
 

REGISTRE PUBLIC D’ACCESSIBILITE 

 

 

Bâtiment BERCY-PLACE SARL 
 

17 place des Vins de France – 75012 PARIS 

 

 

 

 

 

1 - Présentation de l’établissement : 
 
Nom de l’établissement : BERCY-PLACE SARL 
Catégorie de l’établissement : 5ème catégorie 
 
Adresse : 17 place des Vins de France – 75012 PARIS 
Siret : 421 802 331 00015 

 
Secrétariat : Sandrine FRIANT 

 : 01-53-02-40-02   @ : sfriant@cultureviande.fr  

 
 

 

 
2 - Prestations proposées par l’établissement : 

 
Salles de réunion (maximum : 25 personnes) 

 
 

 

 

 

mailto:sfriant@cultureviande.fr


 

 

 

 

 

3 - Information sur l’accessibilité des prestations : 

 

Afin d’accueillir dans les meilleures conditions l’ensemble de ses visiteurs, BERCY 
PLACE dispose d’équipements adaptés pour l’accès à ses bureaux et salles de 

réunion : 

Accès général au 
bâtiment 

 
- présence de visiophone à l’entrée du bâtiment ; 
- présence continue de personnel pour porter assistance aux 
visiteurs en cas de difficultés ; 
- large hall d’entrée ;  
- ascenseur pour accéder aux étages. 

 

Accès Salles de 
réunion 

-  
- - Les salles de réunion sont situées au RDC et au 3ème étage 

- pas de marches pour accéder aux salles de réunion 
- portes d’accès à 2 battants ; 

  

 

 

 

 

  



 

 

4 - Modalités de maintenance des équipements : 

Présence d’un registre de sécurité. 
Fiches de suivi de l’entretien des équipements : 

  INCENDIE  

    

date objet de la vérification observations 
nom de la personne ou de 
l'organisme chargé de la 

vérification 

25/05/2021 annuel / entretien 22 extincteurs 
2 extincteurs à 
changer 

RIF 

25/05/2021 
annuel / entretien 49 blocs de 
secours 

RAS RIF 

15/10/2021 
remplacement 2 extincteurs n° 10 et 
15 

RAS RIF 

23/11/2021 
remplacement batteries défectueuses 
sur tableau 

RAS RIF 

29/12/2021 
Annuel /entretien DESENFUMAGE 
D'ESCALIER 

essai concluant RIF 

        

        

        

 

  ASCENCEUR  

date objet de la vérification observations 
nom de la personne ou de l'organisme 

chargé de la vérification 

 ASCENCEUR EF 613 

visites régulières 
de maintenance 

toutes les 6 
semaines environ 

+ 2 visites 
semestrielles de 

maintenance 

OTIS 

 

  



 

 

Accessibilité 

de l’établissement 

 
 

Formation du personnel d’accueil aux différentes situations de handicap 

➔ Le personnel est sensibilisé        [x]  
C’est-à-dire que le personnel est informé de la nécessité 
d’adapter son accueil aux différentes personnes en 
situation de handicap. 

➔ Le personnel est formé.        [  ] 
C’est-à-dire que le personnel a suivi une formation pour  
un accueil des différentes personnes en situation de handicap. 

➔ Le personnel sera formé.        [x]  
 

Matériel adapté 

➔ Le matériel est entretenu et réparé [x] oui    non 

➔ Le personnel connait le matériel [x] oui    non 
  

 Contact : Sandrine FRIANT : 01-53-02-40-02 / 06-64-78-68-02 / sfriant@cultureviande.fr 

 
 

Consultation du registre public d’accessibilité : 
 

auprès de Sandrine FRIANT : 01-53-02-40-02            sur www.cultureviande.eu  

ou    01-53-02-40-15   ou 01-53-02-40-08

-+ Le bâtiment et tous les services proposés sont 
accessibles à tous 

[x] oui  non 

-+ Le personnel vous informe de l’accessibilité du 
bâtiment et des services 

 [x] oui  non 

N° SIRET : 421 802 331 00015 
Adresse : 17 place des Vins de France – 75012 PARIS 

mailto:sfriant@cultureviande.fr
http://www.cultureviande.eu/


 

Certaines prestations 

ne sont pas 

accessibles 

Ce service est accessible grâce au partenariat noué avec l’hôtel IBIS Bercy 

Village – 19 place des Vins de France – 01-49-28-06-06 

   

Une aide pour l’accompagnement peut être demandée  :  

 01-53-02-40-02 / 01-53-02-40-15 / 01-53-02-40-08 

Sanitaire pour les personnes à mobilité réduite 



 

Annexe : 

 

 Établissement nouvellement construit : l’attestation d’achèvement des travaux 

 
 Établissement conforme aux règles d’accessibilité au 31 décembre 2014 : 

l’attestation d’accessibilité 

 
 Établissement sous agenda d’accessibilité programmée : le calendrier de la mise 

en accessibilité de l’établissement 

 
 Établissement sous agenda d’accessibilité programmée comportant plus 

d’une période : le bilan des travaux et des autres actions de mise en 
accessibilité réalisés à la moitié de la durée de l’agenda 

 
 Établissement sous agenda d’accessibilité programmée achevé : 

l’attestation d’achève- ment 

 
 Les arrêtés préfectoraux éventuels accordant les dérogations aux règles 

d’accessibilité 

 
 Établissement sous autorisation de construire, d’aménager ou de modifier 

un établisse- ment recevant du public : la notice d’accessibilité 

 
[X] Le document d’aide à l’accueil des personnes handicapées à destination 

du personnel en contact avec le public élaboré par le ministre en charge de la 
construction 

 
 ERP de 1ère à 4e catégorie : une attestation signée et mise à jour 

annuellement par l’employeur décrivant les actions de formation des 
personnels chargés de l’accueil des per- sonnes handicapées et leurs 
justificatifs. 



 

 

 

 

 


