
Données de base

Nom Valeur
Date de certification 10.03.2014
Personnel formé non
Infos sous forme numérique oui
Infos en grandes lettres oui
Infos disponibles en braille non
Groupe-cible: mobilité réduite oui
Groupe-cible: fauteuil roulant oui
Groupe-cible: malvoyant oui
Groupe-cible: aveugle oui
Groupe-cible: malentendants oui
Groupe-cible: sourd oui
Groupe-cible: difficultés
d'apprentissage

oui

Plan d'urgence oui
Reduction non
Details

Coordonnées GPS

Nom Valeur
Nom françaisCommune Weiler-la-Tour
Coordonnées
GPS

49.5501841,6.2078388

Parking

Nom Valeur
Nom français Parking
Publique oui
Parking pour les clients non
Couvert non
Illuminé oui
Nombre (tous) 15
Nombre (Parking
handicapé)

1

Longueur (cm) 360
Chemin souterrain non
Chemin couvert non
Chemin illuminé oui
Chemin direction de lumièrevers le bas
Distributeur de ticket non
Personnel de soutien non
Sonnette non
Parlophone non

Entrée

Nom Valeur
Nom français Entrée
Entrée principale non
Details

Administration communale de
Weiler-la-Tour
La maison communale est entièrement accessible pour les personnes à mobilité
réduite. Une entrée accessible est à droite de l'entrée principale. Il faut sonner
pour y avoir accès et la porte s'ouvre automatiquement. Un ascenseur est
disponible pour avoir accès à la salle de conférence au premier étage ainsi qu'à la
salle des fêtes au deuxième étage. Une toilette accessible est disponible au rez-
de-chaussée. Un parking réservé aux personnes à mobilité réduite est à votre
disposition devant l'entrée accessible.
Le site est en grande partie accessible aux visiteurs en situation de handicap.
7, rue de Dalheim
L-5761 Hassel
WWW
http://www.weiler-la-tour.lu
Téléphone
+352 23 66 84 73
Fax
+352 23 66 16 13
Langues parlées:
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http://www.weiler-la-tour.lu


Porte

Nom Valeur
Nom français Entrée
Type de porte à un battant
Largeur (cm) 108
La porte
ouvre vers
l'intérieur

non

Porte ouvre
vers
l'extérieur

oui

Jour et nuit non
La poignée
ouvre la porte

non

Poignée de
porte
horizontale

oui

Poignée de
porte
verticale

non

Poignée de
porte en
forme de
boule

non

Porte à
ouverture
automatique

non

Porte
automatique

non

Mécanisme de
fermeture

non

Interrupteur
pour ouvrir

non

Porte ouvre
vers couloir

non

Hauteur (>
3cm)

non

Marches non
Porte vitrée non
Verre avec
des lignes
contrastantes

non

Système de communication

Nom Valeur
Nom français Sonnette
Type de système de
communication

comm type 1

EwInterfaceLowest 120
EwInterfaceHeighest120
EwInterfaceContrast oui
EwInterfaceBraille non
EwInterfaceTactile oui
EwInterfaceScreen non
Camera oui
Indicateur
microphone actif

non

Réception

Nom Valeur
Nom français Réception
Text français Lundi: 08:30-12:00 / 13:30-18:00 Mardi: 08:30-12:00 / 13:30-16:30 Mercredi: 07:15-

12:00 / 13:30-16:30 Jeudi: Fermé Vendredi: 08:30-12:00 / 13:30-16:00
Guichet point le plus élevé (cm) 110
Guichet point le plus bas (cm) 110
Guichet pour les besoins spécifique non
Espace suffisant devant oui
Espace devant longueur (cm) 300
Espace devant largeur (cm) 188
Chemin libre à la réception oui
Service de ticket non
Guichet ouverte oui
Boîte aux lettres non

Salle de présentation
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Nom Valeur
Nom français Salle des fêtes
Type de salle de présentation presentation type 1
Longueur (m) 12
Largeur (m) 11
Espace entre les meubles (cm) 100
Meubles déplacable librement oui
Chemin libre à la réception oui
Nombre de places 100
Nombre de places pour personnes en
fauteuil roulant

15
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https://meco.gouvernement.lu/fr/le-ministere/domaines-activite/tourisme.html
http://www.inspiringluxembourg.public.lu
https://www.visitluxembourg.com
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