
Guide d’accessibilité
Arc de triomphe

Bonjour, vous vous apprêtez à parcourir le guide d’accès de l’établissement : « Arc de triomphe ». Ce 

document rassemble toutes les pratiques de cet établissement pour favoriser l’accueil des personnes 

à besoins spécifiques



Parking adapté à proximité : 

● Sur la voirie : Oui (7)

● Parking privé : Non

● Parking public souterrain : Oui (45)

Nombre de places à proximité : 52

Distance : 250 m

Signalisation des places : Oui

Dépose minute : Oui, au nord de la partie intérieure du rond point

Problèmes d’accès possibles : L’accès par le souterrain est 

impossible en fauteuil roulant. Le dépose minute, à l'ouest de la 

partie intérieure du rond-point, dans l’axe de l’avenue de la Grande 

Armée, est le seul moyen d’accéder à l’Arc de Triomphe.
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Largeur du couloir le plus étroit : 91 cm 

Largeur de la porte la plus étroite : 92 cm 

Type d’entrée : Plusieurs marches / Escalier pour entrer.  Un 
appareil élévateur compense cet obstacle.
Entrée surveillée : Oui

Entrée visible depuis la porte : Non

Type de porte : Porte manuelle maintenue en permanence en 
position ouverte.
La porte dispose d’un dispositif d’appel : Non
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Homogène : Oui 

Lisible : Non

Simple à comprendre : Oui

Associée à des pictogrammes : Oui

Doublée en braille : Non

Maquette en relief : Oui 

Plan en relief : Non

Plan en gros caractères : Non

Plan simplifié : Non

Plan comprenant des couleurs contrastées : Non

Intérieurs

          Signalétique

          Parois vitrées

Les parois vitrées si elles existent sont signalisées : 

Motif intégral ou partiel recouvrant l'espace à 1,10m et 1,60m du sol



Présence d’escaliers dans l’établissement : Oui

Caractéristiques des escaliers : 

● Bande podotactile : Non

● Main courante continue : Oui

● Nez de marche contrastés : Oui

Présence d’un ascenseur dans l’établissement : Oui

Caractéristiques de l'ascenseur : 

L’ascenseur est opéré par un liftier en permanence. Aucun visiteur 

ne le manœuvre en autonomie.
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Présence de toilettes : Oui

Ces toilettes sont accessibles : Oui

Nombre de toilettes accessibles présentes sur site : 2

Aire de rotation : Oui

Flash Lumineux : Non

Barre d’appui : Coudée

Hauteur ajustable : Non

Couleur contrastée : Oui

Table à Langer : Oui

Hauteur du lavabo : 85 cm

Partie évidée sous le lavabo : Non

Lavabo en angle : Non
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L’accueil est équipé d’une Boucle à Induction Magnétique : Oui

Hauteur de l’accueil : 106 cm 

Partie évidée sous l’accueil : Non

La réservation est possible par :

● SMS : Non

● Acceo : Non

● Email : Oui

Accueil

          Accueil

Le personnel est sensibilisé : Oui

Le personnel est formé : Oui

Au moins un membre du personnel parle la LSF  : Non

          Personnel



Gratuité sur présentation d'un justificatif : Oui

Gratuité pour l'accompagnateur : Oui

Gratuité pour les seniors (+ de 65 ans) : Non

Gratuité pour les enfants (- de 12 ans) : Oui

Tarif réduit sur présentation d'un justificatif : Non

Tarif réduit pour l'accompagnateur : Non

Tarif réduit pour les seniors (+ de 65 ans) : Non

Tarif réduit pour les enfants (- de 12 ans) : Non

Tarif spécifique famille nombreuse (5 personnes et +) : Non

Autre tarif spécifique : Oui

Accueil

          Politique Tarifaire



La politique tarifaire s’applique pour les prestations suivantes :

● Visite libre

● Visite guidée

● Expositions temporaires
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Les animaux de compagnie sont acceptés : Non

Les poussettes sont acceptées pour la visite : Non

Prêt de portes bébés : Non

Prêt de poussettes : Non

Prêt de fauteuil roulant : Non

Prêt de sièges cannes : Non

Prêt de sièges pliants : Non

Prêt de loupes : Non

Zones d'assise à disposition dans toutes les pièces visitables : Oui
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          Les Cartels

Hauteur des cartels : 125 cm

Cartels en gros caractères : Non

Cartels en relief : Non

Cartels en braille : Non



Aide au suivi du spectacle / de la visite : Oui

Ateliers pédagogiques : Non

Documentation en braille : Non

Documentation en caractères agrandis : Non

Documentation en thermogonflé : Non

Documentation en FALC : Non

Application enfants / famille pour visite : Non

Livrets / jeux de visite pour enfants : Non

Visite guidée : Oui

Audioguide : Non
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Vous proposez des visites individuelles :

● Munies d’un dispositif avec amplification : Non

● Munies d’un dispositif avec boucle magnétique : Non

● Adaptées au handicap mental : Non

● En LSF : Non

● En LSI : Non

● En Lecture Labiale : Non

● Tactiles: Non

● Adaptées aux enfants : Oui

● En audiodescription : Non

● Autres types de visites individuelles : Non 

La visite
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Vous proposez des visites guidées :

● Munies d’un dispositif avec amplification : Non

● Munies d’un dispositif avec boucle magnétique : Non

● Adaptées au handicap mental : Non

● En LSF : Non

● En LSI : Non

● En Lecture Labiale : Non

● Tactiles: Non

● Adaptées aux enfants : Oui

● En audiodescription : Non

● Autres types de visites guidées : Service pédagogique avec 

des animateurs du patrimoine qui peuvent accueillir des 

groupes à besoins spécifiques.

Taille de groupe minimum : A partir de 7 personnes
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La caisse est équipée d’une Boucle Magnétique : Oui

Hauteur de la caisse de paiement :  100 cm

Partie évidée sous la caisse de paiement : Oui

Les produits vendu sont disposés entre 40 et 130 cm : Non

Des vendeurs aident à accéder aux produits : Oui

Les prix des produits sont : 

● Visibles : Oui

● En gros caractères : Non
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          Accueil

Le personnel est sensibilisé : Oui

Le personnel est formé : Oui

Au moins un membre du personnel parle la LSF  : Non

          Personnel



Remerciements

Arc de triomphe

Merci d’avoir consulté ce guide d’accessibilité, nous espérons que vous passerez un agréable séjour à Paris.
Mis à jour le 11/07/2022 à 15:15.


