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L’accessibilité de tous au territoire et à l’ensemble de ses activités1 est 
une action constante des politiques menées à Nantes Métropole ; une 
action volontariste qui a d’ailleurs été récompensée par plusieurs prix 
décernés à la ville de Nantes et à Nantes Métropole (2ème ville d’Europe 
à l’« Access City Award » en 2013). Au-delà de l’obligation légale de la loi 
du 11 février 2005, la mise en accessibilité des établissements recevant du 
public (culturels, sportifs, éducatifs…) découle d’un devoir citoyen, d’une 
vision sociétale et humaniste incluant systématiquement le plus grand 
nombre et une volonté de vivre ensemble.

Les équipements publics doivent offrir à toute personne handicapée (quel 
que soit son handicap) la possibilité d’accéder, de circuler et de béné-
ficier d’une offre adaptée. Aussi, la métropole s’efforce de garantir la 
cohérence des pratiques sur l’ensemble du territoire, de faciliter les dépla-
cements, d’encourager la participation active et l’autonomie des per-
sonnes en situation de handicap dans la vie de la cité. Cette démarche, 
basée sur la concertation et l’expertise d’usage, profite à l’ensemble des 
usagers et au confort d’usage de tous (femmes enceintes, personnes 
âgées, personnes temporairement handicapées...).

Le Zénith de Nantes, propriété de Nantes Métropole géré par délégation, 
illustre les efforts qui peuvent être mis en œuvre, pour favoriser l’accès à 
la culture et une accessibilité de qualité : dépasser la stricte application 
réglementaire, au profit de solutions complémentaires et adaptées à la 
diversité des besoins en matière d’accueil et d’information… En somme, 
ne plus percevoir l’accessibilité comme une contrainte, mais comme un 
levier de réponses innovantes qui garantissent le bien-être de tous.

Johanna RoLLaNd - présidente de Nantes Métropole

1  Voirie, aménagement des espaces publics, système et 
intermodalité des transports en commun, établissements publics…





Le Zénith, je veux dire «  le premier Zénith », construit à paris en 1984, était 
une salle pour le rock, « pour les jeunes ». Ce public, jeune, il est vrai en ma-
jorité, découvrait pour la première fois le bonheur d’assister à un spectacle 
dans conditions décentes de visibilité, d’acoustique, de confort. Loin des 
parcs expo, des halls de foire, des chapiteaux ouverts à tous les vents au 
bout de terrains vagues plus ou moins viabilisés où se tenaient jusqu’alors 
les grands concerts de rock et de variétés.

Trente ans plus tard, ce public vient toujours nombreux à la rencontre de 
ses artistes fétiches, dans les dix-sept salles Zénith qui ont vu le jour depuis, 
dans toute la France. Ses demandes en termes d’accueil ont évolué vers 
plus de service, plus de confort. 

Sur scène, de nouvelles générations d’artistes se sont lancées à la 
conquête d’autant de nouvelles générations de publics, demandeuses 
chacune de conditions d’accueil adaptées à ses propres besoins : des 
moins de 7 ans – accompagnés ! – au plus de 77 ans, en passant par les 
ados, les jeunes actifs, les quinquas, …

Notre mission, en tant qu’exploitant privé du Zénith de Nantes Métropole, 
recouvre ces deux dimensions : 

-  prospecter et proposer à l’appétit de ces générations successives la 
diversité la plus grande dans les spectacles présentés. 

-  accueillir au mieux l’ensemble de ces publics, quels que soient 
leurs demandes et/ou exigences spécifiques. 

Au cœur de cette mission, la question de l’accueil des personnes en situa-
tion de handicap se pose donc depuis longtemps, de façon extrêmement 
sensible. La loi de 2005, qui renforce les obligations d’accessibilité pour tous 
les établissements recevant du public, représente sans aucun doute une 
avancée déterminante pour permettre à tous l’accès au spectacle. Le 
Zénith de Nantes Métropole sera naturellement en phase avec ces normes, 
avant l’échéance légale fixée en juillet 2015. 

Est-ce pour autant suffisant ? Nous savons que la taille du Zénith Nantes Métro-
pole (jusqu’à 9000 places), les flux importants de spectateurs qui y évoluent de 
façon simultanée, la hauteur des gradins, le « noir salle », sont autant de fac-
teurs possiblement anxiogènes pour n’importe quel public, mais plus encore 
pour les personnes en situation de handicap et les personnes temporairement 
ou durablement vulnérables (femmes enceintes, personnes âgées). Dans ce 
cadre, la seule mise aux normes du bâtiment et de ses abords, certes indis-
pensable, suffit-elle à rendre le Zénith vraiment accessible ? 

Notre démarche pour aller plus loin – la première en France, à ma connais-
sance, pour une salle de spectacle de grande capacité – a donc consisté 
à faire la synthèse des évènements, des questions et des retours recensés 
depuis l’ouverture du bâtiment en 2006 sur cette problématique ; à impli-
quer et interroger les acteurs et associations représentatives des différents 
types de handicap – qu’ils en soient ici tous remerciés – ; enfin, à refaire 
ensemble le chemin des spectateurs, depuis le moment où ils achètent 
leur billet quelques mois avant le concert jusqu’au moment où ils quittent 
la salle, pour répondre à toutes leurs questions, handicap par handicap. 

Ce petit livret est donc la somme de ces travaux. Disponible gratuitement 
sur tous les points de vente de billetterie du grand ouest, téléchargeable sur 
notre site internet, nous espérons qu’il favorisera, au sens le plus concret du 
terme, l’accès pour tous au Zénith Nantes Métropole. 

Bon spectacle.

daniel CoLLING - président du Zénith de Nantes Métropole





les pictos

❉

Aveugles

Malentendant (boucle magnétique)

Déficients mentaux

Femmes enceintes

Personnes en fauteuil roulant

Sourds

Malvoyants

Personnes fatigables (station debout)

Personnes âgées

Tous handicaps
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s informer  
et acheter  
son billet 

✷  S’informer par internet
Le site internet du Zénith Nantes Mé tropole, présente 
toutes les informa tions à jour sur les spectacles (dates, 
horaires d’ouverture des portes, de début et de fin 
de spectacles, éven tuels annulations et reports, etc.). 
Il propose également un espace dédié « personnes 
en situation de handicap » où le public retrouvera 
au format informatique accessible les informations 
contenues dans le pré sent fascicule. Cette rubrique 
sera régulièrement enrichie au gré des améliorations 
des conditions d’accueil que nous proposons aux 
personnes en situation de handicap, que leur mise en 
œuvre relève ou non de loi pour l’accessibilité des Erp.

par ailleurs, toutes les questions relatives à l’accessibilité 
ne trouvant pas de réponse dans la présente brochure 
ou sur notre site internet pourront être adressées au 
Zénith à l’adresse suivante (info@zenith-nm.com).

www.zenith-nantesmetropole.com
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✷ Acheter son billet 
La salle du Zénith a été pensée pour permettre  
l’accueil de personnes en situation de handicap ainsi  
qu’à leur accompagnant, sous réserve qu’elles  
se signalent dès l’achat de leur billet.

 CoMMeNt se sigNaler ?

pour les personnes en fauteuil et pour les personnes 
malentendantes, il est nécessaire se mettre en relation 
avec la production du spectacle. Sur la page d’accueil 
de notre site internet, en regard de chacun des spectacles 
proposés, un pictogramme présentant une personne en 
fauteuil permet de rentrer directement en contact, par 
mail, avec la personne en charge de la commercialisation 
des billets correspondants aux places en fauteuil ou aux 
places desservies par la boucle pour malentendants. 

Les autres handicaps, permanents ou temporaires, 
qui n’ap pellent pas la mise en œuvre de dispositifs 
particuliers dans la salle, nécessitent également qu’on 
considère avec attention, avant d’acheter son billet : 

- le mode de placement, 

-  l’emplacement des sièges choisis en fonction de 
leur distance avec les zo nes de circulation, 

-  le nombre de marches à gravir/et ou à 
descendre, la proximité de la scène (par 
exemple pour les personnes mal voyantes).

Dans ces cas, nous vous invitons à contacter 
votre point de vente de billetterie habituel, et 
à exposer vos besoins aux vendeurs.

 Pourquoi se sigNaler ?

 Pour être certain de bénéficier d’un emplacement dédié :

-  La salle est entièrement accessible aux personnes 
à mobilité réduite en fauteuil. Dans sa plus grande 
capacité, elle dispose de 32 places dans les gradins 
qui leur sont réservées, et autant de places pour 
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leurs accompa gnants. Ces places sont toutes 
alimentées en courant fort, si l’appareillage 
médical de la personne en fauteuil le nécessite. 

-  pour les personnes malentendantes, la salle est équipée 
d’un système de boucle magnétique. Ce système 
permet aux personnes malentendantes équipées d’un 
appareil de correction auditive muni d’une bobine 
inductive (position T), de pouvoir capter le signal 
de la boucle magnétique. La mise en œuvre de ce 
procédé n’est véritablement utile que sur les spec tacles 
humoristiques, le théâtre, la musique classique. 

 Ce qu’il faut savoir 
 sur Ces PlaCes dédiées 

ATTENTIoN : les 32 places PMR bénéficient d’une excellente 
visibilité sur la scène, sous réserve que tout le public installé 
en gradins ne se lève pas. Sur certains concerts « remuants », 
il arrive en effet que les spectateurs en gradins restent 
debout pendant presque toute la durée du concert, 
et occultent la visibilité des personnes en fauteuil. Nous 
mentionnons ici ce problème de façon très explicite de 
façon à ce que les personnes désirant acheter des places 
pMr en fauteuil soient pleinement informées de ce risque. 

Si vous vous déplacez en fauteuil, mais que vous ne 
voulez pas assister au spectacle depuis les gradins :

-  sur les spectacles en tout assis, jusqu’à six empla cements 
sont réservés en sus des 32 évoqués plus haut. 

-  cette possibilité n’existe pas sur les 
spectacles en assis-debout : 

-  le public debout empêcherait toute 
visibilité pour les personnes en fau teuil, 

-  les mouvements de foule de vant la scène 
rendraient la présence des fauteuils dangereuse 
pour les occupants et pour le reste du public.

Les per sonnes malentendantes non équipées 
d’un appareil auditif peuvent cap ter notre signal 
amplifié via un casque auditif mis à disposition à la 
billetterie, contre la remise d’une pièce d’identité. 
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 quels soNt les différeNts tyPes d’eMPlaCeMeNt
 et de PlaCeMeNt Pour le PubliC ? 

«  tout assis ou assis debout  »
› tout-aSSIS (schéma ci-contre)

-  Les one-man show, certaines formes de va riété/
chanson, les spectacles de danse, de cirque, sont 
généralement présentés au public sous cette forme.

-  Toute la zone accessible au public  
(gradins + parterre) est équipée de sièges. 

-  Tout le public a donc l’assurance de pouvoir 
assister assis au spectacle/concert. 

› aSSIS-dEbout (schéma ci-contre)

-  C’est généralement la configuration retenue pour le rock, le 
rap, l’électro et les formes de variétés les plus « remuantes ».

- Seuls les gradins restent équipés de siège. 

- Le public au parterre assiste debout au concert. 

«  placé numéroté,  
placement libre, gradins numérotés  »

› pLaCé NuMéRoté

Le spectateur achète un billet correspondant à un siège 
précisément identifié dans la salle par une lettre et un 
numéro. Il a ainsi la certitude de pouvoir assister au spectacle 
depuis l’emplacement cor respondant au siège dont le code 
(lettre + numéro) correspond à celui qui est inscrit sur le billet 
qu’il achète ( lorsque le producteur du spectacle a vendu 
moins de billets que prévu, il arrive cependant que la salle 
soit « réduite » ; un autre siège que celui correspondant à 
son billet est proposé à chaque spectateur ainsi replacé, 
qui bénéficie en principe d’un meilleur emplacement 
que celui auquel son billet le destinait initialement).

› pLaCEMENt LIbRE 

Le spectateur a la possibilité de s’installer sur n’importe 
quel siège disponible au moment où il entre dans la salle 
(place assise) ou de se placer où il le souhaite dans le 
parterre (dans le cas d’un spectacle en « assis-debout »).
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Il existe également des 
formules intermédiaires 

(gradins numérotés, 
placements par 

zones) qui sont des 
variantes reposant sur 

le même principe : 

des zones en  
« placé numéroté » ;

des zones (en parterre 
debout ou assises en 
gradins) accessibles 
en placement libre ;

pour chacun des 
spectacles présentés, 

ces informations figurent 
sur la page d’accueil 
de notre site internet, 

où est présentée notre 
programmation. 
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personnes à station debout pénible :  
ce qu’il faut savoir sur les  

spectacles en «  placement libre  »  
ou en «  gradins numérotés  »

pour les personnes souffrant d’un handicap dit « à station 
debout pénible » (personnes à mobilité réduite en raison 
d’un handicap permanent ou temporaire – dont blessures, 
fractures –, femmes enceintes, personnes âgées) la question  
de la disponibilité de places assises se pose sur les spectacles 
en placement libre et en « gradins numérotés ».

› EN « pLaCEMENt LIbRE » 

placement libre en « tout assis » : le Zénith met à disposition 
autant de places assises que de billets vendus. Chaque 
spectateur est donc certain de disposer d’une place assise

placement libre en « assis debout » : 

- Toutes les places au parterre (fosse) sont debout.

-  L’accès à une place assise (en gradins) n’est pas garanti. 

-  Nous réservons cependant un petit nombre de 
places dans le gradin dont l’accès, contrôlé, 
est réservé aux personnes à mobilité réduite. 
Une fois ce quota de places est épuisé, l’accès 
à une place assise n’est plus garanti.

› EN « GRadINS NuMéRotéS »

Le public est accueilli : 

-  Debout lorsqu’il a acheté un billet 
« parterre » (ou « fosse »)

- Assis lorsqu’il a réservé un billet en gradins.

Une personne qui aurait acheté un billet au parterre, 
et dont la station debout serait rendue pénible par un 
évènement survenu après l’achat de son billet (entorse, 
fracture, grossesse) n’a aucune garantie de pouvoir 
bénéficier d’une place assise. Naturellement, si des sièges 
restent inoccupés en gradins, les équipes du Zénith feront 
le maximum pour permettre aux personnes à station 
debout pénible d’en bénéficier. Cette probabilité est 
quasiment nulle lorsque le spectacle affiche complet. 

  





Venir  
au Zénith  
nantes métropole

Le Zénith de Nantes Métropole est situé à Saint-Herblain, 
à l’ouest de Nantes, et à quelques dizaines de mètres 
du périphérique. L’adresse (à rentrer dans le GpS) est 
1, Boulevard du Zénith à Saint-Herblain (44800).

✷  En voiture 
› aCCédER 

Depuis rennes, Bordeaux ou depuis le centre de Nantes :  
sortie n°34, Porte de Chézine

Depuis St-Nazaire ou Vannes : par la RD 201 (sortie « Zénith »)

› StatIoNNER 
42 places sur les parkings publics (sans contraintes 
d’accès) : le Zénith dispose de 2250 places de 
stationnement public, dont 42 dédiées aux personnes 
à mobilité réduite, présentant la signalétique adéquate 
(marquage au sol, un panneau pour deux places). 

- 15 sur le parking p1

- 16 sur le parking p2

- 11 sur le parking p3 

L’accès à ces parkings se fait librement, sans 
contraintes d’horaires (plan en page 18).

30 places sur le parking professionnel (avec contraintes 
d’accès) : l’accès à ce parking n’est possible 
qu’aux personnes véhicules pouvant se prévaloir 
d’un macaron GIC/GIG (plan en page 19).
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› ChEMINER JuSqu’au ZéNIth 
La circulation entre les parkings et la salle s’opère : 

- Via les trottoirs des rues autour du Zénith

-  Par des cheminements spécifiques 
entre les parkings et le Zénith. 

ATTENTIoN : 

-  Le cheminement depuis le parking p1 présente un 
ressaut supérieur à 2 cm dans la rampe d’accès.

les parkings publics
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- Le cheminement depuis le parking p2 présente : 

- Une pente de 6,5 % sur 17 mètres linéaires

-  Un ressaut au niveau du raccordement 
au parvis devant le Zénith.

Tous les cheminements pouvant être 
empruntés par les personnes à mobilité réduite 
apparaissent en orange sur le plan. 

le parking professionnel
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✷  En taxi 

› pRENdRE CoNtaCt 

Vous pouvez choisir d’avoir recours au service des Taxis 
implantés sur la métropole (liste non exhaustive) :

allo taxis 02 40 69 22 22  www.allo-taxis.com

taxis de Nantes 06 82 82 39 67 www.taxisnantes.fr

Mon Chauffeur 06 77 53 38 91  www.monchauffeur.fr

› StatIoNNER 
Le Zénith est équipé d’un espace de dépose minute 
situé en bas du parvis, entre le parking n° 1 et le 
cheminement menant aux entrées (voir plan).

✷  En transports en commun 
Concernant les transports en commun et tout 
particulièrement les servi ces de la TAN, vous pouvez 
accéder au site du Zénith Nantes Métropole situé sur la 
ZAC Ar Mar par l’intermédiaire de 3 modes de transport.

 eN traNsPort sPéCialisé : ProxitaN 

› quI pEut EN béNéfICIER ?

Ce service est destiné : 

-  Aux personnes de tout âge résidant dans une 
des 24 communes de Nantes Métropole.

-  Titulaires d’une carte d’invalidité à 80 % 
minimum. Cette carte est délivrée par la Maison 
Départementale des personnes Handicapées

Contactez le service proxitan pour vous assurer que votre 
situation correspond bien à tous les critères requis.

› CoMMENt ça MaRChE ? 

Les déplacements sont assurés de porte à porte sans  
ac compagnement à l’intérieur des immeubles privés ou publics.

Chaque client du service proxitan peut voyager 
avec un accompagnateur si cette présence a été 
mentionnée lors de la réservation. L’accompagnateur, 
âgé d’au moins 10 ans et en mesure d’assister la 
personne à mobilité réduite, voyage gratuitement.
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ATTENTIoN : L’inscription au service est gratuite et obligatoire 
avant toute demande d’une course. Vous pouvez obtenir 
un exemplaire en appelant proxitan (coordonnées plus bas).

Les réservations se font uniquement par téléphone du 
lundi au vendredi entre 8h15 et 16h. Les réservations 
peuvent se faire jusqu’à 10 jours à l’avance maximum. 
Aucune course ne peut être réservée le jour même.

› SE RENSEIGNER SuR pRoxItaN 

proxitan au 02 51 81 78 78  
(du lundi au vendredi de 8h15 à 16h) 

Tan au 02 40 44 44 44  
(du lundi au samedi de 6h45 à 21h30)

› ChEMINER JuSqu’au ZéNIth 

Les véhicules Proxitan bénéficient d’un accès 
une d’une place de stationnement sur le parking 
professionnel du Zénith. Les utilisateurs sont 
accompagnés jusqu’à l’entrée extérieure. 

 eN bus 
Le Zénith est desservi par plusieurs lignes de bus (84, 73, 22). 
Les trottoirs sont accessibles entre les arrêts et l’établissement.

› SE RENSEIGNER 

Site internet de TAN (www.tan.fr)  
ou 02 44 44 44 (du lundi au samedi de 6h45 à 21h30).

› ChEMINER JuSqu’au ZéNIth 

•  Le bus 84  
direction Hermeland/Arrêt Zénith rue Edith Piaf

En descendant du bus, allez dans le sens de marche 
du bus tout en faisant un suivi de bordure (gazon), côté 
façade. prenez la 1ère à droite. Tournez à la 4ème à droite 
(la 3ème à droite est circulante : entrée du parking du 
zénith). Suivez la bordure de droite sur environ 8 mètres 
jusqu’au pas sage à emprunter à droite, repérable par 
un plot métallique et un arrêt de bordure. prenez ce 
passage et aussitôt tournez à gauche en suivant la bordure 
de gauche vous longez alors le parking du Zénith.

   

  
Compte tenu des particularités des cheminements, les descriptions ci-après 
sont très détaillées. dans l’idéal, il est conseillé au public en situation de 
handicap visuel de repérer ces trajets au préalable avec une tierce personne.
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Continuez sur environ 90 mètres et après le dépassement 
d’une ouver ture à gauche, puis le contournement d’un 
petit muret face à vous sur votre chemine ment en fin de 
parcours, tournez à gauche. Continuez tout droit jusqu’à la 
traversée du « boulevard du Zénith » (double sens). Après 
la traversée, continuez tout droit sur environ 50 mètres, 
en suivant la bordure de gau che. Vous êtes alors sur une 
voire piétonne menant au Zénith. A la 2ème ouverture 
à gauche, dirigez-vous en diagonale à gauche, pour 
trouver la porte d’accès de l’enceinte du Zénith.

•  Le bus 84  
direction Sinière/Arrêt Zénith rue Edith Piaf

En descendant du bus, allez dans le sens contraire de 
marche du bus, tout en suivant la bordure du trottoir, 
jusqu’au passage piéton identifiable par 2 plots. Traversez 
la rue Edith piaf (double sens). Après la traversée, conti-
nuez tout droit jusqu’à récupérer la bordure (gazon), 
face à vous légèrement à droite. Continuez tout droit en 
suivant cette bordure placée sur votre droite. Tournez 
à la 4ème à droite (la 3ème à droite est circulante : entrée 
du parking du zénith). Suivez la bordure de droite sur 
environ 8 mètres jusqu’au passage à emprunter à droite, 
repérable par un plot métallique et un arrêt de bordure. 
prenez ce passage et aussitôt tournez à gauche en 
suivant la bordure de gauche : vous longez alors le 
parking du Zénith. Continuez sur environ sur 90 mètres et 
après le dépassement d’une ouver ture à gauche, puis le 
contournement d’un petit muret, face à vous, sur votre 
chemine ment en fin de parcours, tournez à gauche.

Continuez tout droit jusqu’à la traversée du « boulevard 
du Zénith » (dou ble sens). Après la traversée continuez 
tout droit sur environ 50 mètres, en suivant la bordure 
de gauche. Vous êtes alors sur une voire piétonne 
me nant au Zénith. A la 2ème ouverture à gauche, 
dirigez-vous en diagonale à gauche, pour trouver 
la porte d’accès de l’enceinte du Zénith.

•  Le bus 73  
direction Rivière – Arrêt Saulzaie – Boulevard Marcel Paul 

En descendant du bus, allez dans le sens de marche du 
bus tout en fai sant un suivi de bordure (haie) côté façade. 
prenez la 1ère à droite, rue Edith piaf. Faites toujours un suivi 
de bordure (haie/gazon) et tournez à la 6ème ouverture 
à droite. Tournez à la 4ème à droite (la 3ème à droite est 
circulante : entrée du parking du zénith).  
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Suivez la bordure de droite sur environ 8 mètres jusqu’au 
passage à emprunter à droite, repérable par un plot métallique 
et un arrêt de bordure. prenez ce passage et aus sitôt  
tournez à gauche en suivant la bordure de gauche : vous 
longez alors le parking du Zénith. Continuez sur environ 
sur 90 mètres et après le dépassement d’une ouverture à 
gauche, puis le contournement d’un petit muret sur votre 
cheminement en fin de parcours, tournez à gauche. Continuez 
tout droit jusqu’à la traversée du « boulevard du Zénith » 
(dou ble sens). Après la traversée continuez tout droit sur 
environ 50 mètres, en suivant la bordure de gauche. Vous 
êtes alors sur une voire piétonne menant au Zénith. A la 
2ème ouverture à gauche, dirigez-vous en diago nale à gauche, 
pour trouver la porte d’accès de l’enceinte du Zénith.

•  Le bus 73  
direction Basse Indre 
Arrêt Saulzaie – Boulevard Marcel Paul

En descendant du bus, allez dans le sens contraire de 
marche du bus, tout en suivant la bordure du trottoir, jusqu’au 
passage piéton. Traversez le boulevard Marcel paul (double 
sens/ traversée en 2 temps). Après la traversée, continuez 
tout droit jusqu’à récupérer la bordure (haie) côté façade. 
Faites un ¼ de tour à gauche, puis tournez à la 1ère à droite, 
rue Edith piaf. Faites toujours un suivi de bordure (haie/
gazon) et tournez à la 6eme ouverture à droite. Tournez à 
la 4ème à droite (la 3ème à droite est circulante : entrée du 
parking du zénith). Suivez la bordure de droite sur environ 
8 mètres jusqu’au passage à emprunter à droite, repérable 
par un plot métallique et un arrêt de bordure. prenez ce 
passage et aus sitôt tournez à gauche en suivant la bordure 
de gauche : vous longez alors le parking du Zénith.

Continuez sur environ sur 90 mètres et après le dépassement 
d’une ouverture à gauche, puis le contournement d’un 
petit muret sur votre cheminement en fin de parcours, 
tournez à gauche. Continuez tout droit jusqu’à la 
traversée du « boulevard du Zénith » (double sens).

Après la traversée continuez tout droit sur environ 50 mètres, 
en suivant la bordure de gauche. Vous êtes alors sur une 
voire piétonne menant au Zénith. A la 2ème ouverture 
à gauche, dirigez-vous en diagonale à gauche, pour 
trouver la porte d’accès de l’enceinte du Zénith.
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 eN traMway 

› aCCédER

La ligne n°1 Direction François Mitterrand du tramway 
qui passe derrière la Zone Atlantis est un autre 
moyen de rallier le Zénith Nantes Métro pole.

› SE RENSEIGNER 

Nous vous invitons à consulter les horaires : 

- soit sur le site internet de la TAN (www.tan.fr) 

-  soit en téléphonant à la TAN au 02 40 44 44 44  
(du lundi au samedi de 6h45 à 21h30)

› ChEMINER JuSqu’au ZéNIth 

à pIED : 

De la station François Mitterrand jusqu’au Zénith, 
le parcours à pied est long (1,6 km).

Il présente différents obstacles et difficultés dont 
l’inaccessibilité aux personnes en situation de handicap 
(et tout particuliè rement aux personnes en fauteuil) 
de la passerelle permettant le passage de la Zone 
Atlantis vers le Zénith au-dessus de la N444. 

Ce parcours n’est donc pas conseillé.

EN UTILISANT DES CorrESpoNDANCES BUS : 

De la station François Mitterrand, 2 bus peuvent être 
empruntés. pour ce faire, en descendant du tramway, 
tournez à gauche et longez le quai en suivant la bande 
podotactile (côté voies de tramway). Après le plan 
incliné, continuez toujours tout droit jusqu’à trouver 
des mobiliers de l’aubette de bus (barrière, abri ...).

Vous êtes arrivés à l’arrêt de bus « François 
Mitterrand » où vous pourrez emprunter :

-  Le BUS 84 direction Hermeland : pour connaitre la 
suite du parcours dès la descente à l’arrêt zénith, 
veuillez lire le chapitre précédent « bus ».

-  Le BUS 73 direction rivière : pour connaitre la suite 
du parcours dès la descente à l’arrêt Saulzaie, 
veuillez lire le chapitre précédent « bus ».

pour le retour : à la descente des Bus 73 ou 84, Arrêt François 
Mitterrand, vous êtes sur un quai partagé bus/tramway. 
Traversez le quai dans sa largeur et prenez le tramway 
qui se présente à vous direction « La Baujoire/ranzay ».

   

  





bienVenue 
au Zénith

✷  Accès extérieur :  
une entrée dédiée

Un accès à proximité des caisses est réservé aux 
personnes en situation de handicap, signalée 
par un pictogramme figurant une personne 
en fauteuil et une femme enceinte.

 Pourquoi ?
Cette entrée permet aux personnes en situation 
de handicap de bénéficier d’une entrée 
spécifique en dehors des files d’attente. 

Elle évite trop de pro miscuité inconfortable pour 
les pMr, les bousculades lors de l’entrée

 à quelle heure aCCéder ? 

L’ouverture des portes du Zénith a généralement lieu 
entre 1h30 et 1 heure avant le début du spectacle. Cette 
décision relève uniquement du producteur du spectacle. 

A fortiori lorsque les conditions météorologiques sont 
pénibles, pluie, froid, forte chaleur, nous invitons les 
personnes en situation de han dicap, les femmes enceintes, 
à ne pas se présenter avant l’ouverture des portes.

L’accès par l’entrée « pMr » dédiée se fait parfois 
avant, parfois après le début de l’entrée du reste du 
public, en accord avec la production du spectacle. 
Il ne s’agit donc pas d’un accès anticipé privilégié. 
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 CoMMeNt se déroule l’eNtrée ? 

L’accueil est effectué par un agent de sécurité. 

-  Conformément aux règles du protocole Vigipirate, et afin 
de garantir la sécurité de tous, il pourra vous demander 
d’ouvrir votre sac, et procéder à une palpation (passer 
la main le long des vêtements afin de détecter la 
présence éventuelle d’armes ou d’objets dangereux)

-  Il vérifiera également que vous n’êtes pas 
porteur de matériel de captation (audio, 
vidéo, appareil photo professionnel)

-  Quand un handicap n’est pas visible ou manifeste, 
l’agent de sécurité est fondé à solliciter la présentation : 

- d’une carte d’invalidité

- au moins d’un certificat médical 

Cette demande de renseignements, que l’agent 
doit opérer avec toute la discrétion requise compte 
tenu de la na ture confidentielle et personnelle des in-
formations qu’il reçoit, vise uniquement à réserver l’accès 
« pMr » aux personnes véritablement concernées.

 les aCCoMPagNateurs 
Ils sont limités à un accompagnateur par personne 
en situation de handicap. Cette mesure : 

-  résulte du grand nombre d’abus constatés 
(personne à mobilité réduite se présentant avec 
quatre ou cinq personnes à l’entrée dédiée).

-  ne s’applique pas pour les en fants se présentant à 
plusieurs avec une personne à mobilité réduite.

 les ChieNs d’aveugle
Les chiens guides d’aveugle ou d’assistance 
accompagnant les personnes titulaires de la carte 
d’invalidité sont les bienvenus au Zénith. 

 Ce qu’il faut aussi savoir sur la Période 
 PréCédaNt l’ouverture des Portes
Le dispositif médical d’accueil (infirmière et/ou médecin, 
secouristes) n’est pas, sauf exception, mis en place 
avant l’heure d’ouverture des portes au public.

 ❉  
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Un sanitaire extérieur est à disposition du public.

-  Il est attenant au parking professionnel et 
accessible depuis la rampe d’accès au parvis.

-  Il est compo sé de 2 sanitaires pMr, un destiné aux 
femmes et l’autre destiné aux hom mes, et de 2 urinoirs. 

-  En règle générale, ce sanitaire est ouvert au 
public au moins 1h30 avant le début du spectacle 
et jusqu’à l’évacuation totale du public.

✷  Dans le Zénith 
Au sein de l’équipe du Zénith Nantes Métropole, plusieurs 
personnes ont été sensibilisées et formées à l’accueil des 
personnes en situation de handicap. Si vous n’obteniez pas 
satisfaction de l’accueil qui vous est réservé, vous pouvez 
faire appel à l’une de ces personnes ou au chef de salle 
(responsable pendant les spectacles) qui enregistrera 
vos doléances et tentera d’y répondre avec tout le 
discernement nécessaire à la problématique du moment. 

 le CoNtrôle des billets 
A l’entrée de la salle, un contrôleur vérifie la validité 
de votre billet en scannant le code à barres. 

 l’aCCoMPagNeMeNt sPéCifique 
Les secouristes de la Croix Blanche et les SSIAp 
accompagnent toutes les personnes ayant besoin 
d’être guidées depuis cette entrée jusqu’à leur place, 
ou jusqu’à l’hôtesse qui leur désignera leur place.

 les esPaCes iNtérieurs 
› LE haLL 

Espace de 2500 m2. 

Son plafond peut dépasser les 10 mètres 
dans sa plus grande hauteur.

Le sol y est recouvert de béton lissé. 

Les murs sont tous de couleur bleue.

Il n’existe aucun point de rupture au  
rez-de-chaussée de l’établissement. 

 ❉  

 ❉  
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Les espaces bas sous les escaliers sont 
neutralisés pour éviter les heurts

La signalétique est conforme en ce qui concerne : 

- la hauteur des signalisa tions,

- la taille et le type de caractères, 

-  la lisibilité des panneaux, des images 
et pictogrammes homologués.

› LES SaNItaIRES

Le Zénith est équipe de 8 blocs de sanitaires 
distribués au rez-de-chaussée dans le hall. 

Chacun propose un espace aux normes, ré servé aux pMr.

› LES SERvICES

Toutes les prestations proposées dans le Zénith (bars, 
bar à muscadet, billetterie) présentent des dispositifs 
spécifiques permettant le service des personnes à mobilité 
ré duite en fauteuil (banques à moins de 80 cm du sol).

› LES dISpoSItIfS tEMpoRaIRES

Le hall peut accueillir différents dispositifs tem poraires : 

- bars ambulants 

- merchandising

- espace dédicace

Par définition, si leur implantation ne se fait jamais dans 
les cheminements dédiés à l’éva cuation, les spectateurs 
malvoyants peuvent les rencontrer en (presque) toute autre 
endroit, dès lors qu’une surface plane en permet l’installation. 

 les CirCulatioNs qui MèNeNt à la salle 
› LES ESCaLIERS

Ils permettent de desservir le niveau 1.

Conçus en béton, ils sont pourvus dans leur partie 
haute de dispositifs d’éveil de vigilance

Les mains courantes sont prolongées sur 
l’ensemble des rampes d’escalier.

› LES aSCENSEuRS 

2 ascenseurs sont situés aux deux extrémités 
du hall et relient les niveaux : 
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- rDC

-  r+1 (niveau qui correspond à La coursive 
au milieu des gradins, où sont situés les 
emplacements réservés aux pMr en fauteuil).

L’accès se fait par l’intermédiaire de deux locaux refuges : 

-  Sécurisés (porte coupe-feu, système de désenfumage 
dédié, caméra et interphonie relié à notre pC sécurité)

-  Les utilisateurs y sont accompagnés à l’entrée 
comme à la sortie par les secouristes.

 la salle 
Le sol de la salle est recouvert de béton lissé.

Le recours systématique au « noir salle » pendant le 
spectacle crée naturellement des conditions d’éclairage 
qui déroge à l’exigence des 150 lux réglementaires.

Le parterre de la salle peut également accueillir différentes 
dispositifs temporaires tels que les bars ambulants.

› EN CaS d’évaCuatIoN 

Le système d’alarme préviendra le public par 
l’intermédiaire d’un message préen registré de 
la nécessité de quitter l’établissement.

Les personnes malentendantes prendront 
connaissance de la situation par l’arrêt du spec-
tacle et l’allumage de l’éclairage de sécurité.

Le système d’alarme est doublé dans les sanitaires 
de l’établissement, où une lumière flash de couleur 
rouge est activée en cas de nécessité.

Les personnes en fauteuils seront : 

-  prises en charge soit par le person nel médical soit par 
l’agent de sécu rité incendie présent en 1ère galerie, 

-  Guidées vers les locaux refuges à partir desquels il sera 
procédé à leur évacuation via les ascenseurs vers le 
rDC du hall, puis à l’extérieur de l’établissement.

En cas de sinistre, même grave, le temps d’évacuation 
du Zénith est très court. Les cheminements, les issues et les 
équipes sont parfai tement dimensionnés et adaptés pour 
répondre aux exigences et aux contraintes d’évacuation 
de l’en semble des publics présents dans l’établissement. 
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