INFORMATIONS PRATIQUES & ACCESSIBILITE

Date – Lieu - Horaire
22 au 26 novembre 2022
Palais des Congrès de Paris 2 Place de la Porte Maillot 75017 Paris
Programme scientifique
Mardi / 14h- 17h
Mercredi, jeudi, vendredi / 9h-17h
Samedi / 9h-12h
Exposition
Mercredi, jeudi, vendredi / 9h-19h
Samedi / 9h-14h
Renseignement congressistes et participants au programme scientifique
Du lundi au vendredi, de 9h30 à 17h30 au 01 58 22 17 10
Accessible pour tous via notre site internet adfcongres.com ou notre Appli ADF

Venir au Palais des Congrès
▪ Accès pour les personnes à mobilité réduite
4, Place de la Porte Maillot, 75017 Paris
Entrée du Palais des Congrès :
• Accès : de plain-pied
• Enseigne visible et lisible
• L’entrée évaluée est l'entrée principale
• Marquages sur porte vitrée
• Ouverture de porte : automatique ou absence de porte
• Largeur du passage de la porte d'entrée : 90 cm et plus
Le Congrès a lieu sur tous les niveaux du Palais des Congrès. Ces niveaux sont accessibles soit par un escalator, soit par
un ascenseur.
Pour accéder aux ascenseurs, vous pouvez vous présenter à l’accueil situé au niveau 0 et demander le référent
handicap, Mme Johanne Arondal, pour vous faire accompagner.
▪ En voiture
Périphérique intérieur (sortie Porte-Maillot) / Périphérique extérieur (sortie Porte des Ternes)
▪ Parking
Parking Palais des Congrès - Entrée Place de la Porte maillot
▪ En métro - Pas d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite
▪ Ligne 1 (station Porte Maillot-Palais des congrès)
▪ En RER - Pas d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite
▪ Ligne C (Station Neuilly – Porte Maillot – Palais des Congrès)
▪ En bus
▪ Lignes 43, 73, 82, 244, PC n°1,3 (station Porte Maillot)

Accessibilité
Accessibilité sur place
▪ L’accueil accessibilité est situé au niveau 0, le référent handicap vous accueillera et vous
accompagnera dans le Congrès.
▪ Tous les amphithéâtres sont équipés de Boucle à Induction Magnétique (BIM) permettant de connecter le système
de son de l’espace directement au système d’écoute de l’auditeur. Il est également possible d’installer un tel système
dans les salles de conférences.
Pour toutes informations et demandes complémentaires, nous vous invitons à nous retrouver au Point Accueil
Accessibilité au niveau 0.

Palais des Congrès
Entrée PMR

Places de parking pour les personnes à mobilité réduite

Palais des Congrès

▪

234 boulevard Pereire Paris 17

▪

Angle avenue Grande Armée et rue St Ferdinand Paris 17

▪

75 avenue de la Grande Armée Paris 17

▪

58-60 avenue de la Grande Armée Paris 17

▪

46 rue Saint Ferdinand Paris 17

▪

21 rue Ruhmkorff Paris 17

▪

Angle place Général Koenig et Bd d’Aurelle de Paladines Paris 17

▪

53 boulevard Gouvion Saint Cyr Paris 17

▪

10 boulevard maillot Neuilly-sur- Seine

▪

Angle rue Lalo et Bd de l’Amiral Bruix Paris 16

▪

25 Bd de l’Amiral Bruix Paris 16

▪

11 bis rue Marbeau Paris 16

▪

7 rue Weber Paris 16

▪

5 avenue Alphand Paris 16

▪

17 rue Duret Paris 16

Accès des Personnes à mobilité réduite aux salles de conférences et amphithéâtres

Cheminement des PMR à partir du
niveau -1 (P) vers l’ascenseur pour
accéder aux espaces de formation
(salles de conférences niveaux 2/3
et amphithéâtres niveaux 0/2/3)
Niveau -1

Accès Grand Amphithéâtre
via niveau 0

Niveau 0

Cheminement des PMR à partir du
niveau 0 (rues) vers l’ascenseur
pour accéder aux espaces de
formation (salles de conférences et
amphithéâtres)

Niveau 1

Niveau 2

Accès aux salles de conférences et à
l’amphithéâtre bleu du niveau 2 à la
sortie de l’ascenseur

Accès aux salles de conférences, aux
salles de TP et aux amphithéâtres
havane et bordeaux du niveau 3 à la
sortie de l’ascenseur
Niveau 3

