
Données de base

Nom Valeur
Date de certification 22.07.2015
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 françaisOekozenter Pafendall
Coordonnées
GPS

49.6150622,6.1312836

Parking

Nom Valeur
Nom français Parking
Text français Un parking reversé aux personnes handicapées est situé en face de l'Oekozenter.

Attention! Il n'est pas dans la norme. Mieux vaut utiliser le parking derrière
l'Oekozenter si vous êtes en fauteuil roulant.

Publique oui
Parking pour les clients oui
Couvert non
Illuminé oui
Nombre (tous) 8
Nombre (Parking handicapé) 1
Longueur (cm) 350
Largeur (cm) 200
Distance entrée (m) 50
Chemin souterrain non
Chemin couvert non
Chemin illuminé oui
Chemin direction de lumière vers le bas
Distributeur de ticket non
Personnel de soutien non
Sonnette non
Parlophone non
Details

Oekozenter Pafendall
Le «OekoZenter Pfaffenthal » est une initiative du Mouvement Écologique. Le but
de l’«OekoZenter Pfaffenthal » est d'apporter une contribution concrète au
développement durable grâce à un service de consultation large et de projets
pilotes novateurs. En outre, le centre est un lieu de formation, de rencontre et
d'échange sur les questions sociales de l'avenir.
Le centre est entièrement accessible aux visiteurs à mobilité réduite.
6, Rue Vauban
L-2663 Luxembourg
WWW
http://www.oekozenter.lu
Email
oekozenter@oeko.lu
Téléphone
+352 43 90 30-40
Fax
+352 43 90 30-43
Langues parlées:
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http://www.oekozenter.lu
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Coordonnées GPS

Nom Valeur
Nom françaisrue des 3 Glands
Coordonnées
GPS

49.6149882,6.1339605

Ascenseur

Nom Valeur
Nom français Ascenseur
Miroir oui
Longueur (cm) 120
Interface 1 hauteur (cm) 110
Interface 2 hauteur (cm) 110
Alarm hauteur (cm) 110
EwInterfaceContrast non
Elements de commande en reliefoui
EwInterfaceBraille non
Annonces acoustiques oui
Siège oui
Ascenseur Ascenseur
Espace suffisant devant oui
Espace suffisant après oui
Espace devant longueur (cm) 300
Espace devant largeur (cm) 300
Espace après longueur (cm) 120
Espace après largeur (cm) 160

Toilette

Nom Valeur
Nom français WC
Interne non
Type de toilette WC pour personnes à mobilité réduite
Étage 2, 0
Longueur (m) 160
Largeur (m) 160
Accéssible oui
Fauteuil roulant oui
WC espace à droite (cm) 60
WC espace à gauche (cm) 60
WC espace devant (cm) 110
WC hauteur (cm) 48
Barre d'appui à droite oui
Barre d'appui à gauche oui
Barre d'appui amovibles non
Barre d'appui hauteur (cm) 80
Miroir point le plus bas (cm) 90
Miroir pivotant non
Interrupteur de lumière
automatique

oui

Table à langer non
homme/femme non
Chemin libre à la réception oui
Chemin largeur (cm) 85
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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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