ACCESSIBILITE - INFORMATIONS AUX USAGERS
EN DATE DU
18/05/2018

Stade De France
INFORMATION SUR L'ERP

Adresse de l'ERP :

Saint-Denis - 93200

Cat go ie de l’ERP :

1

T pe de l’ERP :

Prestation(s) proposée(s) /
Activité(s) principale(s) :

L, M, N, P, R, T, W, X, Y, PA et PS

Ev e e ts sportifs foot all, rug y, athl tis e, … , Co erts, Spe ta les, Visites, S
Conventions, Restaurant, Boutique et Bureaux.

i aires,

ACCESSIBILITE A L'ORIGINE

P

Diagnostic réalisé :

Nombre d'obstacles relevés :

112

ACCESSIBILITE ACTUELLE : Qualification des fonctionnalités de l'ERP
Commentaire / Modalités d'accessibilité

Fonctionnalités
Repérer et cheminer jusqu'à
l'établissement

Stationner un véhicule

Entrer dans l'établissement

Etre accueilli

JJJJ

Les he i e e ts e t ieu s espe te t les e ige es gle e tai es e
attendu, de repérage et de caractéristiques dimensionnelles.

KKKK

Il existe des places réservées à chaque niveau de chaque parking.
Le marquage au sol de ces dernières n'est pas totalement réglementaire et sera complété
et/ou modifié.
● P0: 158 places réparties sur 3 niveaux
4 places réservées seront crées au niveau 0.
●P :
places dont réservées réparties sur niveaux
●P :
places dont réservées réparties sur niveaux
4 places réservées supplémentaires seront crées.
●P :
places dont réservées réparties sur niveaux
1 places réservée supplémentaire sera crée.
● P : places dont réservée réparties sur seul niveau - parking VIP

JJJJ

Les Usagers en Fauteuil Roulant (UFR) peuvent rentrer par toutes les portes.
Toutes les portes, sauf les portes E et T, ont des portillons adaptés.
Aux portes E et T, les UFR passent par des bâtiments près des portes.

JJJJ

En événement, il n'existe pas de point d'accueil en tant que tel.
L'accueil est réalisé par des agents de la société ALES events dans l'enceinte du stade.
Hors événement, il y a des agents d'accueil aux portes E, T et H

ati e d’usage

Les cheminements intérieurs du stade respectent les exigences réglementaires en matière
d’usage atte du, de ep age et de a a t isti ues di e sio elles.
Les la geu s des i ulatio s p i ipales et d’a s à la plupa t des diff e ts lo au ouve ts
au public sont supérieures ou égales à 1,20 m, horizontales, sans obstacles et sans ressauts.

Se déplacer et atteindre les services

KKJJ

L'ensemble des escaliers du stade seront mis en conformité par l'ajout d'équipement tel que
des bandes d'éveil à la vigilance ou des nez de marche antidérapants.
Les portes comportant une partie vitrée importante ou parois vitrées seront repérables, à
l’aide d’ l e ts visuels o t ast s pa appo t à l’e vi o e e t i
diat, visi les de pa t
et d’aut e de la pa oi vit e.

KKJK

Utiliser les sanitaires

Des sanitaires ou blocs de sanitaires sont présents dans l'ensemble du stade et répartis du
niveau 0 (uniquement en concert) au niveau 9.
- Niveau 1 (glacis, tribunes, auditorium, salons et loges )
- Niveau 2 (loges )
- Niveaux 3, 4 et 6 (tribunes et salons )
- Niveau 5 (tribunes et bureaux )
- Niveaux 8 et 9 (restaurant )
Beaucoup de ces sanitaires présentent des non conformités comme :
- La hauteur des urinoirs non différenciés dans les sanitaires hommes.
- Les équipements des sanitaires adaptés non règlementaires ou absents (absence de
barre de tirage sur les portes des cabines adaptée, miroir trop haut, robinetterie non
conforme, signalétique non contrasté ou absente, ...) .
- Points d'eau non conformes dans les partie communes des blocs sanitaires.
- Absence de sanitaire adapté dans certains salons.

CALENDRIER - ACTIONS MENEES
Année prévisionnelle de fin de travaux :

2023

Nombre d'obstacles résolus :

0

Nombre d'obstacles restants :

112

0%

100%

DEMARCHES ADMINISTRATIVES
Un Agenda d'Accessibilité Programmée (Ad'AP) a été déposé pour cet établissement
Type de l'Ad'AP :

Patrimoine

Validé le : 19/01/2017

Nombre d'années de réalisation des travaux :

6

Nombre de dérogations envisagées et/ou validées :

Motif de la (des) dérogation(s) :

N° de l'Ad'AP :

093 066 16A 0028

Fin prévue des travaux :

2023

4

Disp opo tio
a ifeste e t e les a lio atio s appo t es pa la
te h i ues d’a essi ilit et leu s effets su l’usage du âti e t

ise e œuv e des p es iptio s

Impossibilité technique

O

Autorisation de travaux déposée :

Si Ad'AP Patrimonial :

N° du dossier :

Validé le :

O

Attestation d'achèvement transmise :

Ad'AP terminé :

FORMATION DU PERSONNEL D'ACCUEIL
Nombre de personnes à former :

1

Sans objet

Nombre de personnes formées :

1

Sans objet

Nombre de personnes restant à former :

Sans objet

0%

100%

L'accueil des personnes en situation de handicap durant les évènements est confié à un prestataire extérieur.
Il s'agit de la société ALES events dont l'ensemble des agents est formé et sensibilisé à l'accueil des personnes en situation de
handicap (cf. ci-dessous).

MODALITES DE MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS
Type d'équipement :

Descriptif de l'équipement (usage, etc.)

Périodicité

