.8.3.3, 9.8.4.1.1, 9.8.4.6, 9.8.6)
(3) Code du bâtiment de l’Ontario 2006, du ministère des Affaires municipales et du Logement,
paru dans la Gazette de l’Ontario, 22 juillet
2006, 2830 pages (articles : 3.3.1.9.3,
3.8.1.3.2, 3.8.3.2)

(4) Institut de réadaptation en déficience physique
du Québec, Guide pratique d’accessibilité
universelle, fiche 9, Québec, novembre 2003
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Fiches techniques complémentaires
Fiche 6.2.1 Voies piétonnes
Fiche 6.2.5 Mains courantes
Fiche 6.3.3 Indices
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VOIES ACCESSIBLES - ESCALIER 6.2.3.7

VOIES ACCESSIBLES

RAMPES D’ACCÈS (1)

6.2.4

Toutes les dimensions sont en système métrique.

OBJECTIFS
Permettre un changement de niveau sans obstacle pour les usagers utilisant des aides
à la marche ainsi que pour toute personne utilisant un chariot de livraison ou une poussette.

CRITÈRES DE DESIGN
GÉNÉRALITÉS
• Les chemins qui ont une pente de moins
de 5 % (1:20) n’ont pas à rencontrer les
normes pour les rampes
• Positionner les rampes d’accès de façon
à ce qu’elles soient facilement repérables
à partir des accès principaux

1. Surface
• Surface bien drainée et antidérapante
• Surface de niveau d’au moins 1 500 mm
de longueur au sommet et à la base
de la rampe d’accès (1)
• Surface ayant une échappée verticale
d’au moins 2 050 mm (2)
2. Pentes
• Rampes d’accès nécessaire si la surface de
marche a une pente supérieure à 5 % ou 1:20
• Pente maximale de 8 % ou 1:12 (1)
• Pente transversale maximale de 2 %
ou de 1:50
• De préférence, une pente ayant un rapport de
proportion entre 1:20 (5 %) et 1:15 (6,7%)
serait préférable
DÉNIVELLATION MAXIMALE
ENTRE LES PALIERS

PENTE

760 mm

de 5 % à 6,6 %

600 mm

de 6,7 à 8,3 %

150 mm

de 8,3 à 10 %

3. Largeur libre entre les mains courantes
• Largeur libre minimale de 920 mm
à 1 000 mm (3)
• Idéalement, la rampe d’accès doit être
de même largeur que l’allée qui y mène
4. Paliers
• Largeur au moins aussi large que la rampe
d’accès qui y mène. Un palier plus large
facilite la manœuvre des fauteils roulants
électriques et des triporteurs
• Longueur minimale de 1 500 mm
• Dimensions minimales, aux niveaux
intermédiaires menant à une porte,
de 1 500 mm x 1 500 mm (1), de manière
à procurer un dégagement côté gauche d’au
moins 600 mm si la porte s’ouvre vers la
rampe et d’au moins 300 mm si la porte
s’ouvre dans le sens opposé (2)
• Requis en haut et en bas de la rampe
et à tous les changements de direction (1)
• Nécessaire en haut et en bas dès que la pente
est supérieure à 1:50 ou si la rampe donne
sur un escalier ou l’inverse (2)

LÉGENDE
A Figure 6.2.4.1 Rampe d’accès

1. Palier inférieur
2. Surface de la rampe
3. Palier intermédiaire
4. Palier supérieur

A

GUIDE DES BONNES PRATIQUES POUR L’ACCESSIBILITÉ AUX ESPACES EXTÉRIEURS DE LA COMMISSION DE LA CAPITALE NATIONALE 2010

VOIES ACCESSIBLES - RAMPES D’ACCÈS 6.2.4.8

6.2.4

VOIES ACCESSIBLES

RAMPES D’ACCÈS (2)
Toutes les dimensions sont en système métrique.

CRITÈRES DE DESIGN
• Placer les paliers à des intervalles maximaux de 9 m
• Nécessaire en bas de la rampe
s’il y a présence d’obstacles (2)
• Hauteur libre minimum de 2 050 mm
au-dessus de la rampe (3)
• Pente maximale de 2 %

5. Protection latérale
• Bordure d’une hauteur minimale de 75 mm
ou barrière ou main courante avec bordure de base d’au
plus 75 mm de hauteur par rapport à la surface de la
rampe d’accès ou du palier si la dénivellation est de
plus de 150 mm
6. Surfaces repères
• Surfaces repères tactiles, visuelles, antidérapantes
et repérables à l’aide d’une canne au sommet
et à la base de la rampe d’accès
• Surface se prolongeant sur 900 mm depuis
la rampe d’accès
• Bande de couleur et de texture contrastantes d’environ
50 à 60 mm lorsqu’il y a un changement de pente
sur la largeur du palier (1)
7. Orientation
• Les rampes devraient être aménagées sur le côte, de
manière à ce que les personnes avec un handicap visuel
ou souffrant de cécité puissent détecter la présence de
bordures surélevées pour s’orienter et les empêcher de
marcher sur la chaussée

B
LÉGENDE
B Figure 6.2.4.2 Paliers à l’approche d’une porte

1. Côté où la porte s’ouvre vers la rampe
2. Côté où la porte s’ouvre dans le sens opposé
de la rampe

RÉFÉRENCES
(1) Association canadienne de normalisation (CSA),
Conception d’un environnement accessible,
CAN/CSA B651-04, Mississauga (Ontario)
Canada, août 2004, 218 pages (articles :
4.1.6.3, 4.1.6.4, 4.1.6.6, 6.3)
(2) CNRC / NRC Conseil national de recherches Canada, Code national du bâtiment du Canada
2005, Ottawa, 2005, 1235 p (articles : 3.4.6.1,
3.4.6.3, 3.8.3.4.1, A-3.8.3.4.1.b, 9.8.5.2,
9.8.5.3, 9.8.6.1.3, 9.8.6.2.4, 9.8.6.4)
(3) Code du bâtiment de l’Ontario 2006, du ministère des Affaires municipales et du Logement,
paru dans la gazette de l’Ontario, 22 juillet 2006,
2830 pages (articles : 3.3.1.9.3, 3.8.1.3.2,
3.8.3.2)

(4) Institut de réadaptation en déficience physique
du Québec, Guide pratique d’accessibilité universelle, fiche 1, Québec, novembre 2003

Fiches techniques complémentaires
Fiche
Fiche
Fiche
Fiche
Fiche

6.2.1
6.2.5
6.2.6
6.2.7
6.3.3

Voies piétonnes
Mains courantes
Bordurettes, bordures et garde-corps
Entrée des installations
Indices
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VOIES ACCESSIBLES - RAMPES D’ACCÈS 6.2.4.9

6.2.5

VOIES ACCESSIBLES

MAINS COURANTES (1)
Toutes les dimensions sont en système métrique.

OBJECTIFS
Apporter un appui et un soutien continu aux personnes en difficultés physiques lors
de transition en pente ou de changement de niveau.

CRITÈRES DE DESIGN
1. GÉNÉRALITÉS
• Mains courantes nécessaires pour tous
les escaliers comportant plus de trois contremarches et toutes les rampes d’accès de plus
de 150 mm de dénivellation
• Main courante supérieure située entre
860 mm et 920 mm de hauteur (1)
• Surface de préhension continue
• Main courante pour les enfants souhaitable
située à une hauteur oscillant entre 610 mm
et 680 mm
• Main courante non continue :
- Prolongement horizontal d’au moins
300 mm au sommet de la rampe d’accès
ou de l’escalier
- Prolongement en pente sur une longueur
égale à un giron et prolongement horizontal

d’au moins 300 mm, au bas de la rampe
d’accès ou de l’escalier
- Fin de la main courante au mur, sur un poteau
ou au sol, permettant de guider les usagers
et maintenir leur équilibre, ainsi qu’éviter
tout danger pour les personnes ayant une
incapacité visuelle, ou portant des vêtements
amples et pour les enfants dont la tête est
à la même hauteur que la main courante (2)
• Main courante qui ne fait pas saillie dans une
autre voie de circulation et qui est sans danger
pour les piétons
• Main courante continue sur toute sa longueur
sauf s’il y a interruption par une baie de porte
ou un changement de direction (1)
• Empiètement maximal de 100 mm sur
la largeur exigée pour l’escalier ou la rampe (2)
• Main courante résistant à une force d’au
moins 1,3 kN dans toutes directions (1)

A

LÉGENDE
A Figure 6.2.5.1 Rampe d’accès et main courante

1. Rampe d’accès
2. Palier
3. Bandes repères tactiles et de couleur contrastante
4. Main courante
5. Éclairage
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VOIES ACCESSIBLES - MAINS COURANTES 6.2.5.10

VOIES ACCESSIBLES

MAINS COURANTES (2)

6.2.5

Toutes les dimensions sont en système métrique.

CRITÈRES DE DESIGN
2. FORME
• Section circulaire, préférablement de 30 mm
à 40 mm de diamètre ou autre forme offrant
la même surface de préhension
• Construite de manière à offrir une bonne
prise sur toute sa longueur (2)
• Types de forme recommandés (C)

3. MATÉRIAUX
• Bords biseautés ou arrondis, absence
d’éléments saillants ou abrasifs
• Finition non glissante
• Degré d’absorption de la chaleur faible,
restant relativement froid au toucher
• Couleur contrastante avec le milieu
environnant (1)

B

C

LÉGENDE
B Figure 6.2.5.2 Escaliers et mains courantes

C
D

1. Main courante
2. Main courante pour les enfants
3. Couleur contrastante sur le nez de la marche
4. Surface repère de texture et de couleur contrastantes
5. Longueur du giron
Figure 6.2.5.3 Coupes transversales de mains courantes
Figure 6.2.5.4 Main courante

D
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VOIES ACCESSIBLES - MAINS COURANTES 6.2.5.11

6.2.5

VOIES ACCESSIBLES

MAINS COURANTES (3)
Toutes les dimensions sont en système métrique.

CRITÈRES DE DESIGN

4. NOMBRE DE MAINS
COURANTES REQUISES

5. ESCALIERS ET RAMPES D’ACCÈS EN
LACET OU EN LIGNE BRISÉE

• Main courante requise d’un côté de l’escalier
et des deux côtés d’une rampe d’accès
• Main courante requise des deux côtés
de l’escalier si sa largeur dépasse 1 100 mm
• Main courante intermédiaire requise
si la largeur de la rampe d’accès ou de l’escalier
dépasse 2 200 mm. Distance maximale
de 1 650 mm entre les mains courantes (2)
• Mains courantes doubles si l’endroit est
très fréquenté tant par les adultes
que par les enfants
• Main courante exigée si l’escalier
a plus de 3 contremarches (2)

• Main courante continue du côté intérieur
d’un escalier ou d’une rampe d’accès en
lacet ou en ligne brisée

6. MAINS COURANTES MURALES
• Dégagement minimal du mur de 35 mm
à 45 mm ou d’au moins 60 mm si la surface
du mur est rugueuse, pour la prévention
de blessures
• Dégagement minimal de 450 mm au-dessus
de la main courante, si elle se trouve dans
un évidement et un dégagement inférieur
d’au moins 35 à 45 mm (1)

RÉFÉRENCES
(1) Association canadienne de normalisation (CSA),
Conception d’un environnement accessible,
CAN/CSA B651-04, Mississauga (Ontario)
Canada, août 2004, 218 pages (articles : 4.1.4,
4.1.4.1, 4.1.5.4, 4.1.6.7)
(2) CNRC / NRC Conseil national de recherches Canada, Code national du bâtiment du Canada
2005, Ottawa, 2005, 1235 pages (articles :
3.4.6.4, 3.4.6.4.1, 3.4.6.4.10, 9.8.7.1.1,
9.8.7.2, A-9.8.7.2, 9.8.7.3. 9.8.7.5.2, A9.8.7.5.2, 9.8.7.6)
(3) Code du bâtiment de l’Ontario 2006, du ministère des Affaires municipales et du Logement,
paru dans la Gazette de l’Ontario, 22 juillet
2006, 2830 pages (articles : 3.3.1.9.3,
3.8.1.3.2, 3.8.3.2)

(4) Institut de réadaptation en déficience physique
du Québec, Guide pratique d’accessibilité
universelle, fiche 8, Québec, novembre 2003

Fiches techniques complémentaires
Fiche
Fiche
Fiche
Fiche

6.2.1
6.2.3
6.2.4
6.3.2

Voies piétonnes
Escaliers
Rampes d’accès
Éclairage
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VOIES ACCESSIBLES - MAINS COURANTES 6.2.5.12

VOIES ACCESSIBLES

BORDURETTES, BORDURES
ET GARDE-CORPS (1)

6.2.6

Toutes les dimensions sont en système métrique.

OBJECTIFS
Limiter ou interdire l’accès à certains lieux, protéger des dangers ou diriger la circulation.

CRITÈRES DE DESIGN
1. GÉNÉRALITÉS

5. GARDE-CORPS

Les délimitations peuvent prendre différentes
formes telles que des bordures, des clôtures,
des barrières ou des garde-corps

Le Code national du bâtiment ne donne
pas d’exigences concernant les garde-corps
et les barrières de sécurité à l’extérieur,
sauf en ce qui a trait aux immeubles. Cependant, comme la sécurité intéresse tout
le monde y compris les personnes handicapées,
les normes recommandées devraient
idéalement être les suivantes :

2. BORDURETTES
• Bordure surélevée ou rampe si la dénivellation
par rapport au sol contigu excède 75 mm

3. CLÔTURES
• Absence d’éléments saillants ou d’accessoires
qui peuvent être dangereux pour les
passants circulant sur l’allée contigüe
• Arrêtes arrondies ou repliées
• Conception décourageant ceux qui seraient
tentés de grimper

4. GRILLES
• Ouverture par poussée ou traction nécessitant
une force maximale de 38 N
• Largeur libre d’au moins 810 mm lorsque
les grilles sont ouvertes
• Dispositifs d’ouverture (p. ex. : poignées)
manœuvrables d’une seule main, sans qu’il
soit nécessaire de serrer fortement ou de tourner la poignée
• Dispositifs d’ouverture (p. ex : poignées)
placés entre 400 mm et 1 200 mm du sol
• Plaque de protection sur toute la largeur
de la grille, dans les endroits très fréquentés

• Garde-corps d’une hauteur de 1 070 mm,
lorsque la dénivellation par rapport au sol
contigu est supérieure à 600 mm
• Les sorties extérieures présentant une différence de niveau de plus de 500 mm, devraient
avoir un garde-corps d’au moins 1 070 mm
de haut (2)
• Des garde-corps ou butoirs aux endroits nécessaires pour empêcher les fauteuils roulants de
se retrouver dans des endroits dangereux
• Garde-corps ou butoirs de couleur contrastante
avec leur milieu environnant
• Les escaliers, rampes d’accès, paliers et voies
d’accès piétonnes à plus de 10 m de hauteur
par rapport au niveau du sol contigu devraient
être dotés d’un garde-corps d’au moins 1500
mm de hauteur, depuis la surface de marche
ainsi qu’une hauteur minimale de 900 mm si
l’aire piétonne protégée est située à au plus
1 800 mm au-dessus du sol fini (1)
• Les garde-corps pour belvédère sont conçus
pour laisser un champ de vision libre entre
800 mm et 1 500 mm de hauteur par rapport
à la surface de marche
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VOIES ACCESSIBLES - BORDURETTES, BORDURES ET GARDE-CORPS 6.2.6.13

VOIES ACCESSIBLES

BORDURETTES, BORDURES
ET GARDE-CORPS (2)

6.2.6

Toutes les dimensions sont en système métrique.

CRITÈRES DE DESIGN
• Ouvertures d’au plus 90 mm de largeur
si l’endroit peut être fréquenté par de jeunes
enfants et de plus de 225 mm dans les autres
cas (4), si elles sont sans dangers
• Conçues pour résister à une charge verticale
appliquée uniformément de 1,5 kN/m (1)
• Aucun élément situé entre 140 mm et 900 mm
au-dessus du garde-corps, ne doit permettre
l’escalade, à moins qu’il soit possible
de démontrer que l’élément en question
est absent de tout risque (1)

• Éclairage et réflecteurs sur les chaînes
signalant leur présence aux passants la nuit
• Aucun élément situé entre 140 mm et
900 mm au-dessus du garde-corps, ne doit
permettre l’escalade, à moins qu’il soit
possible de démontrer que l’élément en
question est absent de tout risque (1)

6. CHAÎNES
• Non souhaitable
• Si nécessaire, installer deux chaînes
à des hauteurs différentes, soit à 600 mm
et à 900 mm
LÉGENDE
A Figure 6.2.6.1 Garde-corps et barrières de sécurité

1. Garde-corps et prolongement vertical de bordure
2. Rampe ou clôture sur prolongement vertical de la bordure
assurant la visibilité
3. Espace entre le belvédère d’observation et la dénivellation
offrant une protection là où un garde-corps cacherait
la vue

A

RÉFÉRENCES
(1) Association Canadienne de Normalisation (CSA),
Conception d’un environnement accessible,
CAN/CSA B651-04, Mississauga (Ontario)
Canada, août 2004, 218 pages (articles :
3.4.6.5, 9.8.8, 9.8.8.1.1, Tableau 9.8.8.2,
9.8.8.3.3, 9.8.8.5, 9.8.8.6)
(2) Code du bâtiment de l’Ontario 2006, du ministère des Affaires municipales et du Logement,
paru dans la Gazette de l’Ontario, 22 juillet
2006, 2830 pages (articles : 3.3.1.9.3,
3.8.1.3.2, 3.8.3.2)
(3) Institut de réadaptation en déficience physique
du Québec, Guide pratique d’accessibilité
universelle, fiche 8, Québec, novembre 2003

(4) Régie régionale des la santé et des services
sociaux Montérégie, Le Guide des aires de jeu
98, outil d’interprétation et de gestion
de la norme CAN/CSA Z614-98 sur l’aménagement
sécuritaire des aires de jeu (p.31)

Fiches techniques complémentaires
Fiche 6.2.1 Voies piétonnes
Fiche 6.5.1 Sentiers récréatifs et pistes de
randonnée
Fiche 6.5.2 Parcours d’interprétation
Fiche 6.5.5 Belvédères
Fiche 6.5.9 Installations de pêche et de nautisme
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VOIES ACCESSIBLES - BORDURETTES, BORDURES ET GARDE-CORPS 6.2.6.14

VOIES ACCESSIBLES

ENTRÉE DES INSTALLATIONS

6.2.7

Toutes les dimensions sont en système métrique.

OBJECTIFS
Permettre à l’ensemble des usagers d’accéder facilement aux bâtiments situés sur le site.
Fournir des portes faciles à manipuler et un espace de manœuvre confortable.

CRITÈRES DE DESIGN
1. GÉNÉRALITÉS

2. PORTE

• Entrée principale d’un immeuble ou
d’une installation accessible aux personnes
en fauteuil roulant
• Palier à l’embrasure de la porte d’au moins
1 500 mm x 1 500 mm
• Largeur libre minimale de 810 mm à l’embrasure
• Seuil de l’embrasure et surface de l’entrée
au même niveau ou rebord d’au plus 13 mm
en biseau de 1:2 au maximum

• Largeur minimale de 915 mm
• Hauteur libre minimale de 2 030 mm

3. MODE D’OUVERTURE
• Poignées en forme de bec de cane,
de « D » ou en « L »
• Effort de préhension ou rotation du
poignet minimal
• Idéalement, installer un ouvre-porte
automatique en dehors de l’aire d’ouverture
de la porte

LÉGENDE
A Figure 6.2.7.1 Entrée accessible

1. Palier en pente maximale de 2 %
2. Plaque de protection sur la porte 400 mm
de haut à la base de la porte
3. Seuil surélevé et chanfreiné, d’au plus 13 mm,
par rapport au palier
4. Hauteur du bouton, de la barre de poussée ou
de la poignée de porte entre 700 et 910 mm
5. Bouton d’activation de l’ouvre-porte automatique

A

RÉFÉRENCES
(1) Association Canadienne de Normalisation (CSA),
Conception d’un environnement accessible,
CAN/CSA B651-04, Mississauga (Ontario) août
2004, 218 pages (article : 4.1.3, Tableau 2)
(2) CNRC / NRC Conseil national de recherches
Canada, Code national du bâtiment du Canada
2005, Ottawa, 2005, 1235 pages (articles :
3.8.3.3, 9.9.6)
(3) Code du bâtiment de l’Ontario 2006, du ministère des Affaires municipales et du Logement,
paru dans la Gazette de l’Ontario, 22 juillet
2006, 2830 pages (articles : 3.3.1.9.3,

3.8.1.3.2, 3.8.3.2)
(4) Institut de réadaptation en déficience physique
du Québec, Guide pratique d’accessibilité
universelle, fiche 2, Québec, novembre 2003

Fiches techniques complémentaires
Fiche 6.2.1 Voies piétonnes
Fiche 6.4.2 Toilettes et vestiaires
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6.3.1

ORIENTATION

SIGNALISATION (1)

Toutes les dimensions sont en millimètres (mm), à moins d’avis contraire.

OBJECTIFS
Faciliter l’orientation des personnes dans l’espace en leur donnant une information claire,
facile à lire et à repérer.
Transmettre de l’information d’interprétation, d’orientation ou de sécurité de façon lisible
et claire.
Favoriser l’utilisation de pictogrammes standardisés.

CRITÈRES DE DESIGN
1. GÉNÉRALITÉS

2. LISIBILITÉ

• Contraste marqué entre la couleur des images
et celle du fond. Des images claires sur fond
foncé ou des images foncées sur fond clair.
La première option offre la meilleure lisibilité
• Dimensions des panneaux et hauteur
des caractères en fonction de la nature
des renseignements et de la distance
à laquelle ils seront lus. S’il s’agit d’un panneau
directionnel, par exemple, il faut à l’usager
une certaine distance pour qu’il puisse prendre
une décision. Le lettrage doit donc être plus
gros que sur les panneaux d’interprétation
qui se lisent de près
• Uniformité, à l’intérieur d’un même lieu,
du type, de l’emplacement et du format
des panneaux de signalisation, et respect
des styles adoptés par la Commission
de la capitale nationale
• Position logique par rapport à sa fonction

• Formulation brève et directe
• Pictogrammes et diagrammes faciles
à comprendre
• Symbole international d’accessibilité sur les
panneaux pour indiquer les services ou les
installations accessibles
• Lettres et nombres sans empattement de style
arabe, avec un ratio largeur/hauteur variant
entre 3:5 et 1:1
• Les lettres minuscules sont généralement plus
faciles à lire que les majuscules. Il est donc
préférable d’utiliser les majuscules et les minuscules ensembles pour faciliter la lecture
• Lecture tactile : épaisseur du relief entre
0,8 à 1,5 mm
• Contraste d’au moins 70 % avec son environnement
• Utiliser une bordure contrastante autour du
panneau, si la couleur du panneau ne ressort
pas suffisamment dans son environnement
• Niveau d’illumination d’au moins 200 lux
• Introduire des panneaux électroniques
à surface antiéblouissante
• Éviter les écritures verticales ou les panneaux
électroniques à messages déroulant lentement.
Faire défiler, si nécessaire, les informations
lentement sur l’écran
• Introduire des
panneaux tactiles
pour les
handicapés
visuels

HAUTEUR MINIMALE
(MM) DES CARACTÈRES

DISTANCE MAXIMALE
(MM) DE LECTURE

25

750

50

1500

75

2250

100

3000

150

4500

200

6000

205

7500

300

9000

LÉGENDE
A Figure 6.3.1.1 Pictogramme - Symbole international d’accès

A

universel
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ORIENTATION - SIGNALISATION 6.3.1.1

ORIENTATION

SIGNALISATION (2)

6.3.1

Toutes les dimensions sont en système métrique.

CRITÈRES DE DESIGN
3. EMPLACEMENT DES PANNEAUX
• Panneau placé de manière à garder
bien visible l’élément annoncé
• Panneau placé à la hauteur des yeux
pour permettre aux handicapés visuels
de mieux s’en approcher
• Panneau contigu à la voie de circulation
piétonne, en retrait
• Panneau à renseignements détaillés
(panneaux d’interprétation ou plans d’orientation),
peut présenter un pupitre incliné pour faciliter
la lecture aux personnes en fauteuil roulant.
Pour le panneaux verticaux, l’affichage tactile
doit se trouver à une hauteur oscillant entre
1 100 mm et 1 500 mm de hauteur
• Panneau placé de manière à signaler
suffisamment à l’avance les zones de danger
• Panneau placé de manière à indiquer les voies
accessibles à tous les principaux passages et

intersections
• Axe horizontal du panneau vertical d’interprétation se trouvant entre 1 200 mm
à 1 500 mm de hauteur
• Repères tactiles et couleurs contrastantes
à la surface du revêtement pour signaler
l’emplacement des panneaux aux personnes
ayant un handicap visuel
• Éviter les endroits ombragés ou trop
ensoleillés
• Panneau avec moniteur électronique placé
le long du chemin à des points de décision
importants incluant les entrées et les sorties
• Panneau tactile et mural positionné
à 1 500 +/- 25 mm du sol par rapport
à sa ligne de centre horizontale. S’il y a lieu,
être à une distance d’au moins 150 du cadre
de porte et avoir un dégagement minimal
de 75 mm autour du panneau
• Panneau face à la voie de circulation
pour en faciliter la reconnaissance
et la lecture

B
LÉGENDE
B Figure 6.3.1.2 Panneau d’identification et de direction

1. Panneau
2. Sentier accessible
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ORIENTATION - SIGNALISATION 6.3.1.2

6.3.1

ORIENTATION

SIGNALISATION (3)
Toutes les dimensions sont en système métrique.

CRITÈRES DE DESIGN
5. MARQUAGE SUR LA CHAUSSÉE

4. PANNEAUX VERTICAUX
DE STATIONNEMENT
• Dimensions minimales de 300 mm par 600 mm
• Milieu du panneau à 1 500 mm de hauteur
par rapport au sol

• Pictogramme du symbole international
d’accès universel d’une longueur
minimale de 1 000 mm
• Pictogramme de couleur contrastante
avec celle du revêtement (jaune ou blanc)

C
LÉGENDE
C Figure 6.3.1.3 Panneau de renseignements, d’interprétation et d’orientation

1. Panneau de signalisation
2. Texte en braille sur le rebord au coin supérieur gauche
3. Voie accessible
4. Surface à texture contrastante indiquant l’emplacement
du panneau

(1) Association canadienne de normalisation (CSA),
Conception d’un environnement accessible,
CAN/CSA B651-04, Mississauga (Ontario)
Canada, août 2004, 218 pages (article 4.5.3)
(2) CNRC / NRC Conseil national de recherches
Canada, Code national du bâtiment du Canada
2005, Ottawa, 2005, 1235 pages (articles :
3.8.3.1 4 et A-3.8.3.1 4)
(3) Code du bâtiment de l’Ontario 2006 du ministère
des Affaires municipales et du Logement, paru
dans la Gazette de l’Ontario, 22 juillet 2006,
2830pages (articles : 3.8.3.1, 3.8.3.1.5)

(4) Institut de réadaptation en déficience physique
du Québec, Guide pratique d’accessibilité
universelle, fiche 6, Québec, novembre 2003

Fiches techniques complémentaires
Fiche 6.2.7 Entrée des installations
Fiche 6.3.3 Indices
Fiche 6.5.2 Parcours d’interprétation
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6.3.2

ORIENTATION

ÉCLAIRAGE (1)
Toutes les dimensions sont en système métrique.

OBJECTIFS
Définir les niveaux d’éclairage requis pour assurer un usage sécuritaire du site et une bonne orientation
dans l’espace.

CRITÈRES DE DESIGN
1. GÉNÉRALITÉS
• L’intensité de l’éclairage doit être adaptée
à un espace en particulier et au milieu
environnant

• Le choix de la source lumineuse a un impact
sur la perception des couleurs. Favoriser
une lumière blanche près des panneaux
de signalisation et d’interprétation
et aux endroits où des repères visuels
sont installés

A

B

LÉGENDE
A Figure 6.3.2.1 Hauteur, angle de défilement et espacement

B

des appareils d’éclairage doivent assurer la visibilité du sentier
et des usagers
Figure 6.3.2.2 Les Lumière se trouvant à une hauteur inférieure
à 1 500 mm, doivent éclairer la surface uniquement sans éblouir
les passants.
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6.3.2

ORIENTATION

ÉCLAIRAGE (2)
Toutes les dimensions sont en système métrique.

CRITÈRES DE DESIGN
2. EMPLACEMENT DES SOURCES
D’ÉCLAIRAGE
• Localiser les sources d’éclairage à l’intérieur
de zones de circulation de piétons (y compris
pour les véhicules d’entretien circulant
soutout la nuit) et notamment aux endroits
présentant des dangers an l’absence d’éclairage, tels que les intersections ou aux
changements soudains de niveau
• Placer les lampadaires en dehors du flux
des piétons

• Les appareils d’éclairage dans un escalier
doivent être installés de maniere à ce que la
lumière soit projetée sur les girons et que les
contremarches baignent dans l’ombre

4. ÉCLAIREMENT EN LUMENS PAR MÈTRE
CARRÉ
• En moyenne, 50 lux pour les sentiers
• Au moins 200 lux pour les panneaux
• Au moins 100 lux pour les escaliers
et les rampes d’accès

3. POSITION
• Disposer les appareils d’éclairage de sorte
que les faisceaux se croisent à une hauteur
de 2 100 mm du sol
• Les appareils d’éclairage placés à moins
de 1 500 mm de hauteur ne doivraient pas
éblouir
• Les appareils doivent être placés de manière
à éclairer les rampes d’accès sur toute leur
longueur

RÉFÉRENCES
(1) Association canadienne de normalisation (CSA),
Conception d’un environnement accessible,
CAN/CSA B651-04, Mississauga (Ontario) août
2004, 218 pages (articles : 4.1.5.1, 4.5.3.5 et
6.4)

Fiches techniques complémentaires
Fiche
Fiche
Fiche
Fiche
Fiche
Fiche
Fiche
Fiche
Fiche
Fiche

6.1.1
6.1.2
6.2.1
6.2.2
6.2.3
6.2.4
6.2.7
6.3.1
6.5.1
6.5.2

Stationnement
Aires d’embarquement/débarcadères
Voies piétonnes
Intersections et passages pour piétons
Escaliers
Rampes d’accès
Entrée des installations
Signalisation
Sentiers récréatifs et pistes de randonnée
Parcours d’interprétation
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6.3.3

ORIENTATION

INDICES

Toutes les dimensions sont en système métrique.

OBJECTIFS
Utiliser des repères tactiles ou visuels pour faciliter l’orientation et la détection
d’éléments pouvant présenter un danger.
Favoriser l’utilisation d’un vocabulaire uniforme d’indices dans l’ensemble des sites de la CCN.

CRITÈRES DE DESIGN
1. GÉNÉRALITÉS

3. INDICES VISUELS

• Indices utilisés pour signaler les dangers,
les changements de niveau, etc.
• Indices utilisés pour délimiter les passages
pour piétons, les intersections, etc.
• Indices utilisés pour initier les usagers
aux signes employés

• Changements de couleur
sur les surfaces pavées
• Marquage à l’aide de peinture
en vue de définir les usages
• Élément repère tel que sculpture,
massif de fleurs, etc.

2. INDICES TACTILES

4. INDICES SONORES

• Changements de texture tels que :
-Bandes ou points collés sur des
revêtements similaires
-Changement de type de revêtement,
au niveau de la texture d’un même
type de revêtement

• Signaux sonores aux endroits dangereux,
par exemple aux passages pour piétons
sur les routes

LÉGENDE
A Figure 6.3.3.1 Orientation à l’intersection des sentiers

1. Surface repère de texture et de couleur contrastantes
en travers du sentier et en bordure de la zone
d’intersection
2. Panneau de signalisation
3. Banc à l’intersection, permettant aux visiteurs de sortir
de la circulation pour se reposer ou prendre une décision
au plan orientation

A

RÉFÉRENCES
(1) Association canadienne de normalisation (CSA),
Conception d’un environnement accessible,
CAN/CSA B651-04, Mississauga (Ontario)
Canada, août 2004, 218 pages (article 4.1.2)

Fiches techniques complémentaires
Fiche
Fiche
Fiche
Fiche
Fiche
Fiche

6.2.1
6.2.2
6.2.3
6.2.4
6.6.1
6.6.3

Voies piétonnes
Intersections et passages pour piétons
Escaliers
Rampes d’accès
Accessibilité
Mesures de sécurité et d’urgence
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6.4.1

COMMODITÉS SUR PLACE

MOBILIER EXTÉRIEUR (1)
Toutes les dimensions sont en millimètres (mm), à moins d’avis contraires.

OBJECTIFS
Offrir un mobilier confortable et facile d’utilisation à l’ensemble des usagers.

CRITÈRES DE DESIGN
1. GÉNÉRALITÉS
Prévoir une diversité de mobilier au sein
d’un site

2. BANCS
• Hauteur du siège de 450 mm à 500 mm
du sol
• Dossier et siège faits d’un matériau lisse
à faible conductivité thermique
• Stable pour éviter le basculement
• Siège en plan incliné permettant à l’eau
de s’écouler
• Appui-bras offrant un soutien maximal
lors du passage de la position assise
à la position debout et vice-versa

Dimensions
• Surface libre minimale de 750 mm sur
1 200 mm sous les fontaines à boire
en porte-à-faux
• Dimensions minimales du dégagement
pour les genoux entre la vasque et le sol
de 750 mm de largeur par 200 mm
de profondeur et 680 mm de hauteur
• Dimensions minimales du dégagement
pour les pieds de 750 mm de largeur
par 230 mm de profondeur et 230 mm
de hauteur
• Espace libre minimal de 1 200 mm de
largeur sur 750 mm de profondeur à l’avant
de l’appareil, dans le cas des fontaines à boire
sur pied ou encastrées où il y a absence de
dégagement pour les genoux

3. FONTAINES À BOIRE
Emplacement
• Fontaine à boire adossée à un bâtiment
ou sur pied, le long des voies accessibles
Surface
• Surface revêtue présentant une pente
de 2 % pour faciliter l’écoulement et
prévenir l’accumulation de boue et la formation de mares
• Prévoir un drain
• Surface de couleur contrastante
avec son environnement

A

LÉGENDE
A Figure 6.4.1.1 Banc – vue en coupe

B

1. Appui-bras
2. Dossier
Figure 6.4.1.2 Fontaine à boire – vue en coupe

B
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COMMODITÉS SUR PLACE

MOBILIER EXTERIÉUR (2)

6.4.1

Toutes les dimensions sont en système métrique.

CRITÈRES DE DESIGN
Commandes
• Commandes manuelles ou électroniques
• Commandes situées à l’avant ou près du bord
avant de l’appareil, manœuvrables à l’aide
d’une seule main sans qu’il soit nécessaire
de serrer fortement, de pincer ou de tourner
le poignet
• Force maximale de 22 N à appliquer
pour actionner les commandes
Becs
• Becs situés à l’avant de la fontaine à boire,
entre 750 mm et 915 mm du sol
• Jet d’eau parallèle ou presque à l’avant
de l’appareil et d’au moins 100 mm de hauteur
4. POUBELLES
• Surface libre de 750 mm sur 1 200 mm
autour de la poubelle, de niveau, ferme
et exempte de débris
• Poubelles situées le long d’une voie
ou d’une aire de repos accessibles
• Poubelles manipulables d’une seule main
• Poubelles avec arêtes arrondies
• Hauteur maximale de 900 mm

C

5. TÉLÉPHONES
Généralités
• Panneaux indicateurs appropriés portant
le pictogramme d’accessibilité universel
• Téléphones placés le long des voies accessibles,
dans un endroit éclairé et en retrait
• Siège rabattable pour se reposer
• Directives en braille à l’intention des
personnes ayant un handicap visuel
• Cordon d’une longueur minimale de 1 000 mm
• Niveau d’éclairement d’au moins 200 lux
LÉGENDE
C Figure 6.4.1.3 Fontaine à boire – vue en plan

D

1. Fontaine à boire
2. Espace nécessaire au fauteuil roulant
3. Surface repère tactile
4. Sentier
Figure 6.4.1.4 Poubelle

D
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6.4.1

COMMODITÉS SUR PLACE

MOBILIER EXTÉRIEUR (3)
Toutes les dimensions sont en système métrique.

CRITÈRES DE DESIGN
Téléphones pour les personnes
en fauteuil roulant
• Si un banc est jugé nécessaire, il doit être
déplaçable pour faciliter son utilisation
• Équipements situés à une hauteur maximale
de 1 370 mm et une hauteur minimale de
1 200 mm pour une utilisation assise
• Accès d’au moins 750 mm de largeur sur
1 200 mm de profondeur à l’avant du téléphone
(peut inclure une profondeur maximale
de 480 mm sous le téléphone s’il y a
un dégagement de 680 mm de hauteur
pour les genoux)
• Tablette d’au moins 500 mm de largeur
et de 350 mm de profondeur pour recevoir
l’annuaire téléphonique

• Tablette d’au moins 250 mm de largeur sur
350 mm de profondeur comportant une surface
libre minimale de 250 mm pour recevoir
l’appareil de télécommunication pour
les malentendants (ATME), en plus d’avoir
au moins 250 mm de hauteur libre

Téléphones pour les personnes atteintes de
surdité et malentendants
• Dispositif de réglage du volume et
phonocapteur conformes à la norme
CAN3-T515 de la CSA
• Identifié par un symbole pour malentendants
LÉGENDE
E Figure 6.4.1.5 Téléphone - vues en plan et en coupe

1. Tablette pour l’ATME
2. Téléphone
3. Abri souhaitable en surplomb contre les intempéries

E

RÉFÉRENCES
(1) Association canadienne de normalisation (CSA),
Conception d’un environnement accessible,
CAN/CSA B651-04, Mississauga (Ontario)
Canada, août 2004, 218 pages (articles : 4.2,
4.5.2, 4.5.2.6, 4.5.2.7, 4.6.2)
(2) CNRC / NRC Conseil national de recherches
Canada, Code national du bâtiment
du Canada 2005, Ottawa, 2005, 1235 pages
(articles : 3.8.3.16, A-3.8.3.15)
(3) Code du bâtiment de l’Ontario 2006 du ministère
des Affaires municipales et du Logement, paru
dans la Gazette de l’Ontario, 22 juillet, 2006,
2830 pages (articles : 3.3.2.7, 3.8.3.15.)

Fiches techniques complémentaires
Fiche
Fiche
Fiche
Fiche
Fiche
Fiche
Fiche
Fiche
Fiche

6.2.1
6.2.6
6.4.2
6.4.3
6.5.1

Voies piétonnes
Bordurettes, bordures et garde-corps
Toilettes et vestiaires
Végétation
Sentiers récréatifs et pistes
de randonnée
6.5.3 Aires de repos
6.5.4 Aires de pique-nique
6.5.8 Terrains de camping
6.5.10 Plages
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COMMODITÉS SUR PLACE

TOILETTES ET VESTIAIRES (1)

6.4.2

Toutes les dimensions sont en système métrique.

OBJECTIFS
Permettre un accès facile et offrir des aires de manœuvre confortables pour l’utilisation
des installations pour l’ensemble des usagers.

CRITÈRES DE DESIGN
1. GÉNÉRALITÉS
• Distance maximale de 60 m d’un lieu d’activité
nécessitant un accès direct à une toilette
• Sentier accessible jusqu’à l’entrée (escaliers
et rampes d’accès selon les besoins);
largeur minimale de 1 200 mm
• Pictogrammes internationaux et panneaux
texturés indiquant l’usage des lieux
• Palier à l’entrée d’au moins
1 500 mm x 1 500 mm
• Seuil de la porte d’entrée biseauté si
elle fait plus de 13 mm
• Portes s’ouvrant vers l’extérieur à l’aide
d’une seule main, sans qu’il soit nécessaire
de serrer ou de tourner la poignée
• Entrée sans porte recommandée, sinon
une porte simple est préférable à deux
portes en succession
• Idéalement, offrir des toilettes individuelles

• Signalisation indiquant l’emplacement
des toilettes accessibles
• Revêtement antidérapant à l’intérieur
des toilettes
• Intensité lumineuse de 100 lux
• Parcours sans obstacle, sauf si sur la même
aire de plancher il y a d’autres toilettes sans
obstacle à moins de 45m et que leur
emplacement est bien indiqué (2)
• Installations accessibles à tous
• Dimensions telles que des toilettes ordinaires,
si bien conçues (2)
• Salle équipée de deux barres d’appui au mur,
à surface antidérapante (2)
• Dimensions minimales de la salle d’eau
de 1 500 X 1 500 mm

LÉGENDE
A Figure 6.4.2.1 Toilette sèche/Toilette

1. Barres d’appui
2. Palier
3. Voie accessible
4. Seuil menant au sentier avec
dénivellation de moin de 10 mm

A
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COMMODITÉS SUR PLACE

TOILETTES ET VESTIAIRES (2)

6.4.2

Toutes les dimensions sont en système métrique.

CRITÈRES DE DESIGN
2. INSTALLATIONS
• Cabinets, cuvettes, lavabos, tables de toilette
et accessoires conformes aux exigences des
codes de construction en vigueur et de la
norme CAN/CSAB651-04 sur l’accessibilité
des bâtiments et des autres codes du bâtiment

3. VESTIAIRES
• Siège rabattable de 460 mm sur 865 mm,
de couleur contrastante, placé entre 430 mm
et 480 mm du sol
• Barres d’appui conformes aux exigences
concernant les douches

• Casiers, si requis, placés plus bas pour que
le loquet se retrouve entre 810 mm et 1 200 mm
du sol, et pour que les crochets et les tringles
soient situés à une hauteur de 1 200 mm par
rapport au sol
• Espace libre dans la cabine suffisamment
grand pour qu’il soit possible de tourner
sur une surface de 1 500 mm de diamètre
et d’atteindre latéralement les casiers ou
les crochets à vêtements

RÉFÉRENCES
(1) Association canadienne de normalisation (CSA),
Conception d’un environnement accessible,
CAN/CSA B651-04, Mississauga (Ontario)
Canada, août 2004, 218 pages (articles : 4.3,
4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6)
(2) CNRC / NRC Conseil national de recherches
Canada, Code national du bâtiment du Canada
2005, Ottawa, 2005, 1235 pages (articles :
3.8.2.3, A-3.8.2.3, 3.8.3.8 à 12)
(3) Code du bâtiment de l’Ontario 2006 du ministère
des Affaires municipales et du Logement, paru
dans la Gazette de l’Ontario, 22 juillet, 2006,
2830 pages (articles : 3.3.2.7, 3.8.3.15.)

(4) Institut de réadaptation en déficience physique
du Québec, Guide pratique d’accessibilité
universelle, fiche 5, Québec, novembre 2003

Fiches techniques complémentaires
Fiche
Fiche
Fiche
Fiche
Fiche
Fiche
Fiche

6.2.7 Entrée des installations
6.3.2 Éclairage
6.4.1 Mobilier
6.5.8 Terrains de camping
6.5.9 Installations de pêche et de nautisme
6.5.10 Plages
6.5.11 Activités hivernales
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6.4.3

COMMODITÉS SUR PLACE

VÉGÉTATION

Toutes les dimensions sont en système métrique.

OBJECTIFS
Offrir aux usagers des espaces dynamiques et intéressants, tout en assurant un confort,
une ambiance et une sécurité adéquate à l’usage du lieu.

CRITÈRES DE DESIGN
1. GÉNÉRALITÉS
• Végétation plantée et élaguée de manière
à libérer les sentiers et favoriser une
circulation piétonne sans obstacle
• Émondage et élagage de la végétation conformément aux normes de contrat d’entretien
de la CCN
• Végétation utilisée pour faire de l’ombre et
agir comme écran contre le bruit et le vent
dans les aires de repos et le long des voies
accessibles
• Végétation choisie pour inciter les piétons
à circuler dans les zones qui leur
sont réservées
• Végétation plantée de manière à éviter
l’impact de son ombre lors de la fonte de
la neige et de la glace à la surface des allées,
des rampes d’accès et des escaliers en hiver
• Végétation envahissante restreinte dans
sa progression
• Plantes toxiques ou vénéneuses interdites
dans les zones publiques

• Plantes avec des épines localisées loin
des aires de circulation piétonne et des
autres activités
• Hauteur libre minimale de 1 980 mm,
dans les zones piétonnes et conforme
aux exigences concernant le stationnement
• Graines, fruits, feuilles et branches
tombant dans les voies accessibles doivent
être enlevés
• Pesticides à éviter lors de l’entretien
des plantes et du gazon
• Utilisation de végétation de taille, couleur
et textures contrastantes comme élément
repère sur le site
• Réduire les bruits acoustique et optique
par le bias d’une combinaison de talus
et de végetation dans l’aménagement

RÉFÉRENCES
(1) Normes de contrat d’entretien de la CCN de la di
rection de l’envronnement et terrains et parcs de la
capitale

Fiches techniques complémentaires

Fiche
Fiche
Fiche
Fiche
Fiche
Fiche

6.5.3 Aires de repos
6.5.4 Aires de pique-nique
6.5.5 Belvédères
6.5.8 Terrains de camping
6.5.10 Plages
6.5.11 Activités hivernales

Fiche 6.2.1 Voies piétonnes
Fiche 6.5.1 Sentiers récréatifs et pistes de
randonnée
Fiche 6.5.2 Parcours d’interprétation
GUIDE DES BONNES PRATIQUES POUR L’ACCESSIBILITÉ AUX ESPACES EXTÉRIEURS DE LA COMMISSION DE LA CAPITALE NATIONALE 2010

COMMODITÉS SUR PLACE - VÉGÉTATION 6.4.3.6

INSTALLATIONS RÉCRÉATIVES

SENTIERS RÉCRÉATIFS ET PISTES DE RANDONNÉE (1)

6.5.1

Toutes les dimensions sont en millimètres (mm), à moin d’avis contraire.

SENTIERS RÉCRÉATIFS
OBJECTIFS
Aménager des sentiers adaptés à un usage convivial simultané empruntés par une vaste
gamme d’usagers tels que piétons, cyclistes, personnes utilisant des aides à la marche,
des fauteuils roulants, des poussettes, des patins à roues alignées, etc.
Assurer une cohabitation sécuritaire pour l’ensemble des usagers.

CRITÈRES DE DESIGN
1. GÉNÉRALITÉS

5. GÉOMÉTRIE

Les dimensions données dans la présente fiche
doivent être adaptées en fonction de l’achalandage
prévu dans les sentiers, de façon à limiter
les conflits entre les divers usagers

• Géométrie du sentier répondant aux normes
d’aménagement des pistes cyclables en ce qui
touche les courbes horizontales et verticales (1)
• Sentier récréatif accessible avec des pentes
maximales de 1:20 (5 %) sur toute
la longueur du tracé
• Si les pentes dépassent 1:20, des indications
claires à cet effet devront être données
à l’entrée du sentier pour permettre
aux usagers de décider de leur capacité
à utiliser ce sentier ou non

2. LARGEUR
• Minimum de 2 500 mm pour un sentier
unidirectionnel ou peu fréquenté ou si
un sentier dédié aux piétons est disponible
en parallèle
• Minimum de 4 000 mm si le sentier est
partagé par les piétons et les cyclistes
• Aménager des voies de circulation distinctes
en prévoyant 2 500 mm minimum pour
les cyclistes et un minimum de 1500 mm
minimum
pour les piétons

3. HAUTEUR LIBRE (1)

6. AIRES DE REPOS
• Aires de repos avec bancs situés
à intervalles de 60 à 100 m
• Aires de repos utilisant des éléments naturels
tels que des rochers ou des troncs d’arbres
peuvent tenir lieu de bancs pour préserver
le caractère du sentier

7. ÉCLAIRAGE

• Minimum de 2 500 mm pour les sentiers
utilisés seulement en été
• Minimum de 3 500 mm pour les sentiers
utilisés pour les activités hivernales

• Songer à l’usage d’un bon éclairage si les
sentiers sont fréquentés le soir

4. SURFACE
Surface stable et bien drainée, telle que
à la fiche technique 6.2.1: Voies piétonnes
LÉGENDE
A Figure 6.5.1.1 Sentier récréatif estival

1. Voie cyclable : largeur minimale 2 500 mm
2. Voie piétonne : largeur minimale 1 500 mm
3. Épaulement minimal de 1 000 mm de chaque côté du
sentier
4. Hauteur libre minimum de 2 500 mm
5. Surface stable avec pente transversale maximale de 2 %

A
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INSTALLATIONS RÉCRÉATIVES

SENTIERS RÉCRÉATIFS ET PISTES DE RANDONNÉE

6.5.1

(2)

Toutes les dimensions sont en système métrique.

RÉFÉRENCES
(1) Vélo Québec, Guide technique d’aménagement
des voies cyclables, 3e édition, Vélo Québec,
Montréal, 2003, 136 pages
(2) Patrimoine canadien Parcs Canada, Guide d’accessibilité physique et sensorielle : installations de
loisir extérieures / préparé par Architecture
et génie pour Parcs Canada, Travaux publics
et services gouvernementaux Canada.,
Association canadienne des paraplégiques,
cat. No R64-182/7-1994F, Ottawa (Ontario)
mars 1994, 76 pages

Fiches techniques complémentaires
Fiche
Fiche
Fiche
Fiche
Fiche
Fiche
Fiche

6.2.1
6.2.3
6.2.4
6.2.6
6.3.1
6.3.2
6.4.3

Voies piétonnes
Escaliers
Rampe d’accès
Délimitations
Signalisation
Éclairage
Végétation

PISTES DE RANDONNÉE
OBJECTIFS
Favoriser l’accessibilité des sites de randonnée pédestre dans le maximum de sites applicables.
Identifier clairement les conditions des sentiers pour permettre aux usagers de faire
des choix éclairés quant à leur capacité à utiliser le sentier dans toute sa longueur.

CRITÈRES DE DESIGN
1. GÉNÉRALITÉS
• Largeur minimale de 1 200 mm pour
la circulation à sens unique et de 1 500 mm
pour la circulation dans les deux sens
• Surface ferme et antidérapante
• Absence de grosses pierres, de racines,
de souches et de zones érodées, qui présentent
un danger pour tous les usagers et surtout
les personnes qui ont un handicap visuel
• Matériau de surface : revêtement dur, copeaux
de bois stabilisés, poussière de pierre stabilisée
ou planches

• Matériau choisi en fonction du degré
de difficulté prévu et du caractère du sentier.
Par exemple, un sentier recouvert de copeaux
de bois libres peut être inaccessible aux
personnes en fauteuil roulant tout en étant
accessible aux personnes ayant un handicap
visuel
• Ouvertures maximales de 13 mm entre
les planches formant le plancher
des passerelles
• Planches placées perpendiculairement
au sens de la circulation
• Intersections de sentiers signalées clairement
par des moyens tactiles ainsi que par
un panneau ou une carte bien en vue
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INSTALLATIONS RÉCRÉATIVES

SENTIERS RÉCRÉATIFS ET PISTES DE RANDONNÉE

6.5.1

(3)
Toutes les dimensions sont en système métrique.

CRITÈRES DE DESIGN
• Rampes de guidage de 800 à 920 mm
de hauteur (si les lieux sont éclairés le soir,
des cordes de guidage peuvent être employées)
Si l’on utilise des rampes ou des cordes
de guidage, il doit y avoir au sol des éléments
réparables à l’aide d’une canne
• Rampes ou cordes de guidages utilisées
exclusivement à des fins d’orientation
des déplacements et de délimitation
des pistes de randonnée. Favoriser uniquement l’utilisation de mains courantes
ou de garde-corps en présence d’escaliers,
de rampes d’accès, de pentes abruptes
ou de levées de terre
• Éclairage conforme aux indications données
à la fiche technique 6.3.2 : Éclairage,
si le sentier est fréquenté le soir

2. PROTECTION LATÉRALE
• Bordure surélevée ou garde-corps si la dénivellation par rapport au sol contigu est supérieure
à 75 mm

3. BORDURES

4. RAMPES ET ESCALIERS
• Aménager une rampe si la pente
excède 5 % ou si le sentier comporte
un escalier
• Observer les exigences données pour
les rampes d’accès et les escaliers
aux fiches techniques 6.2.3 Escaliers
et 6.2.4 Rampes d’accès
• Installer une main courante de chaque
côté selon les indications à la fiche
technique 6.2.5 Mains courantes

5. SIGNALISATION
• Signalisation directionnelle répondant aux
spécifications de la fiche technique
6.3.1 : Signalisation
• Intégrer des indications claires sur le plan
des pistes afin d’identifier celles qui sont
accessibles selon les normes ci-dessus.
Pour les pistes de randonnée ne répondant
pas à ces normes, identifier les conditions
de la piste afin de permettre aux usagers
de faire un choix éclairé quant à leur
capacité à l’utiliser

• Transition entre la surface du sentier
et la surface contiguë
• Élément visuel et repérable à l’aide
d’une canne

LÉGENDE
B Figure 6.5.1.2

Piste de randonnée
1. Largeur minimale pour un sentier à sens unique
2. Garde-corps et bordure de protection lorsque la
dénivellation par rapport au sol contigu excède
600 mm
3. Sentier délimité
4. Hauteur libre

B
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INSTALLATIONS RÉCRÉATIVES

SENTIERS RÉCRÉATIFS ET PISTES DE RANDONNÉE

6.5.1

(4)
Toutes les dimensions sont en système métrique.

CRITÈRES DE DESIGN
6. AIRES DE REPOS
• Aires de repos avec bancs situés à intervalles
de 60 à 100 m
• Des aires de repos utilisant des éléments naturels tels que des rochers ou des troncs
d’arbres peuvent être utilisés pour créer des
bancs afin de préserver le caractère de la piste

7. SERVICES
• Des fauteuils roulants « tout terrain » peuvent
être mis à la disposition des personnes
handicapées pour faciliter l’accès
aux sentiers plus difficiles

RÉFÉRENCES
(1) Association canadienne de normalisation (CSA),
Conception d’un environnement accessible,
CAN/CSA B651-04, Mississauga (Ontario)
Canada, août 2004, 218 pages (article : 4.1.1)

Fiches techniques complémentaires
Fiche
Fiche
Fiche
Fiche
Fiche
Fiche
Fiche
Fiche
Fiche
Fiche

6.2.3
6.2.4
6.2.5
6.2.6
6.3.1
6.3.2
6.4.3
6.5.2
6.5.3
6.5.5

Escaliers
Rampes d’accès
Mains courantes
Bordurettes, bordures et garde-corps
Signalisation
Éclairage
Végétation
Parcours d’interprétation
Aires de repos
Belvédères
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INSTALLATIONS RÉCRÉATIVES

PARCOURS D’INTERPRÉTATION

6.5.2

Toutes les dimensions sont en système métrique.

OBJECTIFS
Faciliter la compréhension du milieu environnant par le biais de stations/kiosques
sur le site, enciblant l’information et les renseignements pertinents à véhiculer
aux passants, à l’aide des methodes et installations appropriées.

CRITÈRES DE DESIGN
1. GÉNÉRALITÉS
• Conception des sentiers/voies identiques aux
indications soumises à la fiche technique
6.2.1 : Voies accessibles
• Rampe de guidage entre 800 mm et 920 mm
de hauteur pour les visites sans guide
• Éclairage de soir, si des cordes
de guidage sont utilisées
• Postes ou stations d’interprétations indiqués
clairement par des indices tactiles sur la rampe,
la corde et la surface du sentier ou de
l’allée ou par des indices sonores

• Panneaux de renseignements et
d’interprétation placés le long du sentier
• Panneaux pouvant comporter des éléments
en relief comme une carte, du lettrage, un
texte en braille ou des renseignements sous
formes sonores visant les personnes ayant
un handicap visuel et les malvoyants

LÉGENDE
A Figure 6.5.2.1 Station et sentier d’interprétation

1. Repère tactile indiquant la présence d’un élément
d’interêt
2. Panneau d’interprétation
3. Largeur du sentier

A

RÉFÉRENCES
Fiches techniques complémentaires
Fiche
Fiche
Fiche
Fiche
Fiche

6.2.6
6.3.1
6.3.3
6.4.3
6.5.1

Bordurettes, bordures et garde-corps
Signalisation
Indices
Végétation
Sentiers récréatifs et pistes de randonnée
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6.5.3

INSTALLATIONS RÉCRÉATIVES

AIRES DE REPOS
Toutes les dimensions sont en système métrique.

OBJECTIFS
Offrir des espaces de repos confortables, accessibles à l’ensemble des usagers.
Favoriser la pratique de longues randonnées pour les gens ayant une faible
résistance, en offrant des haltes fréquentes.

CRITÈRES DE DESIGN
1. GÉNÉRALITÉS

3. SURFACE

• Adapter le style de l’aménagement
des aires de repos de façon à se qu’il
s’intègre au caractère particulier du site

• Surface ferme d’au moins 850 mm sur
1 200 mm à l’écart de la voie de circulation,
positionnée à côté du banc pour chaque
place de fauteuil roulant
• Surface prolongée de 300 mm derrière
le banc pour permettre l’alignement du
fauteuil roulant avec celui-ci
• Espace minimal de 600 mm entre
le banc et le sentier piétonnier
• Surface de couleur contrastante et texturée,
par rapport à l’espace environnant

2. EMPLACEMENT
• Bancs adjacents à une voie accessible
• Aires de repos, placés idéalement à des intervalles de 60 à 100 m, et près des principaux
points d’intérêt et des toilettes
• Emplacements variés de façon à offrir
des endroits ensoleillés et ombragés,
ainsi que des aires de
repos à l’abri du vent

LÉGENDE
A Figure 6.5.3.1 Aire de repos

1.
2.
3.
4.

Banc
Choix de place pour fauteuil roulant
Poubelles à l’écart des bancs
Surface accessible de texture
contrastante avec celle du sentier
5. Sentier accessible

A
RÉFÉRENCES
Fiches techniques complémentaires
Fiche
Fiche
Fiche
Fiche

6.4.1
6.4.2
6.4.3
6.5.1

Mobilier extérieur
Toilettes et vestiaires
Végétation
Sentiers récréatifs et pistes
de randonnée
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6.5.4

INSTALLATIONS RÉCRÉATIVES

AIRES DE PIQUE-NIQUE (1)
Toutes les dimensions sont en système métrique.

OBJECTIFS
Offrir des aires de pique-nique accessibles à tous et équipées de mobilier fonctionnel,
accessible et diversifié pour l’ensemble des usagers.
Favoriser une participation active de tous les usagers à l’ensemble des activités liées aux pique-niques.

CRITÈRES DE DESIGN
1. GÉNÉRALITÉS

aux extrémités ou sur les côtés

• Stationnement accessible à 60 m ou moins
de l’aire de pique-nique
• Voie accessible reliant toutes les installations
se trouvant dans l’aire de pique-nique
• Surface ferme et de niveau, d’au moins
3 000 mm de diamètre, aux endroits requis
pour permettre la participation des personnes
ayant une mobilité réduite, aux activités
récréatives et aux jeux proposés

3. GRILS
• Surface de cuisson du barbecue située
entre 600 mm et 800 mm de hauteur
et pivotant sur 360 degrés (facilite
l’accès à la surface de cuisson)

2. TABLES À PIQUE-NIQUE
• Zone à surface ferme et de niveau autour
et sous la table
• Zone minimale de 2 000 mm autour
de la table et reliée à une voie accessible
• Espace pour fauteuil roulant qui nécessite
un dégagement minimal, pour les genoux,
de 750 mm de largeur sur 480 mm de profondeur sur 680 mm de hauteur sous la table
• Choix du type de table :
• Les tables rondes sont favorisées pour les
malentendants et accessibles aux
personnes en fauteuil roulant
• Les tables avec prolongement permettent
l’accès aux personnes handicapées,

A

LÉGENDE
A Figure 6.5.4.1 Table à pique-nique avec prolongement

B

double - vue en plan
1. Table à pique-nique
2. Dégagement sous le prolongement offrant de l’espace
pour deux fauteuils roulants, à l’extrémité ou sur les côtés
de la table
3. Surface accessible
Figure 6.5.4.2 Table à pique-nique – élévation
1. Table à pique-nique (voir détail de la norme no 630.1, CCN (2))
B
2. Dégagement sous le prolongement offrant de l’espace
pour un fauteuil roulant à l’extrémité de la table
3. Surface accessible
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INSTALLATIONS RÉCRÉATIVES

AIRES DE PIQUE-NIQUE (2)

6.5.4

Toutes les dimensions sont en système métrique.

CRITÈRES DE DESIGN
• Surface accessible minimale de
1 200 mm sur 1 500 mm à l’avant
du gril

SERVICES
• Eau potable et toilettes accessibles à moins
de 60 m
• Poubelles aux abords accessibles
au moins d’un côté

C

LÉGENDE
C Figure 6.5.4.3 Gril pour le barbecue

D

1. Gril
2. Surface accessible
Figure 6.5.4.4 Activités situées près d’une aire de
pique-nique (jeux de fers)
1. Surface accessible
2. Aire de repos avec bancs et place pour
fauteuil roulant
3. Fosse de réception des fers

D

RÉFÉRENCES
(1) Association canadienne de normalisation (CSA),
Conception d’un environnement accessible,
CAN/CSA B651-04, Mississauga (Ontario)
Canada, août 2004, 218 pages (article 4.6.1.3)
(2) Commission de la capitale nationale, Dessins
types et détails d’architecture de paysage, 2008,
publication interne.

Fiches techniques complémentaires
Fiche
Fiche
Fiche
Fiche
Fiche

6.3.2
6.4.1
6.4.2
6.4.3
6.5.1

Éclairage
Mobilier extérieur
Toilettes et vestiaires
Végétation
Sentiers récréatifs et pistes de randonnée
Fiche 6.5.3 Aires de repos
Fiche 6.5.8 Terrains de camping
Fiche 6.5.10 Plages
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6.5.5

INSTALLATIONS RÉCRÉATIVES

BELVÉDÈRES

Toutes les dimensions sont en système métrique.

OBJECTIFS
Permettre à tous les usagers d’expérimenter les principaux points de vue de façon
confortable et sécuritaire

CRITÈRES DE DESIGN
1. GÉNÉRALITÉS
• Surface ferme et de niveau
• Éclairage suffisant pour assurer la sécurité
si l’endroit est fréquenté de nuit
• Dimension proportionnelle à l’affluence
• Dimensions minimales d’un emplacement
pour fauteuil roulant contigu à la voie piétonne
principale de 850 mm sur 1 200 mm,
avec accès par l’avant ou l’arrière, 850 mm
sur 1 500 mm, avec accès latéral
• Lieux accueillant au moins
deux fauteuils roulants

LÉGENDE
A Figure 6.5.5.1 Belvédère

B

– vue en plan
1. Espaces pour fauteuils roulants
2. Garde-corps
3. Surface texturée
Figure 6.5.5.2 Belvédère - vues en
coupe et en élévation
1. Hauteur du garde-corps dans un
belvédère
2. Hauteur de la traverse supérieure
si un garde-corps n’est pas
nécessaire
3. Surface texturée
4. Largeur en retrait de la voie
accessible

• Garde-corps conçu pour favoriser une ouverture
visuelle sur le paysage environnant
• Traverse supérieure située à au moins 1 200 mm
de hauteur selon les besoins de sécurité
• Garde-corps aménagés et conçus pour assurer
la sécurité et permettre un champ de vision
dégagé entre 920 mm et 1 500 mm de hauteur
par rapport à la surface de marche
• Banc si l’espace le permet

A

B

RÉFÉRENCES
Fiches techniques complémentaires
Fiche
Fiche
Fiche
Fiche
Fiche

6.2.6
6.4.1
6.4.3
6.5.1
6.5.3

Délimitations
Mobilier extérieur
Végétation
Sentiers récréatifs et pistes de randonnée
Aires de repos
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6.5.6

INSTALLATIONS RÉCRÉATIVES

AMPHITHÉÂTRES (1)
Toutes les dimensions sont en système métrique.

OBJECTIFS
Offrir une expérience équivalente à l’ensemble des usagers.
Offrir des places accessibles pour les personnes à mobilité réduite à divers endroits
dans l’amphithéâtre, ainsi que des services spéciaux pour les personnes atteintes d’un déficit auditif.

CRITÈRES DE DESIGN
1. GÉNÉRALITÉS
• Ces critères s’appliquent à l’aménagement
d’amphithéâtres extérieurs seulement

2. SIÈGES
• Minimum de 5 % des sièges munis de
dossier et d’accoudoirs, conformément
aux exigences concernant les bancs
accessibles
• Espace minimal de 600 mm pour les
jambes entre les rangées de sièges
• Espace pour fauteuils roulants libre
et de niveau, d’au moins 850 mm sur
1 200 mm pour l’accès par l’avant ou
l’arrière ou de 850 mm sur 1 500 mm
pour l’accès latéral
• Places accessibles réparties uniformément
dans l’ensemble de l’amphithéâtre
NOMBRE TOTAL DE PLACES
ASSISES

NOMBRE MINIMAL DE PLACES
POUR FAUTEUILS ROULANTS

<100

2

de 101 à 400

4

>400

1%

A

LÉGENDE
A Figure 6.5.6.1 Amphithéâtre

1.
2.
3.
4.

B

Choix de places
Rampes d’accès à la scène
Sentier accessible
Pente inférieure à 5 % ou rampe d’accès
avec main courante pour pente maximale de 8 %
Figure 6.5.6.2 Places accessibles dans
l’amphithéâtre
1. Place pour fauteuils roulants
2. Banc muni d’un dossier

B
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INSTALLATIONS RÉCRÉATIVES

AMPHITHÉÂTRES (2)

6.5.6

Toutes les dimensions sont en système métrique.

CRITÈRES DE DESIGN
3. SONORISATION ASSISTÉE
• Sonoration assistée : systèmes de boucle
magnétique, à infrarouge ou de diffusion
MF préférable

4. RÉCEPTEURS À USAGE PARTICULIER
• Récepteurs compatibles avec les prothèses
auditives munies d’interrupteurs, de phonocapteur ou de récepteur possédant une entrée
audio permettant de capter les signaux transmis
par les systèmes de sonorisation

5. AUTRES INSTALLATIONS
• Stationnement accessible à 60 m ou moins
de l’amphithéâtre
• Nombre de places de stationnement désignées
d’au moins 2 % du nombre de places assises
• Minimum d’une place désignée
• Voie ou sentier, menant à l’amphithéâtre,
conforme aux exigences concernant les
sentiers récréatifs de la fiche technique
6.5.1 : Sentiers récréatifs et pistes de
randonnée
• Éclairage d’une intensité de 100 lux nécessaire
le long du sentier ainsi qu’aux rampes
d’accès et aux escaliers
• Toilette accessible à 60 m ou moins
de l’amphithéâtre

RÉFÉRENCES
Fiches techniques complémentaires
Fiche
Fiche
Fiche
Fiche
Fiche
Fiche

6.2.3
6.2.4
6.2.5
6.4.1
6.4.2
6.5.1

Escaliers
Rampes d’accès
Mains courantes
Mobilier extérieur
Toilettes et vestiaires
Sentiers récréatifs et pistes de
randonnée
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INSTALLATIONS RÉCRÉATIVES

PATINOIRE DU CANAL RIDEAU

6.5.7

Toutes les dimensions sont en système métrique.

OBJECTIFS
Favoriser l’accès au niveau de la glace par l’aménagement de rampes d’accès sur lesquelles
la glace et la neige ne risquent pas de s’accumuler et situées à des endroits faciles d’accès,
près des aires de stationnement normales.
Fournir des installations de soutien accessibles telles que des chalets pour se changer
et se réchauffer, des toilettes, des aires de repos, des casse-croûte et des postes/concessions
de location de patins.
Inclure un éclairage adéquat à tous les points d’accès et d’intersection ainsi que le long du parcours.

CRITÈRES DE DESIGN
1. GÉNÉRALITÉS
• Signaler clairement les rampes d’accès

2. ESCALIERS ET RAMPES D’ACCÈS
• Escaliers et rampes d’accès à tous les principaux
points d’entrée
• Grillage métallique utilisé pour les rampes
d’accès et les escaliers empêchant l’accumulation de glace et de neige et réduisant
les besoins de déneigement
• Dimension maximale des ouvertures
dans un grillage de 13 mm
• Matériaux de revêtement antidérapant
recommandé pour des escaliers ou des
rampes d’accès en bois
• Plate-forme élévatrice envisageable comme
solution secondaire, ayant comme conséquence
la mise en place d’une installation permanente
devant se conformer aux règlements applicables aux ascenseurs

3. INSTALLATIONS
• Stationnement accessible à 60 m ou moins
des entrées principales
• Aire de débarquement accessible
aux entrées principales

RÉFÉRENCES
Fiches techniques complémentaires
Fiche
Fiche
Fiche
Fiche

6.2.3
6.2.4
6.2.5
6.2.7

Escaliers
Rampes d’accès
Mains courantes
Entrée des installations

• Toilettes et chalets accessibles pour se
changer et se réchauffer, situés aux principaux
points d’entrée et de service
• Casse-croûte avec comptoir de service
accessible et eau potable
• Intensité lumineuse minimale de 100 lux
aux points d’accès

4. DÉNEIGEMENT ET ENTRETIEN
DE LA GLACE
• Voies d’accès, rampes et escaliers exempts
de neige, de glace et de débris
• Neige et débris enlevés régulièrement
à la surface de la glace
• Surface de patinage clairement délimitée
par des bancs de neige, des bornes
ou des barrières
• Bornes ou barrières de couleur contrastante
de plus de 680 mm de hauteur pour signaler
de façon intelligible les endroits où l’eau
refoule et qui présentent des dangers
• Rampes d’accès pour les véhicules d’entretien
fermées à la circulation des piétons
et des patineurs
• Signal sonore émis par les véhicules
d’entretien lorsqu’ils se déplacent

Fiche
Fiche
Fiche
Fiche
Fiche

6.3.1
6.3.2
6.3.3
6.4.1
6.4.2

Signalisation
Éclairage
Indices
Mobilier extérieur
Toilettes et vestiaires
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INSTALLATIONS RÉCRÉATIVES

TERRAINS DE CAMPING (1)

6.5.8

Toutes les dimensions sont en système métrique.

OBJECTIFS
Favoriser la participation active de tous les usagers à l’ensemble des activités liées
à la pratique du camping.
Faciliter la circulation sur les terrains.
Offrir des voies accessibles vers l’ensemble des points de service ou d’activités dans le site.

CRITÈRES DE DESIGN
1. GÉNÉRALITÉS
• Les emplacements de camping accessibles
doivent représenter au minimum 2 % du nombre
total d’emplacements et être localisés à des
emplacements pratiques sur le site

2. EMPLACEMENTS ACCESSIBLES

• Espace pour remorque selon la taille de l’unité
à recevoir, généralement entre 12 et 20 m
de longueur sur au moins 5 600 mm de largeur,
sur une surface de poussière de pierre, d’asphalte
ou de béton
• Absence ou changement de dénivellation entre le
stationnement et l’emplacement

• Emplacements contigus à des voies ou
à des sentiers accessibles ainsi qu’à des
emplacements de stationnement faciles
d’accès
• Surface de l’emplacement ferme, de niveau
et offrant un bon drainage
• Matériau acceptable pour la surface
de l’emplacement, tel que la terre stabilisée,
le gazon, la poussière de pierre, l’asphalte ou
le béton
• Espace pour la tente d’au moins 4 m sur 5 m;
sur une surface de terre ou de poussière
de pierre stabilisée

LÉGENDE
A Figure 6.5.8.1 Emplacement de camping – vue en plan

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Espace pour la tente
Table à pique-nique
Foyer
Sentier menant aux toilettes
Poubelles
Point d’eau
Stationnement désigné
Indicateur d’emplacement désigné
Route interne à surface accessible

A
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6.5.8

INSTALLATIONS RÉCRÉATIVES

TERRAINS DE CAMPING (2)
Toutes les dimensions sont en système métrique.

CRITÈRES DE DESIGN
3. COMMODITÉS/ZONES DE SERVICE
• Toilettes et douches à moins de 60 m
de l’emplacement
• Point d’eau à 30 m ou moins de l’emplacement,
avec bec de cane situé à 800 mm du sol
• Foyers d’une hauteur maximale d’environ
600 mm, incluant une surface de cuisson
entre 450 mm et 600 mm de hauteur
• Surface de cuisson du gril entre 600 mm
et 800 mm de hauteur, voir fiche technique
6.5.4 : Aires de piquenique
• Surface libre et de niveau de 1 200 mm
sur 1 500 mm à l’avant du gril ou du foyer
• Table à pique-nique et poubelle accessibles,
voir fiche technique 6.5.4 : Aires de
pique-nique
• Accès à une prise de courant pour recharger
les batteries de fauteuils roulants
• Distance minimale de 1 000 mm entre
les installations, comprenant l’espace entre
la remorque ou la tente et les autres installations
• Autres zones de service du terrain de camping
(p. ex. : cantine/magasin, rampe de mise à
l’eau, plage et terrains de jeux) situées
à 60 m ou moins ou offrant des places
de stationnement accessibles

B

C

LÉGENDE
B Figure 6.5.8.2 Foyer –

C

vue en plan
1. Foyer
2. Surface libre et de niveau
Figure 6.5.8.3 Foyer – vue en coupe
1. Foyer
2. Surface libre et de niveau

RÉFÉRENCES
Fiches techniques complémentaires
Fiche
Fiche
Fiche
Fiche
Fiche
Fiche

6.4.1 Mobilier extérieur
6.4.2 Toilettes et vestiaires
6.4.3 Végétation
6.5.4 Aires de pique-nique
6.5.9 Installations de pêche et de nautisme
6.5.10 Plages
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INSTALLATIONS RÉCRÉATIVES

INSTALLATIONS DE PÊCHE ET DE NAUTISME

6.5.9

(1)

Toutes les dimensions sont en système métrique.

OBJECTIFS
Offrir des emplacements confortables et sécuritaires à l’ensemble des usagers pour la pratique
de la pêche ainsi que la pratique de tout loisir ou sport dans l’eau ou sur l’eau.
Faciliter l’embarquement et le débarquement des personnes à mobilité réduite dans
les embarcations à quai.

CRITÈRES DE DESIGN
1. GÉNÉRALITÉS
• Stationnement et toilette accessibles
à 60 m ou moins des installations
• Espace minimal de 13 mm entre les
planches de toutes construction en bois

2. RAMPES D’ACCÈS
• Pente maximale de 8 % pour les rampes
menant aux appontements/quais, il est preferable d’avoir de 5 à 6 %.
• Longueur de la rampe d’accès assurant
le maintien d’une pente maximale de 8 %,
dans le cas des quais flottants soumis
aux variations du niveau d’eau

A

3. APPONTEMENT/QUAI
• Accès par une allée de 2 000 mm de largeur
• Hauteur inférieure à 600 mm par rapport
au niveau de l’eau
• Pour les bateaux qui peuvent accueillir
des fauteuils roulants à leur bord, assurer
l’accès au pont du bateau au moyen d’une
planche d’embarquement d’une inclinaison
maximale de 5 % et d’une largeur de 920 mm,
dotée de mains courantes et de bordures
de protection conformément aux indications

B

LÉGENDE
A Figure 6.5.9.1 Appontement/quai pour les bateaux

B

1. Barre d’appui se prolongeant à l’extérieur du appontement/du
quai
2. Rampe
3. Bordure et bordurette de sécurité
Figure 6.5.9.2 Appontement pour la pêche
1. Poste de pêche avec tablette
2. Rampe accompagnée de bordure/bordurette de sécurité
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INSTALLATIONS RÉCRÉATIVES

INSTALLATIONS DE PÊCHE ET DE NAUTISME (2)

6.5.9

Toutes les dimensions sont en système métrique.

CRITÈRES DE DESIGN
données pour les rampes d’accès

4. GARDE-CORPS
• Garde-corps de 760 mm à 860 mm de
hauteur, encourageant un accès sans
obstacles aux bateaux
• Bordures/bordurettes de 50 mm à 120 mm
de hauteur, encourageant un accès sans
obstacles aux bateaux
• Barres d’appui et garde-corps facilitant
l’embarquement et le débarquement des
passagers

5. APPONTEMENT POUR LA PÊCHE
• Tablettes à 450 mm de hauteur pour
le matériel de pêche
• Banc accessible
• Espace maximal, à l’usage de chaque pêcheur
sur l’appontement, de 1 500 mm de longueur
sur au moins 2 400 mm de largeur
• Main courante et bordures de sécurité le long
du plan d’eau

RÉFÉRENCES
Fiches techniques complémentaires
Fiche 6.2.4 Rampes d’accès
Fiche 6.5.10 Plages
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6.5.10

INSTALLATIONS RÉCRÉATIVES

PLAGES (1)

Toutes les dimensions sont en système métrique.

OBJECTIFS
Rendre accessible à tout usager la pratique de la baignade par la mise en place d’installations
accessibles et de voies accessibles les reliant.
Prévoir l’installation des avertisseurs sonores et visuels permettant d’alerter les personnes
aveugles et les malentendants lors des cas d’urgence.

CRITÈRES DE DESIGN
1. GÉNÉRALITÉS
• Zone de débarquement accessible à 60 m
ou moins de la plage
• Stationnement accessible à une distance
raisonnable de la plage
• Sentiers d’au moins 1 500 mm de largeur
et conformes aux directives concernant
les voies accessibles à la Section 6.2.1 : Voies
piétonnes
• Aires de repos dotées de bancs ou de tables
à pique-nique accessibles et situés dans
des endroits ombragés et ensoleillés
• Installations sanitaires (eau potable, toilettes
et vestiaires) à 60 m ou moins de la plage
• Fauteuil roulant de courtoisie disponible
pour la baignade. Pendant les heures
où la plage est surveillée, le fauteuil
peut demeurer à un poste de sauveteur
desservi par une voie accessible.
En d’autres temps, il peut être gardé
sous clé à l’intérieur d’une toilette
accessible et prêté sur demande

2. PLATE-FORME DE TRANSFERT
(EN SURFACE)
• Rampe articulée à surface antidérapante dont
la pente n’excède pas 8 %, munie de bordures/bordurettes et de mains courantes,
assurant le lien entre la voie accessible et
la plate-forme flottante située à une hauteur
maximale de 150 mm de la surface de l’eau
• Plate-forme d’une largeur de 2 400 mm,
munie de mains courantes et de barres
d’appui au fini non glissant, permettant
l’accès à l’eau depuis le fauteuil roulant

A
LÉGENDE
A Figure 6.5.10.1 Plate-forme de transfert – vue en plan

B

1. Bancs de transfert
2. Barres d’appui
3. Escalier d’accès
4. Plancher
Figure 6.5.10.2 Quai de transfert – vue en coupe
1. Barre d’appui
2. Couleur contrastante sur le poteau
3. Banc de transfert
4. Rampe
5. Bord adouci

B
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6.5.10

INSTALLATIONS RÉCRÉATIVES

PLAGES (2)

Toutes les dimensions sont en système métrique.

CRITÈRES DE DESIGN
3. PLATE-FORME D’IMMERSION
• Appontement fixe, de niveau, à surface
antidérapante, muni de bordures et de mains
courantes, s’étendant depuis la plage
jusqu’au plan d’eau pour permettre l’accès
à la plate-forme à une profondeur de 750 mm
• Surface à niveau et de 1 500 mm sur 1 500 mm
sur le quai à l’endroit de la plate-forme pour
aider à l’évolution du fauteuil roulant

4. RAMPE D’ACCÈS À L’EAU ET RAMPE
SUBMERGÉE
• Surface antidérapante avec bandes antidérapantes
• Surface avec base ferme
• Pente maximale de 5 %
• Rampe d’une largeur minimale de 1 500 mm
s’élargissant jusqu’à 3 000 mm où se trouve

la plate-forme immergée à environ 750 mm
de profondeur (tenir compte des variations
du niveau d’eau en fonction de la saison
et des vagues)
• Mains courantes, au fini non glissant,
de 720 mm à 920 mm de hauteur
et bordures/bordurettes le long du prolongement de la rampe et de la plate-forme,
du côté profond

5. ZONE DE BAIGNADE
• Zone de baignade et zone de plus de 750 mm
de profondeur, délimitées par des câbles
continus munis de bouées et de bornes
• Sauveteurs équipés d’avertisseurs sonores
et visuels d’urgence capables de signaler aux
personnes ayant un handicap visuel ou aux
malentendants une urgence

A
LÉGENDE
A Figure 6.5.10.3 Rampe d’accès à l’eau

1.
2.
3.
4.

Surface accessible
Main courante
Garde-corps se prolongeant jusqu’en eau profonde
Plate-forme sous-marine dotée d’une bordure

RÉFÉRENCES
Fiches techniques complémentaires
Fiche 6.2.4 Rampes d’accès
Fiche 6.4.1 Mobilier extérieur
Fiche 6.4.2 Toilettes et vestiaires

Fiche 6.4.3 Végétation
Fiche 6.5.4 Aires de pique-nique
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6.5.11

INSTALLATIONS RÉCRÉATIVES

ACTIVITÉS HIVERNALES
Toutes les dimensions sont en système métrique.

OBJECTIFS
Rendre les sites accessibles pour la pratique d’activitiés hivernales, telles que la randonnée,
le ski de fond, la glissade, la raquette et le patin libre à tous les usagers.

CRITÈRES DE DESIGN
1. GÉNÉRALITÉS

3. ENTRETIEN

• Fournir les informations relatives au niveau
de difficulté des différentes pistes

• Entretenir certaines pistes de façon à rendre
la pratique du ski de fond accessible;
• Assurer le déneigement des aires de
stationnement et des accès aux salles
de toilettes
• Vérifier régulièrement les bancs
et les poubelles

2. INSTALLATIONS
• Stationnement accessible à 60 m ou moins
des entrées principales
• Toilettes et chalets accessibles
aux endroits appropriés
• Signalisation d’orientation claire dans les sentiers
• Éclairage minimum de 100 lux aux entrées
des pistes, là où c’est approprié
• Bancs et poubelles accessibles

LÉGENDE
A Figure 6.5.11.1 Piste de ski de fond

A

RÉFÉRENCES
Fiches techniques complémentaires
Fiche 6.1.1 Stationnement
Fiche 6.2.1 Voies piétonnes
Fiche 6.3.1 Signalisation

Fiche
Fiche
Fiche
Fiche

6.3.3
6.4.1
6.4.3
6.4.2

Indices
Mobilier extérieur
Végétation
Toilettes et vestiaires
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6.6.1

ACTIVITÉS SPÉCIALES

ACCESSIBILITÉ

Toutes les dimensions sont en millimètres, à moins d’avis contraire.

OBJECTIFS
Favoriser la participation active de l’ensemble de la population aux festivités et autres
activités spéciales offertes par la CCN en adaptant les sites pour les rendre accessibles à tous.

CRITÈRES DE DESIGN
1. GÉNÉRALITÉS
• Intégrer les questions d’accessibilité lors
de la planification de tous les événements

2. ACCÈS DES VÉHICULES
• Places de stationnement accessibles à 60 m
de la scène principale/de l’événement
principal et les relier par une voie accessible
• Zone de débarquement à 60 m au moins
de la scène principale/de l’événement
principal
• Voie accessible avec aires de repos,
si la distance à couvrir excède 60 m
• Service de navette depuis le stationnement
accessible, si la distance à couvrir
dépasse 500 m

les véhicules à moteur (à l’exception des
véhicules d’urgence)
• Sentiers provisoires aménagés avec des
passerelles temporaires ou avec un revêtement
de caoutchouc ou un autre type de revêtement
stable
• Rampes d’accès et escaliers temporaires,
si la voie présente une pente supérieure à 5 %
• Panneaux de renseignements et de direction
accessibles
• Limiter le passage des câbles électriques
et autres services à travers des voies accessibles
et installer une rampe franchissable où cela
s’impose

3. VOIES ACCESSIBLES
• Une voie piétonne empruntant une route en
raison de l’affluence, doit être aménagée conformément aux directives sur les voies accessibles des fiches techniques de la section 6.2
Voie piétonne
• Accès aux voies piétonnes interdit à tous
LÉGENDE
A Figure 6.6.1.1 Accessibilité aux aménagements floraux

A

RÉFÉRENCES
Fiches techniques complémentaires
Fiche
Fiche
Fiche
Fiche
Fiche

6.2.1
6.2.3
6.2.4
6.2.7
6.3.1

Voies piétonnes
Escaliers
Rampes d’accès
Entrée des installations
Signalisation

Fiche
Fiche
Fiche
Fiche

6.4.1
6.4.2
6.5.6
6.5.7

Mobilier extérieur
Toilettes et vestiaires
Amphithéâtres
Patinoire du canal Rideau
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ACTIVITÉS SPÉCIALES

AIRES POUR LES SPECTATEURS

6.6.2

Toutes les dimensions sont en système métrique.

OBJECTIFS
S’assurer que les installations temporaires mises en place pour les festivités répondent
aux besoins du plus grand nombre d’usagers possible pour une activité donnée.
Favoriser la participation aux festivités par la mise en place de services temporaires
répondants aux besoins spécifiques des usagers atteints de déficits.

CRITÈRES DE DESIGN
1. GÉNÉRALITÉS

3. COMMODITÉS SUR PLACE

• Les gens à mobilité réduite ne se déplacent
pas tous en fauteuil roulant. Des places
accessibles doivent être disponibles pour
les personnes avec d’autres limitations.
Des espaces désignés pour fauteuils roulants
doivent être identifiés aux endroits pertinents

• Aires de repos accessibles dotées de bancs
et de places pour les fauteuils roulants,
à différents endroits sur le site au soleil
et à l’ombre
• Tables à pique-nique à différents endroits
sur le site, au soleil et à l’ombre, pour les
festivals d’une journée ou plus
• Toilettes temporaires accessibles
• Chalets ou endroits où se réchauffer
dans le cas des activités hivernales
• Éclairage adéquat pour l’accès aux
activités en soirée ou la nuit
• Gradins fixes ou amovibles pour
observer les spectacles

2. MOBILIER EXTÉRIEUR
• Sièges et places pour fauteuils roulants
accessibles, conformément aux exigences
applicables aux belvédères et aux amphithéâtres,
et liens directs avec une voie accessible
• Si la majorité des spectateurs est debout,
prévoir une aire des sièges et des places dans une
zone reservée aux fauteuils roulants dans un endroit sûr, à proximité de la scène, où le champ
de vision ne sera pas entravé
• Sièges et places réservés pour les clients
handicapés ou souffrant de déficiences
• Poubelles en nombre adéquat pour aider
à garder les lieux propres;
• Comptoirs accessibles pour l’eau potable aux
postes de rafraîchissement temporaires et aux
installations concédées
• Systèmes d’amplification sonore pour
les malentendants
LÉGENDE
A Figure 6.6.2.1 Sièges et places réservés

A

RÉFÉRENCES
Fiches techniques complémentaires
Fiche 6.4.1 Mobilier extérieur
Fiche 6.4.2 Toilettes et vestiaires
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ACTIVITÉS SPÉCIALES - AIRES POUR LES SPECTATEURS 6.6.2.2

ACTIVITÉS SPÉCIALES

MESURES DE SÉCURITÉ ET D’URGENCE

6.6.3

Toutes les dimensions sont en système métrique.

OBJECTIFS
Fournir un environnement sécuritaire pour les participants aux événements.

CRITÈRES DE DESIGN
1. GÉNÉRALITÉS

3. COMMODITÉS SUR PLACE

• Utiliser des méthodes de contrôle
des foules qui ne comportent pas de
danger pour les personnes handicapées
• Capacité pour tous de participer
aux événements

• Toilettes temporaires accessibles
• Fournir de la signalisation et de l’information
sonore pour permettre une bonne orientation
sur le site
• Enlever les obstacles dans les aires de rassemblement ou de déplacement des foules
(p. ex. : poubelles)

2. MESURES DE SÉCURITÉ ET D’URGENCE
• Dispositifs de sécurité tels que des barricades,
des clôtures ou des barrières de sécurité
pour contenir la foule ou assurer une protection
contre des dangers éventuels
• Itinéraire de secours

LÉGENDE
A Figure 6.6.3.1 Mesures de sécurité et d’urgence

A

RÉFÉRENCES
Fiches techniques complémentaires
Fiche 6.2.6 Bordurettes, bordures et garde-corps
Fiche 6.3.1 Signalisation
Fiche 6.6.2 Aires pour les spectateurs
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ACTIVITÉS SPÉCIALES - MESURES DE SÉCURITÉ ET D’URGENCE 6.6.3.3

6.7

TABLEAU

•

•

6.1.2

Aires d’embarquement/ débarcadères

•

•

6.2.1

Voies piétonnes

•

•

•

6.2.2

Intersections et passages pour piétons

•

•

6.2.3

Escalier

•

6.2.4

Rampes d’accès

6.2.5

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

6.2 Voies accessibles

•

•

•

•

•

•

•

Mains courantes

•

•

•

•

•

•

•

6.2.6

Bordurettes, bordures et garde-corps

•

•

•

•

•

•

•

6.2.7

Entrée des installations

•

•

•

6.3.1

Signalisation

•

•

•

•

•

•

6.3 Orientation

6.3.2

Éclairage

•

•

•

•

•

•

6.3.3

Indices

•

•

•

•

•

•

6.4.1

Mobilier extérieur

•

•

•

•

•

•

6.4 Commodités sur place

6.4.2

Toilettes et vestiaires

•

•

•

•

•

6.4.3

Végétation

•

•

•

•

•

6.5.1

Sentiers récréatifs et pistes de randonnée

•

•

•

•

6.5.2

Parcours d’interprétation

•

•

•

•

•

6.5.3

Aires de repos

•

•

•

•

•

6.5.4

Aires de pique-nique

•

•

•

6.5.5

Belvédères

6.5 Installations récréatives

6.5.6

Amphithéâtres

6.5.7

Patinoire du canal Rideau

6.5.8

Terrains de camping

•

6.5.9

Installations de pêche et nautisme

•

6.6 Activités spéciales

6.5.10

Plages

6.5.11

Activités hivernales

•

•

•

•

AUTRES PLACES

•

FICHE TECHNIQUE NO
6.1 Accès des véhicules

PLACES
PUBLIQUES

•

PARCS URBAINS

CEINTURE DE VERDURE

Stationnement

PARC DE LA GATINEAU

6.1.1

CORRIDORS URBAINS

RÉSIDENCES OFFICIELLES

SOMMAIRE DES FICHES TECHNIQUES

•

•

•

•
•

•

•

•

•

6.6.1

Accessibilité

•

•

•

6.6.2

Aires pour les spectateurs

•

•

•

6.6.3

Mesures de sécurité et d’urgence

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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TABLEAU - SOMMAIRE DES FICHES TECHNIQUES 6.7.1

LEXIQUE
Accessibilité

Combinaison de différents éléments d’aménagement qui permettent l’utilisation des bâtiments et
équipements

Ambulatoire

Personnes capables de marcher, incluant celles utilisant des aides à la marche telles que les
atèles, cannes et béquilles.

Non-ambulatoire

Personne dont le handicap physique, indépendamment de la cause, oblige l’utilisation d’un
fauteuil roulant pour ses déplacements.

Appareils d’assistance

Équipement utilisé pour compenser une déficience physique ou sensorielle.

Appareils d’assistance
auditive

Loi américaine sur les
personnes handicapées
(ADA), 1990

Barrières
Environnement sans
barrière

Équipement spécifiquement conçu pour augmenter le volume du son afin d’aider les
personnes malentendantes. Incluant les boucles magnétiques (à induction), MF et systèmes
infrarouges.

Loi fédérale américaine qui interdit la discrimination envers les personnes handicapées. Elle
assure La protection des droits diviques des personnes handicapées, similaire à ceux accordés
surla base de la race, de la couleur, de sexe, de l’origine ethnique, de l’âge ou de la religion. Elle
offre des chances égales aux personnes handicapées au niveau de l’accès aux lieux publics, de
l’emploi, des transports, des services gouvernementaux de l’État et des municipalités et des
telécommunications.
Toute loi, système, construction, attitude, programme ou politique qui limite la participation
pleine et entière d’une personne dans la communauté.
Principes de conception afin de construire des environnements fonctionnels, sécuritaires et
pratiques pour tous les usagers, y compris les personnes avec limitations.

Aveugle

Les personnes déclarées aveugles peuvent avoir une certaine vision (20/200) ou être sensibles
à la lumière. Les personnes totalement aveugles n’ont aucune vision.

Braille

Système de communication, inventé par Louis Braille, basé sur l’utilisation de motifs embossés
formé de six points en trois paires horizontales superposés, appelés cellule Braille.

CSA

Association canadienne de normalisation Organisme indépendant qui élabore des normes dans les
domaines du bâtiment, des équipements et de la construction. Ces normes peuvent servir
à l’élaboration des lois ou des codes du bâtiment provinciaux. Ils ont établi la
norme CSA-B651 sur l’accessibilité universelle.

Surfaces repères
tactiles

Un matériau dont la texture est différente de celle des surfaces voisines, afin de fournir un indice
détectable par les pieds et donnant une résonnance différente lorsque frotté à l’aide d’une canne
blanche.

Handicap cognitif

Les personnes souffrant de handicap cognitif peuvent avoir de la difficulté à lire.

Mobilité réduite

-Certaines personnes souffrent de mobilité réduite. Cela peut aller de raideurs arthritiques
dans les mains à la paralysie complète sous le cou.

XI
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LEXIQUE
Déficience

Une perte, une malformation ou une anomalie d’un organe, d’une structure ou d’une fonction
mentale, psychologique, physiologique ou anatomique. Elle est le résultat d’un état pathologique
objectif, observable, mesurable et pouvant faire l’objet d’un diagnostic.

Discrimination

Traitement ou pratique différents, intentionnel ou non, par le biais d’action, de politiques, de
procédures ou de pratiques.

Handicap

Le handicap est un désavantage social pour une personne, résultant d’une déficience ou
d’une incapacité et qui limite la personne ou empêche d’assumer ses rôles sociaux ou
la réalisation de ses activités au quotidien.

Danger

Un obstacle, environnemental ou architectural, situé sur le cheminement de la personne et
qui ne peut pas être facilement détecté et franchi.

Incapacité

Incapacité ou handicap.

Déficience auditive

Les personnes atteintes de déficience auditive peuvent être sourdes ou souffrir d’une perte
partielle de l’audition.

Déficience sensorielle

Condition qui affecte les sens, incluant la vue, l’ouïe et le toucher, l’odorat et le goût.

Déficience visuelle

Les personnes atteintes de déficience visuelle vont de la personne aveugle aux gens ayant de la
difficulté à lire les textes imprimés petits caractères.

Intégrer / intégration

Inclure tout le monde. Le processus visant à offrir des équipements, des services et des programmes ouverts et accessibles à tous les membres de la communauté.

Obstacle

Obstacle, environnemental ou architectural, situé sur le cheminement de la personne qui peut
être facilement détecté et franchi. Il peut aussi servir de repère et aider à l’orientation.

Information sensorielle

Information visuelle, tactile et auditive.

Situation de handicap

Désavantage social pour un individu, qui résulte d’une déficience ou d’une incapacité et qui
limite ou interdit l’accomplissement d’un rôle considéré comme normal, compte tenu de l’âge,
du sexe et des facteurs socioculturels.

Indices tactiles

Juxtaposition de textures ou présence d’éléments architecturaux tels que bordures, mobilier,
servant d’avertissement et détectables à l’aide d’une canne blanche.

Téléscripteur

Appareil de télécommunication pour les malentendants branché à un téléphone conventionnel
pour transmettre en ligne, des communications écrites à une personne sourde.

Accessibilité
universelle

Idéologie visant l’élimination des obstacles limitant l’utilisation de l’environnement par les
personnes handicapées.

Design universel

Le design universel est une approche visant la création de produits et d’environnements qui
peuvent être utilisés efficacement par tout le monde sans que des adaptations ou des
équipements particuliers ne soient requis.

Convivial

Facile à utiliser.

Orientation

Action dynamique de repérer son chemin dans un espace donné. Processus de décision
permettant aux personnes de s’orienter et de trouver leur chemin.

Les définitions de ce glossaire ont été recueillies au sein de différentes sources.
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ANNEXE A

Biens dont la CCN est propriétaire / Biens gérés par la CCN / Biens dont la CCN assure l’entretien
P
CP
G
E

–
–
–
–

Biens
Biens
Biens
Biens

dont la CCN est propriétaire
en co-propriété de la NCC
gérés par la CCN
dont la CCN assure l’entretien

PLACES ET IMMEUBLES PUBLICS

URBAN PLAZAS AND PUBLIC BUILDINGS

le 375 de la promenade de la Reine-Elizabeth (restaurant Canal Ritz)

375 Queen Elizabeth Driveway (Canal Ritz restaurant)

cour des Beaux-Arts

Beaux-Arts Court

Infocentre de la capitale

Capital Infocentre

cour Clarendon

Clarendon Court

place de la Confédération

Confederation Square

pavillon du Lac-Dows

Dows Lake Pavilion

édifice de la Gilmour and Hughson Company (Maison du
vélo, parc Jacques-Cartier)
pavillon des serres (au parc Major’s Hill)

Gilmour and Hughson Company building (Maison du
vélo, Jacques-Cartier Park)
Header House (Major’s Hill Park)

cour Jeanne-d’Arc

Jeanne d’Arc Court

maison Charron

Maison Charron

domaine Maplelawn
colline du Parlement

Maplelawn Estate
Parliament Hill

pont Plaza

Plaza Bridge

moulin Thompson-Perkins (555, promenade de
l’Outaouais)

Thompson-Perkins Mill (555 Ottawa River Parkway)

cour de la Maison-de-Fer-Blanc

Tin House Court

cour York

York Court

CORRIDORS VERTS

GREEN CORRIDORS

corridor Champlain

Champlain Corridor

O

domaine de la Ferme-Moore

Moor Farm Estate

O
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ANNEXE A
PARCS, JARDINS URBAINS ET AUTRES ESPACES VERTS

URBAN PARKS AND GARDENS AND OTHER
GREEN SPACES

aire de conservation du lac Mud à Britannia

Mud Lake-Britannia conservation area

P

corridor du canal Rideau

Rideau Canal corridor

P

Île Bate

Bate Island

P

Île Green

Green Island

E

Île Maple

Maple Island

P

île Victoria

Victoria Island

P

jardin de Maplelawn

Maplelawn Garden

P

Jardin des provinces et des territoires

Garden of the Provinces and Territories

E

Les Rocailles

The Rockeries

P

parc Brébeuf

Brébeuf Park

P

parc de la rue Cliff (désignation non officielle)

Cliff Street Park (unofficial name)

E

parc de la Confédération

Confederation Park

P

parc de l’avenue Stanley (désignation non officielle)

Stanley Avenue Park (unofficial name)

P

parc des Chars-de-Combat

Tank Park

P

parc des Chutes-Rideau

Rideau Falls Park

E

parc des Commissaires

Commissionners Park

P

parc des Plaines-LeBreton

LeBreton Flats Park

P

parc du Lac-Leamy

Leamy Lake Park

P

parc des Portageurs

Portageurs Park

P

parc des Rapides-Remic

Remic Rapids Park

P

parc du Portage

Portage Park

P

parc du Sentier-de-l’Île

Sentier-de-l’Île Park

P

parc Hampton

Hampton Park

P

parc Hog’s Back

Hog’s Back Park

P

parc Jacques-Cartier

Jacques-Cartier Park

P

parc King-Edward (désignation non officielle)

King Edward Park (unofficial name)

P

parc Major’s Hill

Major’s Hill Park

P

parc Montcalm-Taché (désignation non officielle)

Montcalm-Tache Park (unofficial name)

P

pointe Nepean

Nepean Point

P

parc de Rockliffe

Rockliffe Park

P

parc Vincent Massey

Vincent Massey Park

P

parc Wellington (désignation non officielle)

Wellington Park (unofficial name)

E

ruisseau de la Brasserie

Ruisseau de la Brasserie (Brewery Creek)

P
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ANNEXE A

PARC DE LA GATINEAU

GATINEAU PARK

aire d’accueil de la rue Gamelin

Gamelin Welcome Area

P

amphithéâtre du lac Philippe

Philippe Lake amphitheatre

P

belvédère Champlain

Champlain Lookout

P

belvédère Étienne-Brûlé

Étienne Brûlé Lookout

P

belvédère Huron

Huron Lookout

P

campings de groupe (5)

group campsites (5)

P

camping du lac Philippe

Philippe Lake camping

P

camping semi-aménagé du lac Taylor

Taylor Lake (semi-wilderness camping)

P

Centre des visiteurs du parc de la Gatineau

Gatineau Park Visitor Centre

P

domaine Mackenzie-King

Mackenzie King Estate

P

lac Black

Black Lake

P

lac Mulvihill

Mulvihill Lake

P

plages du lac Meech

Meech Lake beaches

P

plages du lac Philippe, rampe de mise à l’eau et location d’embarcations

Philippe Lake beaches, boat launch and boat rental

P
P

plage du lac la Pêche

La Pêche Lake beach

P

refuges (du lac Brown, du lac Lusk et Philippe, Des
Pins), bivouacs (du lac Richard et du lac Taylor), et relais (Healey, Herridge, Huron, Keogan, McKinstry, Renaud, Shilly Shally, et Sucrerie, Western)

cabins (Brown Lake, Lusk Lake, Philippe, The Pines),
yurts (Richard Lake and Taylor Lake), and shelters
(Healey, Herridge, Huron, Keogan, McKinstry, Renaud,
Shilly Shally, Sugarbush, Western)

P
P
P
P

sentier des Caryers

Hickory Trail

P

sentier du Lac-Pink

Pink Lake Trail

P

terrain de pique-nique de la Chute-de-Luskville

Luskville Falls Picnic Area

P

terrain de pique-nique d’Old Chelsea

Old Chelsea Picnic Area

P

terrain de pique-nique de la Colline-Church

Church Hill Picnic Area

terrain de pique-nique Dunlop

Dunlop Picnic Area

P

terrain de pique-nique du Pingouin

Penguin Picnic Area

P

RÉSIDENCES OFFICIELLES

OFFICIAL RESIDENCES

la Ferme, à Kingsmere

The Farm (Kingsmere)

la residence du lac Mousseau (ou Harrington)

Harrington Lake (lac Mousseau)

le 7, Rideau

7 Rideau Gate

le 24, promenade Sussex

24 Sussex Drive

Rideau Hall

Rideau Hall

Stornoway

Stornoway

XVII

GUIDE DES BONNES PRATIQUES POUR L’ACCESSIBILITÉ AUX ESPACES EXTÉRIEURS DE LA COMMISSION DE LA CAPITALE NATIONALE 2010

ANNEXE A

PROMENADES, VOIES DE CIRCULATION
ET CORRIDORS

PARKWAYS, ROADWAYS AND CORRIDORS

sentier de l’Aviation

Aviation Pathway

P

sentier de l’Île

De l’Île Pathway

P

sentier de la Ceinture-de-Verdure

Greenbelt Pathway

P

sentier de la Ferme-Expérimentale

Experimental Farm Pathway

G

sentier de la Rivière-des-Outaouais

Ottawa River Pathway

P

sentier de la Rivière-Gatineau

Gatineau River Pathway

P

sentier des Pionniers

Pionniers Pathway

P

sentier des Voyageurs

Voyageurs Pathway

P

sentier est de la Rivière-Rideau

Rideau River Eastern Pathway

P

sentier du Parc-de-la-Gatineau

Gatineau Park Pathway

P

sentier du Lac-des-Fées

Lac-des-Fées Pathway

P

sentier du Lac-Leamy

Leamy Lake Pathway

P

sentier du Ruisseau-de-la-Brasserie

Ruisseau-de-la-Brasserie Pathway

P

sentier du Ruisseau-Leamy

Leamy Creek Pathway

P

sentier du Ruisseau-Pinecrest

Pinecrest Creek Pathway

P

sentier du Ruisseau-Watts

Watts Creek Pathway

P

sentier est du Canal-Rideau

Rideau Canal Eastern Pathway

P

sentier ouest du Canal-Rideau

Rideau Canal Western Pathway

P

CEINTURE DE VERDURE

GREENBELT

pente de toboggan et zone « sans laisse » de la sablière
Bruce

Bruce Pit toboggan hill and off-leash dog park

P

pente de toboggan et zone « sans laisse » de la sablière
Conroy

Conroy Pit toboggan hill and off-leash dog park

P
P

pente de toboggan du ruisseau de Green

Green’s Creek toboggan hill

sentiers de la baie Shirleys

Shirleys Bay trails

P

sentiers de la forêt Pinhey

Pinhey Forest trails

P

sentiers de la Mer Bleue*

Mer Bleue trails

P

sentiers de la Pinède

Pine Grove trails

P

sentiers du secteur du ruisseau de Green

Green’s Creek trails

P

sentiers du marécage Rocailleux (sentiers des Pins-

Stony Swamp trails (including Jack Pine Trail, Lime Kiln

Blancs, des Salsepareilles et du Four-à-Chaux)
Vieille Ferme (la)

Trail and Sarsaparilla Trail*)
Log Farm

G par Ville d’Ottawa

P
P (loué à
d’autres)

* Lieu désigné officiellement comme étant à accès universel.
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ANNEXE A

PROMENADES, VOIES DE CIRCULATION ET
CORRIDORS

PARKWAYS, ROADWAYS AND CORRIDORS

boulevard de la Confédération

Confederation Boulevard

promenade Champlain

Champlain Parkway

promenade (dans la ferme expérimentale)

Driveway (Experimental Farm)

promenade de la Gatineau

Gatineau Parkway

E/G

promenade de l’Aviation

Aviation Parkway

P

promenade de l’Outaouais

Ottawa River Parkway

P

promenade de la Reine-Elizabeth

Queen Elizabeth Driveway

P

promenade de Rockliffe

Rockliffe Parkway

P

promenade du Colonel-By

Colonel By Drive

P

promenade du Lac-des-Fées

Lac-des-Fées Parkway

P

promenade du Lac-Fortune

Fortune Lake Parkway

P

promenade Island Park

Island Park Drive

P

promenade Lady-Grey

Lady Grey Drive

P
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ANNEXE B

Liste de textes de lois et d’institutions canadiennes ayant juridiction en termes
d’accessibilité universelle
Commission canadienne des droits de la personne
1982
www.chrc-ccdp.ca
Charte canadienne des droits et libertés
http://laws.justice.gc.ca/en/charter/const_fr.
html
Code national du bâtiment - Canada 2005
http://www.nationalcodes.ca/nbc/index_f.shtml

Selon la Constitution canadienne, la règlementation concernant les normes de construction relève des compétences provinciales. Le Code national du bâtiment est
conçu comme un code modèle qui peut être adopté par
les autorités compétentes. La plupart des provinces et
territoires adoptent et adaptent le modèle du CNB et appliquent ses exigences.

OBC 2006 Ontario Building Code
http://www.obc.mah.gov.on.ca/site4.aspx

La construction de tout nouveau bâtiment en Ontario est
régie par le Code du bâtiment de l’Ontario (disponible en
anglais soulement).

Loi de 2001 sur les personnes handicapées de
l’Ontario
http://www.e-laws.gov.on.ca/html/statutes/english/elaws_statutes_01o32_f.htm

La Loi sur les personnes handicapées de l’Ontario a pour
objet d’améliorer les possibilités offertes aux personnes
handicapées et de prévoir leur participation au repérage,
à l`élimination et à la prévention des obstacles à leur
pleine participation à la vie de la province.

Code des droits de la personne, 1990
http://www.e-laws.gov.on.ca/html/Statutes/English/e-laws_statutes_90h19_htm

Selon le Code des droits de la personne, toute personne
a le droit à un traitement égal sans discrimination dans
les secteurs de l’emploi, des services, des biens, des
équipements et du logement.

Régie du bâtiment du Québec 1992 et versions
ultérieures
http:ééwww.rbq.gouv.gc.ca

La mission de la Régie du bâtiment du Québec est
«d’assurer la qualité des travaux de construction et la
sécurité des personnes qui accèdent à un bâtiment ou à
un équipement destiné à l’usage du public ou qui utilisent
une installation non rattachée à un bâtiment».
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LISTE DE PHOTOGRAPHIES

3.10

Accès sans obstacles aux toilettes,
vestiaires et autre service

3.11

Signalisation pour toilette publique

3.12

Aires de repos comprenant un mobilier
confortable et des espaces pour
les fauteuils roulants

3.13

Sentier récréatif

3.14

Piste de randonnée

3.15

Passerelle en bois

3.16

Panneau d’interprétation

3.17

Plage accessible

3.18

Aire de pique-nique abritée et accessible

3.19

Belvédère

3.20

Amphithéâtre

3.21

Rampe accessible jusqu’à la patinoire

Places de stationnement désignées
en milieu urbain

3.22

Plan d’emplacements de camping
accessibles

3.2

Places de stationnement désignées
en milieu naturel

3.23

Emplacement de camping accessible

3.3

Abribus et débarcadère

3.24

Appontement accessible

3.4

Bateau du trottoir

3.25

Activités de spectateurs/festivals

3.5

Escalier et rampe

3.26

Mesure de sécurité,
installations temporaires

3.6

Intégration d’une voie inclinée
adjacente aux marches

4.1

Entretien du canal Rideau

3.7

Parcours séparé sur pont

3.8

Panneau d’information à un centre
de visiteurs

3.9

Information touristique

2.1

Centre d’information

2.2

Zone piétonne

2.3

Parc urbain

2.4

Lieu public

2.5

Place publique commémorative

2.6

Entrée publique

2.7

Sentier récréatif

2.8

Sentier de ski de fond

2.9

Terrains de camping

2.10

Passerelle en bois

2.11

Piste de randonnée

2.12

Stationnement et entrée

2.13

Rue patrimoniale à usage mixte

3.1
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LISTE DE FIGURES

5.1

Piéton

5.2

Personne en fauteuil roulant

5.3

Personne accompagnée d’un enfant
ou d’un chien-guide

5.4

Personne avec une poussette

5.5

Piéton et fauteuil roulant côte à côte

5.6

Deux fauteuils roulants côte à côte

5.7

Fauteuil roulant manuel

5.8

Espace minimal requis, manœuvre
360 degrés, fauteuil roulant manuel

6.1.1.1a Nombre minimal de places de
stationnement désignées
6.1.1.1b Stationnement pour voitures
et fourgonnettes
6.1.1.2

Gabarit du symbole d’accès
universel pour marquage au sol

6.1.2.1

Aire d’embarquement

6.1.2.2

Hauteur libre

6.2.1.1

Allée piétonne

6.2.1.2

Changement vertical

5.9

Fauteuil roulant électrique

6.2.1.2a Types de surface des voies piétonnes

5.10

Espace minimal requis, manœuvre de
360 degrés, fauteuil roulant électrique

6.2.1.3

Diagramme des pentes

5.11

Triporteur

6.2.1.4

Limites des objets en saillie

5.12

Espace minimal requis, manœuvre de
360 degrés, triporteur

6.2.2.1

Bateau de trottoir en béton

6.2.2.2

Bateau de trottoir séparé du
boulevard et de l’allée

6.2.2.3

Intersection

6.2.3.1

Détail d’escalier

6.2.3.2

Espace sous un escalier

5.13

Portée vers l’avant sans obstruction

4.14

Portée de côté sans obstruction

5.15

Portée de côté et vers l’avant
avec obstruction

5.16

Béquilles ou cannes

6.2.4.1

Rampe d’accès

5.17

Marchette

6.2.4.2

Paliers à l’approche d’une porte

5.18

Non-voyant avec canne

6.2.5.1

Rampe d’accès et main courante

5.19

Non-voyant avec chien-guide

6.2.5.2

Escalier et mains courantes

6.2.5.3

Coupes transversales de mains courantes

6.2.5.4

Main courante

6.2.6.1

Garde-corps et barrières de sécurité
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LISTE DE FIGURES

6.2.7.1

Entrée accessible

6.5.5.1

Belvédère - vue en plan

6.3.1.1

Symbole international d’access universel

6.5.5.2

Belvédère - vues en coupe et en élévation

6.3.1.2

Panneau d’identification et de direction

6.5.6.1

Amphithéâtre

6.3.1.3

Panneau de renseignements, d’interprétation et d’orientation

6.5.6.2

Places accessibles dans l’amphithéâtre

6.3.2.1

Hauteur, angle de défilement et espacement des appareils d’éclairage

6.5.8.1

Emplacement de camping - vue en plan

6.5.8.2

Foyer - vue en plan

6.3.2.2

Les lumières se trouvant à une hauteur
inférieur à 1 500 mm doivent éclairer la
surface uniquement sans éblouir les passants

6.5.8.3

Foyer - vue en coupe

6.5.9.1

Appontement pour les bateaux

6.5.9.2

Appontement pour la pêche

6.3.3.1

Orientation à l’intersection des sentiers

6.4.1.1

Banc - vue en coupe

6.5.10.2 Quai de transfert - vue en coupe

6.4.1.2

Fontaine à boire - vue en coupe

6.5.10.3 Rampe d’accès à l’eau

6.4.1.3

Fontaine à boire - vue en plan

6.5.11.1 Piste de ski de fond

6.4.1.4

Poubelle

6.6.1.1

Accessibilité aux aménagements floraux

6.4.1.5

Téléphone - vues en plan et en coupe

6.6.2.1

Sièges et places réservés

6.4.2.1

Toilette sèche/Toilette

6.6.3.1

Mesures de sécurité et d’urgence

6.5.1.1

Sentier récréatif estival

6.5.1.2

Piste de randonnée

6.5.2.1

Station et sentier d’interprétation

6.5.3.1

Aire de repos

6.5.4.1

Table à pique-nique avec prolongement
double - vue en plan

6.5.4.2

Table à pique-nique - élévation

6.5.4.3

Gril pour le barbecue

6.5.4.4

Activités situées près d’une aire
de pique-nique (jeux de fer)
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6.5.10.1 Plate-forme de transfert - vue en plan
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