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RENSEIGNEMENTS SUR L’ÉTABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC

RAISON SOCIALE : Préfecture de l’Aube

ADRESSE :  2 rue Pierre Labonde
                     CS 20 372
                     10025 Troyes Cedex

Téléphone : 03-25-42-35-00

Site web : www.aube.gouv.fr

Email : pref  ecture  @aube.gouv.fr  

Nom du représentant de la personne morale : Préfèt(e)

Siret : 17100001100014

Activité : administration    

Catégorie ERP : 2ème catégorie

Un document tenant lieu d’Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’ap) a été établi : non

Existe-t-il un registre de sécurité : oui
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 Pourquoi un registre public d’accessibilité  ?

Les propriétaires et exploitants des établissements recevant du public (ERP) neufs et situés
dans  un  cadre  bâti  existant,  sont  tenus  de  mettre  à  disposition  du  public  un  registre
d’accessibilité.

Ce registre a pour objectif d’informer le public sur le degré d’accessibilité de l’ERP et de ses
prestations. Ainsi, les informations communiquées dans ce document doivent être centrées
sur le service rendu et non sur le strict respect de telle ou telle prestation réglementaire.
Donner à connaître le degré d’accessibilité de son ERP revient à dire si l’établissement est
accessible totalement ou partiellement.

Les textes de références

Décret  du  28  mars  2017  relatif  au  registre  public  d’accessibilité  et  modifiant  diverses
dispositions  relatives  à  l’accessibilité  aux  personnes  handicapées  des  établissements
recevant du public et des installations ouvertes au puiblic.

Arrêté du 19 avril 2017 fixant le contenu et les modalités de diffusion et de mise à jour du
registre public d’accessibilité.



Accès aux locaux pour les personnes en situation de handicap     

a) aile nord     :  

➔ accès temporaire du public durant les travaux salle Bernard Laurent   (voir plan)

L’accueil du public pour le service des étrangers et les points d’accueil numérique est réalisé
durant les travaux rue Pierre Labonde (angle du quai du Comte Henri – près du feu tricolore)
en salle Bernard Laurent située en rez-de-chaussée du bâtiment.

L’accès est autorisé exclusivement sur RDV du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30.
L’entrée est effectuée après filtrage par des agents via le portillon automatique.

Seuls les usagers autorisés à entrer seront orientés en direction de l’espace d’accueil.

Un plan incliné permet aux fauteuils roulants d’accéder depuis l’extérieur dans la salle de
réception du public.

Des guichets, utilisables en position debout ou assis pour une communication visuelle, sont
adaptés aux personnes à mobilité réduite.

➔ accès au bâtiment par l’entrée face au portillon - RDC et des étages     (voir plan)

L’accès du public auprès d’un membre du corps préfectoral ou des agents de la direction du
cabinet et des autres services se fait également rue Pierre Labonde (angle du quai du Comte
Henri  – près du feu tricolore).

Les  matins  du lundi  au vendredi  de 8h30 à 11h30,  l’entrée des personnes autorisées est
effectuée après filtrage par des agents via le portillon automatique.

En dehors de ces horaires, le public manifeste sa présence au moyen d’un visiophone situé à
1m30 du sol. Si sa situation l’autorise à pénétrer dans les locaux, l’agent en poste à l’accueil
actionne un boîtier permettant l’ouverture du portillon commandée à distance.

L’escalier  extérieur  dispose  d’une bande  podotactile,  les  contremarches  sont  de  couleur
marron.

Un plan incliné permet aux fauteuils roulants d’accéder à l’intérieur du bâtiment.

Pour pénétrer à l’intérieur du bâtiment, le dispositif d’ouverture automatique des portes est
signalé à l’aide d’un pictogramme. La porte automatique à deux battants est accessible aux
fauteuils roulants.
La pose d’un élément de contraste sur les portes vitrées permet aux personnes malvoyantes
d’accéder au guichet d’accueil.

Une boucle d’induction magnétique (BIM) est signalée à l’accueil par un logo. 

Des  toilettes adaptées  situées à droite de l’escalier, au rez-de-chaussée du bâtiment, sont
identifiables grâce à un logo posé sur la porte. Le lave-mains  dispose d’un siphon déporté.



a  ccueil du public PMR    

Les services situés aux étages n’étant pas accessibles aux personnes à mobilité réduite, les
modalités suivantes sont mises en œuvre :  

1. les agents des services des armes et des droits à conduire se rendent dans le hall au
rez-de-chaussée afin d’accueillir tous les usagers (PMR ou non)

2. un accueil dans une salle du RDC peut également être mis en place pour les domaines
relevant des autres bureaux situés dans ce bâtiment

3. l’agent  d’accueil  peut  également  aller  porter  le  dossier  d’une  personne  ayant  des
difficultés à se déplacer directement au service concerné.

b) les commissions médicales

L’accès au bâtiment se fait par la rue Arbois de Jubainville.

Un ascenseur est disponible dans le bâtiment permettant l’accès au 1er étage où est situé le
cabinet médical.



Modalités de maintenance des équipements d’accessibilité 

• Les portes automatiques 

2  visites  semestrielles  suivant  les  modalités  décrites  dans  le  cadre  du  marché  de
maintenance préventive des portes et portails de la région Grand Est.

Intervention dès avarie signalée

Information du personnel lors de la mise en place.

• Ascenseur desservant le 1er étage du bâtiment technique

1 visite toutes les 6 semaines

Intervention dès avarie signalée

• visiophone

Contrôle réglementaire annuel

Intervention dès avarie signalée



plan d’accessibilité de l’aile nord 
accès rue Pierre Labonde

(portillon proche angle quai du Comte Henri - près du feu tricolore)


