
En général 
 
Le Musée archéologique se situe en plein cœur de la Ville d'Arlon. Il est donc facilement accessible 
depuis les transports en commun (train et bus) mais également en voiture. 
Une signalétique directionnelle est mise en place, depuis les voiries périphériques, pour diriger le 
visiteur jusqu'au musée.  
Un parking privatif extérieur, pouvant accueillir 5 véhicules dont 1 pour personnes handicapées, existe 
à proximité immédiate de la voie d'accès au bâtiment. Le revêtement de celui-ci est praticable 
(klinkers). 
L'entrée du bâtiment est accessible de plain-pied grâce à la présence d'une rampe d'accès. 
La porte d'entrée est accessible de plain-pied également et est visible par le personnel d'accueil. 
Le guichet d'accueil se situe à quelques mètres de l'entrée du bâtiment, dans la continuité logique de 
celle-ci. 
L'exposition permanente se développe sur 2 niveaux et l'ensemble des salles est accessible grâce à 
la mise en place de dispositifs de changement de niveaux (plate-forme élévatrice et ascenseur). 
Les circulations intérieures sont amples et dégagées de tout obstacle. 
Les œuvres d'art bénéficient d'un éclairage naturel et/ou artificiel continu et uniforme, sauf dans la 
salle 4 où la scénographie met en évidence, au travers de l'éclairage, uniquement les objets contenus 
dans les vitrines. 
  
Points forts 

• Parking : présence d'un emplacement réservé aux personnes handicapées sur le parking privatif du 
musée, à proximité immédiate de la voie d'accès, avec un revêtement de sol non meuble et non 
glissant. 

• Voie d'accès : le bâtiment et son entrée sont identifiables depuis la voirie grâce à son architecture 
caractéristique et une enseigne facilement reconnaissable. Le revêtement de sol est non meuble et 
non glissant. La rampe d'accès compense la différence de niveau entre le parking privatif et 
l'entrée du musée. Celle-ci se fait donc de plain-pied. 

• Entrée : la porte d'entrée est accessible de plain-pied et visible par le personnel d'accueil. 
• Accueil : guichet ouvert à proximité immédiate de l'entrée et situé dans le prolongement logique de 

celle-ci. Le comptoir d’accueil possède une partie surbaissée avec un dégagement en-dessous. 
• Circulations : l’ensemble des salles est accessible grâce à la présence de dispositifs de changement 

de niveaux (plate-forme élévatrice et ascenseur) ainsi que de petites rampes pour accéder aux 
vestiaires et sanitaires. 

• WC PMR : présence d'un sanitaire adapté. 
• Vestiaires adaptés : présence de patères et casiers placés à différentes hauteurs. 

  
Points d'attention 

• Parking : l'emplacement réservé aux personnes handicapées sur le parking privatif du musée 
présente un dévers de 2,5%. Le panneau de signalisation permettant d'identifier cet emplacement est 
peu visible (hauteur 113 cm du sol). 

• Voie d'accès : la rampe d'accès n'est pas sécurisée (absence de bordures chasse-roues du côté du 
vide et de double mains courantes de part et d'autre de celle-ci). 

• Entrée : la porte d'entrée a une forte résistance et sa poignée est placée dans un angle rentrant (pas 
de dégagement). 

• Accueil : absence de personnel spécifique pour l'accueil des personnes à besoins spécifiques. 
• WC PMR : le sanitaire adapté est accessible par une rampe au pourcentage important (17,5% sur 1 

m) et dépourvu de mains courantes.  
• Vestiaires adaptés : même remarque que pour le WC PMR. 

 

 

 


