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Fiche d’identité de l’établissement

- Raison sociale  

Archives départementales de Seine-et-Marne

- Directeur

Monsieur Joseph Schmauch

- Sous-directrice, secteur contrôle, collecte, traitement

Madame Pauline Antonini

- Sous-directrice, secteur conservation, communication, valorisation

Madame Mathilde Haushalter

- Chef du bureau administratif et financier / Responsable de site adjoint 

Madame Christelle Royer

- Adresse : 248 Avenue Charles Prieur

- Code postal : 77190

- Ville : Dammarie-lès-Lys

- Téléphone : 01 64 87 37 11

- Site web : http://archives.seine-et-marne.fr/

- Page Facebook : https://www.facebook.com/Archives77

- Page « Accessible.net » : https://accessible.net/dammarie-les-lys/lieux-

d-informations/archives-departementales-de-seine-et-marne_8082

- Email : archives@departement77.fr

4

http://archives.seine-et-marne.fr/
https://www.facebook.com/Archives77
https://accessible.net/dammarie-les-lys/lieux-d-informations/archives-departementales-de-seine-et-marne_8082
mailto:archives@departement77.fr


5



6



Situation de l’établissement 

au répertoire SIRENE
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Désignation de l’établissement comme  

Etablissement Recevant du Public (ERP)
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Délibération du Conseil départemental 

de Seine-et-Marne en date du 18 décembre 2015. 

Objet : approbation du programme de l’Agenda 

d’Accessibilité Programmée (Ad’Ap)
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Rapport en date du 18 décembre 2015 sur 

l’approbation du programme de l’Agenda 

d’Accessibilité Programmée (Ad’Ap)
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Agenda d’Accessibilité Programmée : 

dates prévisionnelles de mise en accessibilité et 

nature des actions prévues pour les Archives 

départementales de Seine-et-Marne
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Description du Projet stratégique de mise 

en accessibilité des ERP du

Conseil départemental de Seine-et-Marne
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Formulaire CERFA intitulé « Demande 

d’approbation d’un Agenda d’accessibilité 

programmée (Ad’Ap) » complété par le 

Département de Seine-et-Marne
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Arrêté préfectoral approuvant l’agenda 

d’accessibilité programmé du Département de 

Seine-et-Marne
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Agenda d’accessibilité programmé 
des Archives départementales de 

Seine-et-Marne

La préfecture de Seine-et-Marne a donné un avis 
favorable au dossier d’Agenda d’accessibilité 
programmé déposé par le Conseil départemental 
de Seine-et-Marne le 9 février 2016 selon les 
dispositions de l’article R-111-19-38 et suivants 
du Code de la Construction et de l’Habitation.

Il concerne les Archives départementales qui font 
partie des Etablissements Recevant du Public 
soumis à cette mise en accessibilité.

Les travaux qui devaient être réalisés entre 2020 
et 2021 ont été décalés à 2023. Un bilan de mi-
parcours est en cours de rédaction.

Par conséquent, aucune attestation d’accessibilité 
ni de calendrier de mise en accessibilité ne 
pourront être transmis pour le moment. 

Ci-après, l’arrêté préfectoral.
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Modalités de maintenance 

de la boucle magnétique

L’auditorium et la salle de lecture des 
Archives départementales sont équipés 

d’une boucle magnétique.

Le bon fonctionnement de la boucle 
magnétique est contrôlé une fois par an.



Modalités de maintenance 

des ascenseurs 
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Attestation de formation des agents des 

Archives départementales de Seine-et-Marne à 

l’accueil des personnes en situation de 

handicap
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Guide de la Délégation ministérielle 

de l’accessibilité intitulé 

« Bien accueillir les personnes handicapées »
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Page « Accessibilité » sur site Internet des Archives 

départementales de Seine-et-Marne
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Page consultable à cette adresse : 
http://archives.seine-et-marne.fr/accessibilite
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Plaquette éditée par le Département de 

Seine-et-Marne intitulée « Accès aux Archives 

départementales à Dammarie-lès-Lys »
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Photographies des espaces accessibles et du 
matériel à disposition du public 

Arrêt de bus surélevé permettant aux personnes en fauteuil d’accéder au 
trottoir devant les Archives départementales  

Rampe continue de l’escalier extérieur menant du trottoir vers la porte 
d’entrée des Archives départementales 
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Sas d’entrée des Archives départementales avec deux portes successives à 
double battants dotées de poignées accessibles aux personnes en fauteuil. 

Bouton d’appel présent à gauche de la porte d’entrée des Archives 
départementales permettant d’obtenir l’aide des agents  d’accueil pour 

passer le sas d’entrée.
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Signalétique présente dans le hall des Archives départementales associant 
textes et pictogrammes. 77



Classeur en gros caractères présent dans la salle de lecture 
des Archives départementales 

Exemple de table réglable en haute pour les personnes en fauteuil dans la 
salle de lecture des Archives départementales
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Borne d’amplification du son présente sur la banque d’accueil de la salle de 
lecture des Archives départementales 

Boucle magnétique présente dans l’auditorium 
des Archives départementales
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Critères d’accessibilité aux Archives 

départementales pour tous les types 

de handicap
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Handicap moteur 

Extérieur

 Accès à l’établissement : bouton d’appel extérieur préhensible 

 Cheminement de plain-pied 

Accueil

 Banque d’accueil facilement repérable et accessible 

 L’entrée accessible est l’entrée principale 

 Porte d’entrée manuelle 

 Personnel sensibilisé et formé

Information

 Ensemble de la documentation préhensible 

Vestiaire

 Vestiaire accessible 

Équipements

 Établissement de plain-pied 

 Prêt de fauteuil roulant et de canne-siège

 Zones d’assise à disposition 

Sanitaires

 Toilettes communes accessibles 

 Toilettes, sens de transfert sur la cuvette vers la droite 

Ascenseur

• Ascenseur adapté
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Informations supplémentaires 

- Les visiteurs peuvent accéder de plain-pied à la salle de lecture et ses

différents espaces ainsi qu’à l’auditorium et à la salle pédagogique.

Des places sont réservées aux personnes en fauteuils dans chacun des espaces.

- Présence d'une légère pente douce depuis le parking jusqu'au bâtiment.

- Présence d'une plaque d'égout à grille devant la porte d'entrée principale (les

interstices mesurent 1,5 cm de large).

- Pour pénétrer dans le hall, le visiteur doit passer un sas composé de deux

portes d'entrée manuelles lourdes.

- Pour bénéficier d'une aide humaine, veuillez utiliser le bouton d'appel

accessible à l'entrée de l'établissement.

- Le hall d'entrée est équipé d'une banque d'accueil non accessible avec ses 92,5

cm de hauteur et ne présentant pas de partie abaissée n'y d'espace sous-plateau

permettant de passer ses genoux en position assise. En revanche, la banque

d'accueil de l'espace réservé aux archives consultables par le public est

équipée d'une banque d'accueil accessible et repérable, bien qu'elle ne présente

pas de partie vide sous la tablette pour permettre le passage des genoux d'une

personne en position assise.

- Les équipes des Archives départementales mettent à disposition des visiteurs

qui le souhaitent des tables réglables en hauteur pour la consultation des

documents.

- Un fauteuil roulant et 4 cannes-sièges pliantes sont disponibles sur demande

dans la salle de lecture.

- L'auditorium possède trois emplacements réservés pour les personnes en

fauteuil roulant (possibilité d'aménager de l'espace pour obtenir davantage

d'espace) ainsi que pour les personnes les accompagnant.
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Handicap auditif

Accueil

 Banque d’accueil/d’information munie d’un système d’aide à l’audition

avec boucle magnétique

 Réservation / prise de contact par téléphone ou par mail

Information et signalétique

 Signalétique homogène permettant de se repérer dans le lieu

 Signalétique texte / image

Équipements

 Alerte visuelle avec flash lumineux dans les espaces isolés

Ascenseur

 Ascenseur adapté

Informations supplémentaires 

- Une boucle magnétique est à la disposition des visiteurs en salle de

lecture ainsi que dans l'auditorium des Archives.

- La salle pédagogique possède un dispositif permettant de gérer le volume

du son.
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Handicap visuel

Extérieur

 Cheminements extérieurs repérables physiquement et visuellement

Accueil

 Cheminements intérieurs repérables visuellement

Équipements

 Documentation en caractères agrandis

 Etablissement de plain-pied

 Obstacles à hauteur de visage neutralisés ou absents

 Outils d’aide à l’orientation disponibles (exemples : plans, éléments en

gros caractères, couleurs contrastées)

 Possibilité de gérer la lumière

 Prêt de loupe

Ascenseur

 Ascenseur avec annonce sonore des étages et boutons d’appel repérables

Informations supplémentaires 

- Les agents à la banque d'accueil sont formés pour accueillir des

personnes en situation de handicap visuel.

- Un plan en couleur est disponible dans le hall et à l'entrée de la salle de

lecture.

- Un classeur comprenant les horaires, le règlement de la salle de lecture,

le guide du lecteur en gros caractères sont à la disposition des visiteurs

en salle de lecture.

- Le registre public d’accessibilité est disponible à l’entrée de la salle de

lecture.

- L'auditorium est équipé d'un modérateur de lumière.

- La salle pédagogique possède un dispositif de gestion de la luminosité.
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Handicap mental

Extérieur

 Les dangers identifiés ont été traités

Information et signalétique

 Thème associé à une image aisément compréhensible

Informations supplémentaires

- La signalétique dans le hall est présente sous forme de panneaux écrits

en gros caractères mais également sous forme de pictogrammes.

- Un plan en couleur des Archives et des espaces accessibles est

disponible dans le hall et un plan plus détaillé de la salle de lecture est

disponible à l'entrée de celle-ci.

- Les agents d'accueil sont formés pour accueillir des personnes en

situation de handicap mental (cf. attestation de formation des agents des

Archives départementales de Seine-et-Marne).
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