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Collections

Les documents conservés site Richelieu-Louvois
font partie des collections patrimoniales ;
on y trouve les manuscrits, les estampes
et la photographie, les collections de musique
notée et des arts du spectacle, les monnaies,
médailles et antiques.
Dans le cadre de la rénovation du site,
le département des Cartes et plans est installé
en salle R (Bibliothèque de Recherche
Rez-de-jardin) du site François-Mitterrand jusqu’à
la ﬁn des travaux.

Salles de lecture

Ouvertes à toute personne à partir de 18 ans,
titulaire d’un Pass Recherche, inscrite en master,
doctorat, enseignant, chercheur, journaliste
ou toute autre personne justiﬁant d’une
recherche professionnelle ou personnelle.
L’inscription des personnes en situation
de handicap se fait à l’espace conseil dans le hall
d’accueil. Les personnes présentant une carte
d'invalidité à jour bénéﬁcient de l’exonération
du pass BnF et, en cas de besoin, d’une personne
les accompagnant.
Pour toute inscription, il est conseillé de prendre
contact avec le service d’accompagnement.
Horaires des salles
lundi au samedi de 10 h à 18 h

Équipements spécifiques

Dispositifs d’accessibilité
Boucles magnétiques : accueil, espace conseil
et dans toutes les salles de lecture.
En 2018, l’abonnement à un service de visio
interprétation en langue des signes et soustitrage en temps réel sera disponible sur le site
Richelieu.
Loupes électroniques portatives : disponibles
à l’accueil sur présentation d’une pièce d’identité.
Loupes à main éclairantes : disponibles dans
chaque salle de lecture sur présentation de
la carte de lecteur.

Accès par les transports
Bus 20
Bus 29
Bus 39

Bus 67
Bus 74
Bus 85

Le personnel assiste les usagers pour l’utilisation
du matériel, la consultation des catalogues et
prend en charge l’acheminement
des documents.

Métro ligne 3 Bourse
Métro lignes 1 et 7 Palais-Royal
Métro lignes 7 et 14 Pyramides

Aides techniques pour les usagers
en situation de handicap visuel

À partir du 58 rue de Richelieu, suivre le
guidage au sol (télécommande universelle
fonctionnant pour les feux sonores) jusqu’à
l’entrée. Le guidage se poursuit en intérieur
et mène jusqu’à l’accueil.

salle Labrouste : machine à lire,
vidéo-agrandisseur, imprimantes braille et
ordinaire, plage braille, logiciels Jaws (lecture
d’écran avec synthèse vocale) et Zoomtext.
Logiciel Vocale Presse (accès par synthèse
vocale et en gros caractères à certains titres de
journaux).
département de la Musique (Louvois) :
vidéo-agrandisseurs et machine à lire

Accès au bâtiment

Restauration

Dans le hall (à droite) : distributeurs de
boissons chaudes, froides et friandises.
Rue Louvois (département de la Musique)
au 4e étage : distributeur de boissons chaudes,
froides et friandises.

accessibilité
Accueil
des usagers et visiteurs
en situation de handicap
Groupes et individuels

2018
Renseignements
pratiques
Chiens-guides autorisés dans l’enceinte
de la Bibliothèque.
Accès prioritaire et gratuit aux expositions,
activités culturelles et salles de lecture pour
la personne en situation de handicap et un
accompagnateur éventuel sur présentation
d’un justiﬁcatif handicap.
La rubrique « publics handicapés » sur bnf.fr
recense les dispositifs accessibles.

Services d’accompagnement
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Accompagnement par le personnel de l’extérieur
du bâtiment aux salles de lecture, d’expositions
ou auditoriums, pour lecteurs ou visiteurs en
situation de handicap. Sur rendez-vous au
01 53 79 37 37 ou accueil.handicap@bnf.fr
Pour les week-ends, prendre rendez-vous plusieurs
jours à l’avance.
Le centre Exception handicap de la BnF permet aux
organismes agréés de proposer une adaptation
(braille, gros caractères ou version numérique)
eﬀectuée à partir des ﬁchiers numériques déposés
par les éditeurs sur la plateforme PLATON.
En partenariat avec le Centre Recherche
Théâtre Handicap, le visiteur non
ou malvoyant peut être accompagné
aux diﬀérentes manifestations culturelles
par un « souﬄeur d’images ».
Gratuit sur rendez-vous 01 42 74 17 87
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Horaires des salles
Bibliothèque tous publics (Haut-de-jardin)
mardi au samedi de 10 h à 20 h
dimanche de 13 h à 19 h
Bibliothèque de Recherche (Rez-de-jardin)
lundi de 14 h à 20 h
mardi au samedi de 9 h à 20 h

Équipements spécifiques

Le personnel de la BnF assiste les usagers pour
l’utilisation du matériel, la consultation des
catalogues et prend en charge l’acheminement
des documents.

Aides techniques pour les usagers
en situation de handicap visuel

Bibliothèque tous publics
cabines insonorisées, machine à lire, vidéoagrandisseur, imprimantes braille et ordinaire,
plage braille, logiciels Jaws (lecture d’écran avec
synthèse vocale) et Zoomtext. Logiciel Vocale
Presse (accès par synthèse vocale et en gros
caractères à certains titres de journaux) : salle E
(Recherche bibliographique, livre, bibliothèques).
vidéo-agrandisseurs : salles B, C, D, E, I et J.
Des places réservées en priorité aux personnes
en situation de handicap sont disponibles dans
toutes les salles.
Bibliothèque de Recherche
cabines insonorisées équipées comme en salle E :
salles M, U
vidéo-agrandisseurs : salles P et X
La réservation des places, y compris les places
à mobilité réduite et les cabines « déﬁcience
visuelle », s'eﬀectue via le service de réservation.
Il est possible de réserver des documents à l’avance
qui seront apportés au lecteur par le personnel.
Réservation au 01 53 79 57 01 ou sur
bnf.fr > Espace personnel > Mes réservations
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Dispositifs d’accessibilité

Fauteuils roulants : sur présentation d’une pièce
d’identité, fauteuils roulants disponibles au vestiaire
du hall d’accueil et cannes-sièges disponibles
à l’accueil. Rue Loui
se Wei ss

Boucles magnétiques : auditoriums, accueil, espace
conseil, caisses, hall d’accueil, et dans toutes les
salles de lecture. Abonnement à un service de visio
interprétation en langue des signes et sous-titrage
en temps réel via bnf.fr et sur place pour l’accueil
des publics sourds et malentendants (du lundi au
vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30).
Disponible à l’accueil, à l’espace conseil et dans
toutes les salles de lecture.

Certaines expositions temporaires bénéﬁcient
aussi de dispositifs d’accessibilité intégrés
à la scénographie : éléments à toucher, bornes
audiotactiles, écrans avec des contenus en langue
j
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C
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Pour en savoir plus : bnf.fr/Expositions
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Accès par les transports
Bus 89 (trois arrêts possibles)
Bus 132
Bus 62
Bus 325
Bus 64

Métro ligne 6 Quai de la Gare
Métro ligne 14 Bibliothèque François-Mitterrand
RER C Bibliothèque François-Mitterrand

Loupes électroniques portatives : disponibles
à l'accueil sur présentation d’une pièce d’identité.
Loupes à main éclairantes : disponibles
dans chaque salle de lecture sur présentation
de la carte de lecteur.

Accès au bâtiment

Programme culturel sur bnf.fr ou au 01 53 79 59 59
Renseignements au 01 53 79 49 49

À partir du totem BnF (plan tactile et en gros
caractères) situé face à l’entrée du MK2, suivre le
guidage au sol sécurisé (télécommande universelle
fonctionnant pour les feux sonores) jusqu’à
l’entrée de la Bibliothèque.
Le guidage se poursuit en intérieur jusqu’à l’accueil
en passant par une table d’orientation sonore et
tactile.

Visites

Entrée BnF

Sur demande et sur réservation :
- visites guidées des expositions temporaires
- visites sensorielles pour public déﬁcient visuel
- visites-découverte de la Bibliothèque pour
public déﬁcient intellectuel ; documents
d’accompagnement en « facile à lire et
à comprendre »
- visites pour malentendants avec audiophones
équipés de boucle magnétique
- visites en langue des signes en partenariat avec
l’association Signes de sens
- visites et ateliers organisés en direction du public
scolaire et familial.
Renseignements et inscriptions :
01 53 79 49 49 ou visites@bnf.fr

Accès véhicules

Offre culturelle

Colloques et conférences

Visites du bâtiment du mardi au dimanche à 15 h.

Ascenseurs tout public sur l’esplanade.
Pour toute demande de stationnement :
téléphoner au 01 53 79 37 37
Parking du personnel de la BnF (entrée quai FrançoisMauriac ouvert jusqu’à 14 h 30 du lundi au samedi
et de 11 h 45 à 13 h 45 le dimanche, hauteur
limitée à 1 m 90), accessible sur présentation
d’un justiﬁcatif handicap. Prise en charge par
le personnel de l’établissement à l’entrée du parking.

Restauration

Café des Globes en Haut-de-jardin (hall des Globes).
Café des Temps en Rez-de-jardin (pour les titulaires
d’un pass BnF).
Distributeurs dans les espaces de détente.

Expositions permanentes

Les Globes de Louis XIV (hall des Globes) :
exposition accessible au public déﬁcient visuel grâce
au mécénat de la Fondation Orange : signalétique
braille et gros caractères, cheminement au sol,
maquettes, livres sonores et tactiles.
La BnF en son jardin (allée de l’Encyclopédie) :
réalisée avec le soutien de la Fondation Véolia
Environnement et en partenariat avec le Muséum
national d’histoire naturelle. Présentation de la faune
et de la ﬂore du jardin central. 8 pupitres avec
représentations tactiles audiodécrites, des chants
d’oiseaux et des odeurs à découvrir.

Possibilité de réserver des documents à l’avance
qui seront apportés au lecteur par le personnel.
Réservation au 01 53 79 57 01 ou sur
bnf.fr > Espace personnel > Mes réservations
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Bibliothèque de Recherche (Rez-de-jardin)
ouverte à toute personne à partir de 18 ans,
titulaire d’un Pass Recherche, inscrite en master,
doctorat, enseignants, chercheurs, journaliste
ou toute autre personne justiﬁant d’une recherche
professionnelle ou personnelle. L’inscription
des personnes en situation de handicap se fait
à l’espace conseil dans le hall d’accueil. Les
personnes présentant une carte d'invalidité à jour
bénéﬁcient de l’exonération du pass BnF et, en cas
de besoin, d’une personne les accompagnant.
Pour toute inscription, il est conseillé de prendre
contact avec le service d’accompagnement.
340 000 livres, revues et journaux en libre accès,
et des dizaines de millions de documents
patrimoniaux.
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Bibliothèque tous publics (Haut-de-jardin)
accessible au moyen d'un Pass Lecture/Culture
gratuit, à toute personne âgée de plus de 16 ans
(Accueil, hall d’accueil). 300 000 livres en libre-accès,
livres audio, journaux et revues, ﬁlms (documentaires
et ﬁctions), musique, jeux vidéos, ainsi qu’une oﬀre
très riche de ressources électroniques (bases
de données, revues, livres).
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