
Identification : le bâtiment est facile à trouver 
Stationnement : il est possible de déposer une personne à proximité de l'entrée 
 
Personnel : il n’y a pas de personne de référence pour accompagner les personnes à besoins 
spécifiques. 
 
COMMUN POUR TOUTES LES PARTIES DU SITE  
  
Points forts  

• Stationnement : il y a au moins 1 emplacement de parking réservé à moins de 100 mètres de l'entrée, 
les emplacements de parking réservés sont bien signalés 

• Voie d’accès depuis le parking : toutes les zones de passage sont assez larges 
• Voie d’accès depuis le parking : le sol est dur 
• Entrée : le bâtiment est facilement identifiable 
• Accueil : l'espace libre devant le guichet est suffisamment grand,le guichet est à bonne hauteur et le 

dispositif de paiement est facilement utilisable 
  
Points d'attention  

• Entrée : il y a au moins une rampe difficile à franchir et une aide est nécessaire pour ouvrir la porte 
• Sanitaire adapté : un WC adapté est présent mais son utilisation est difficile et la clé du WC adapté 

doit être demandée au personnel 
  
  
RUINES 
  
Points forts  

• Circulation horizontale : les marches sont contournables par un cheminement alternatif bien indiqué 
• Exposition : la majeure partie du contenu de l'exposition est accessible et visible 

  
Points d'attention  

• Circulation horizontale : le sol est irrégulier 
• Circulation verticale : il y a au moins une rampe difficile à franchir 
• Exposition (cinéma) : la largeur de passage de la porte est inférieure à 80 cm 

  
  
MUSEE A L’ENTREE DES RUINES  
  
Points d'attention  

• Circulation verticale : escalier de plus de 6 marches non compensé par un ascenseur 
  
  
COMMUN ABRAHAM  
  
Points forts  

• Circulation horizontale : le sol est régulier et sans obstacle 
• Circulation verticale : un ascenseur suffisamment grand dessert l'ensemble des étages accessibles au 

public 
• Exposition : la majeure partie du contenu de l'exposition est accessible et visible 

  
Points d'attention  

• Entrée : il y a au moins une rampe difficile à franchir et une aide est nécessaire pour ouvrir la porte 
  
MUSEE SOUS L’EGLISE  
  
Points forts  

• Circulation horizontale : le sol est régulier et sans obstacle 
• Exposition : la majeure partie du contenu de l'exposition est accessible et visible 

  
Points d'attention  



• Entrée : il y a une marche biseautée de plus de 3 centimètres et la largeur de passage de la porte est 
inférieure à 80 cm 
  
 


