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Arriver sur le site
Que vous veniez par la route ou en transports en commun, 

tout est prévu pour vous faciliter l’accès à votre lieu de travail. 
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-  En voiture  _______________________ 06 
-  Parkings __________________________ 08 
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d’évacuation T1 ________ 09 

•  Sécurité et plan
d’évacuation T2 ________ 10 

ITINÉRAIRES PIÉTONS ET 
PERSONNES À MOBILITÉ 
RÉDUITE (PMR)
• ITINÉRAIRE PIÉTONS 1
Depuis la station centrale multimodale (RER – métro – bus 
– train – tramway), traversez le parvis en direction du CNIT
et de la place Carpeaux (statue « Le Pouce » de César),
puis empruntez la passerelle piétonne sur votre gauche
(passerelle du faubourg de l’Arche). Descendez l’escalator
sur votre droite, entre la Tour Ernst & Young et l’hôtel
Pullman. Traversez la rue (avenue de l’Arche) : vous êtes
sur la place Samuel de Champlain.

• ITINÉRAIRE PIÉTONS 2
Pour accéder aux tours T1 & T2 depuis les stations de
transports en commun, vous pouvez également vous
diriger entre le CNIT et la Tour SFR, puis descendre
l’escalator. Passez sous le pont de chemin de fer, ensuite
tournez à gauche puis à droite.

• ITINÉRAIRE PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE (PMR)
Les tours T1 & T2 sont accessibles aux personnes à mobilité
réduite depuis les terminus des transports en commun par
un itinéraire adapté depuis la station de métro.
Dans la station centrale, empruntez la sortie A Grande
Arche de La Défense (ascenseurs indiqués, suivre la
signalétique RATP / SNCF). Continuez tout droit, puis
traversez la passerelle du faubourg de l’Arche (à gauche)
située face à la sculpture de César « Le Pouce ».
Après la passerelle, continuez tout droit et descendez
la rampe prévue à cet effet. En bas de la rampe pour
les personnes à mobilité réduite, suivez le cheminement
réservé. Prenez l’ascenseur situé à votre droite entre
la Tour Cèdre et la BNP, pour descendre au niveau de
l’avenue de l’Arche. À la sortie de l’ascenseur, prenez tout
droit, traversez l’avenue de l’Arche : la place Samuel de
Champlain se trouve à 200 m sur votre droite.

INFO PRATIQUE : PARKING
Les personnes à mobilité réduite bénéfi cient de 12 places 
réservées dans le parking T1 et 6 places dans le parking T2.



Le parking public le plus proche est le parking Jacques Cartier : 36 Avenue Léonard de Vinci – 92400 Courbevoie.
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