
PLAN
D 'ACCÈS

Square des Martyrs, 1

6000 Charleroi

https://www.google.com/maps/dir/50.4050375,4.4406164/Parking/@50.4045063,4.4382143,17.2z/data=!4m10!4m9!1m1!4e1!1m5!1m1!1s0x47c225d8ad701bbd:0xd6bbb696e4356f21!2m2!1d4.4372366!2d50.4031201!3e0
https://www.google.com/maps/dir/50.4050375,4.4406164/A6K+%7C+Advanced+Engineering+Center,+Square+des+Martyrs,+Charleroi/@50.4046359,4.4391616,18.17z/data=!3m1!4b1!4m10!4m9!1m1!4e1!1m5!1m1!1s0x47c227ab986207d1:0xf66581022709b29f!2m2!1d4.4404859!2d50.4050483!3e3
https://www.google.com/maps/dir/50.4050375,4.4406164/A6K+%7C+Advanced+Engineering+Center,+Square+des+Martyrs,+Charleroi/@50.4046359,4.4391616,18.17z/data=!3m1!4b1!4m10!4m9!1m1!4e1!1m5!1m1!1s0x47c227ab986207d1:0xf66581022709b29f!2m2!1d4.4404859!2d50.4050483!3e2


Parking P2      2 accès sont possibles : Rue de la villette, 6000 Charleroi ou Rue Paul Janson, 6000
Charleroi.

Parking de Rive Gauche      Boulevard Tirou n°20, 6000 Charleroi.

          Accès voiture

2 parkings sont disponibles :

Traversez ensuite le tunnel sous la gare (accès quais) afin d’arriver à l’esplanade. Le bâtiment A6K
se trouve alors sur votre droite. 
 

 
Rejoignez ensuite le quai Arthur Rimbaud via la Rue Puissant d'Agimont et traversez la Placerelle.
Le bâtiment A6K se trouve alors devant vous. Contournez le par la droite pour atteindre l'entrée.

         Accès transports en commun

Train : Gare de Charleroi Sud. La gare se trouve sur le même parvis que le centre A6K. En sortant
de la gare, prenez à droite derrière la statue de Spirou. A6K se trouve devant vous à gauche. Suivez
les panneaux et les drapeaux A6K.

Tram : Station Charleroi Sud (à 200m) où l’on retrouve les lignes M1, M2, M3 et M4 & Station
Charleroi Tirou (à 350m) où l’on retrouve les lignes M1 et M4. 

Bus : Gare des bus Charleroi-Sud (200m) où partent et arrivent les bus dans toutes les directions. 

     Pour plus d’informations sur les transports publics, visitez www.belgiantrain.be & www.letec.be
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https://www.google.com/maps/dir/A6K+%7C+Advanced+Engineering+Center,+Square+des+Martyrs,+6000+Charleroi/@50.405886,4.44038,17.75z/data=!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x47c227ab986207d1:0xf66581022709b29f!2m2!1d4.4404859!2d50.4050483
https://www.belgiantrain.be/fr
https://www.letec.be/#/


Sur votre droite se trouve un clavier,

tapez-y le code qui vous a été fourni ou

scannez votre badge à l'aide du digipass

si vous en possédez un.

Dirigez-vous vers la porte à droite du

guichet. Entrez une nouvelle fois le code

ou scannez votre badge si vous en

possédez un.

Avancez vers la double porte bleue

derrière le guichet pour rejoindre les

ascenseurs ou les escaliers.

L'agent de sécurité n'est pas relié à A6K

et ne pourra donc pas vous ouvrir sans

autorisation.

Lorsque vous vous trouvez devant le

bâtiment A6K, l'entrée se trouve sur

votre gauche. Elle est indiquée par un

panneau. Suivez-le et descendez les

escaliers. Vous arrivez devant une

double porte, choisissez celle de droite. 

Vous êtes actuellement à l'étage B,

montez jusqu'à l'étage E via les

ascenseurs ou les escaliers.

ACCÈS AU CENTRE
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ACCÈS AU CENTRE

En sortant de l'ascenseur :

La porte de gauche vous mène chez

A6K où se trouvent également le

FabLab, BeCode et les bureaux
administratifs de l'ULB.

La porte de droite vous mène chez

E6K où se trouvent l'IFAPME,

Technofutur TIC et les salles de
cours de l'ULB.

Étage E
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A6K :
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B2 C2 E2 F2
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