Informations générales

Coordonnées des référents accessibilité
Mme Sevestre Sandrine
02.76.51.62.23

Mme Tuncq Corinne
02.76.51.62.20

Accès transports en commun :
- Depuis la gare de Rouen : métro jusqu’à l’arrêt « Théâtre des
arts » puis bus T3 en direction de Darnétal, descendre à l’arrêt
« Ecole d’architecture» puis prendre à gauche en sortant du bus et
prendre à droite rue Lucien Fromage poursuivre à pieds jusqu’à
l’entrée du Centre des archives du travail et de l’architecture (383
m, environ 10-15 min, descente en pente à +6% entre la grille et
l’entrée des Archives départementales)

Accès en voiture :
- 2 places de stationnement réservées handicapés, rampe d’accès
handicapés avec chemin de guidage
L’accessibilité au Centre des archives du monde du travail et de
l’architecture
- Chiens d’assistance admis
- Salle de lecture au 1er étage accessible par ascenseur
- Sanitaire mixtes PMR près de la salle de lecture
- Boucle T à disposition à l’accueil de la salle de lecture
- Personnel formé à l’accueil du public en situation de handicap

Horaires d’ouverture de la salle de lecture :
- Consultation sur rdv du lundi au vendredi
- De 8h45 à 12h30 et de 13h30 à 17h

Les conditions de consultation des documents :

- Inscription gratuite sur présentation d’une pièce d’identité avec
photo (carte lecteur) ; fichier nominatif déclaré à la CNIL
- Consultation de 10 documents par jour, sur dérogation pour
consulter plus de 10 documents
- Vêtements et sacs à déposer dans les vestiaires
- Pas de boissons ni nourritures en salle de lecture
- Utilisation du crayon à papier (stylo strictement interdit)
- Ne pas s’appuyer sur les documents, utiliser des gants si besoin
- Prêt de loupes
- Photographies sans flash autorisées
- Reproductions : photocopies ou scan selon les documents ; tarifs :
se renseigner auprès du personnel d’accueil

