
Données de base

Nom Valeur
Date de certification 07.04.2009
Personnel formé oui
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 françaisTrifolion
Coordonnées
GPS

49.8134989,6.4199178

Chemin

Nom Valeur
Nom français Chemin du parking vers le centre culturel
Interne non
Revêtement au sol Pavé
Longueur (m) 20
Largeur (cm) 120
Chemin latéral non
Pour les piétons oui
Séparation tactile non
Séparation colorée non
Sol réfléchissant non
Sol illuminé oui
Éclairage au sol
éblouissante

oui

Main courante oui
Ligne de
démarcation

non

Siège non
Feu de signalisation non
Feu de signalisation
sonore

non

Trifolion
Le Trifolion – Centre Culturel, Touristique et de Congrès Echternach, est le centre
dédié à la culture, à la société et aux conférences de la Ville d’Echternach, mais
aussi des régions de l’Est du Luxembourg et transfrontalières. Ce bâtiment de
cinq étages comprend une salle de concert pouvant accueillir jusqu’à 700
spectateurs avec une acoustique qui se prête merveilleusement aux
manifestations live de toutes sortes. L’auditorium de la salle dispose, dans sa nef
centrale, de sièges confortables fixes et, dans les galeries latérales, de sièges
mobiles avec des places libres pour fauteuils roulants, ce qui rend la salle
compatible aux utilisations les plus diverses y compris dans l’événementiel.
Par ailleurs, la maison comprend une autre salle de plain-pied dotée d’une galerie
circulaire d’environ 300 places. Des écouteurs sont mis à disposition des
personnes malentendantes.
Le Trifolion est le lieu principal du célèbre Festival International d’Echternach,
résidence du European Union Baroque Orchestra (EUBO) et siège de l’École de
musique régionale et de l’Harmonie municipale d’Echternach.
2, porte S. Willibrord
L-6486 Echternach
WWW
http://www.trifolion.lu
Email
info@trifolion.lu
Téléphone
+352 26 72 39-1
Fax
+352 26 72 39-22
Langues parlées:
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Feu de signalisation
vibrant

non

Porte

Nom Valeur
Nom français Entrée Principale
Type de porte à un battant
Largeur (cm) 173
La porte ouvre
vers l'intérieur

non

Porte ouvre
vers l'extérieur

oui

Jour et nuit non
Hauteur de la
poignée de
porte (cm)

140

La poignée
ouvre la porte

oui

Poignée de
porte
horizontale

non

Poignée de
porte verticale

oui

Poignée de
porte en forme
de boule

non

Porte à
ouverture
automatique

non

Porte
automatique

non

Mécanisme de
fermeture

oui

Interrupteur
pour ouvrir

non

Porte ouvre
vers couloir

non

Hauteur (>
3cm)

non

Marches non
Porte vitrée oui
Verre avec des
lignes
contrastantes

non

Système de communication

Nom Valeur
Nom français Il existe la possibilité d'avoir sur demande des casques-écouteurs FM.
Type de système de
communication

comm type 1

EwInterfaceContrast non
EwInterfaceBraille non
EwInterfaceTactile non
EwInterfaceScreen non
Camera non
Indicateur microphone actif non

Parking

Nom Valeur
Nom français parking pour personnes handicapées
Text français Durant la journée le stationnement est limité à 2heures au maximum. Un dispensateur

de ticket est situé à gauche du parking. Le chemin est en pavé.
Publique oui
Parking pour les clients non
Couvert non
Illuminé oui
Nombre (tous) 18
Nombre (Parking handicapé) 1
Longueur (cm) 500
Largeur (cm) 328
Distance entrée (m) 30
Chemin souterrain non
Chemin couvert non
Chemin illuminé oui
Chemin direction de lumière vers le bas
Distributeur de ticket oui
Distributeur hauteur (cm) 120
Personnel de soutien non
Sonnette non
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Parlophone non
Details

Coordonnées GPS

Nom Valeur
Nom français parking pour personnes handicapées
Coordonnées
GPS

49.8134959,6.4204708

Ascenseur

Nom Valeur
Nom français Ascenseur
Miroir non
Longueur (cm) 176
Interface 1 hauteur (cm) 96
Interface 2 hauteur (cm) 80
Alarm hauteur (cm) 96
EwInterfaceContrast oui
Elements de commande en reliefoui
EwInterfaceBraille non
Annonces acoustiques oui
Siège non
Ascenseur Ascenseur
Espace suffisant devant oui
Espace suffisant après oui
Espace devant longueur (cm) 300
Espace devant largeur (cm) 300
Espace après longueur (cm) 176
Espace après largeur (cm) 147

Réception

Nom Valeur
Nom français Réception
Text français De manière générale les pictogrammes sont petits et difficilement reconnaisables.

Alternativement il y a toujours du personnel sur place pour guider les visiteurs.
Guichet point le plus élevé (cm) 110
Guichet pour les besoins spécifique non
Espace suffisant devant oui
Espace devant longueur (cm) 300
Espace devant largeur (cm) 300
Chemin libre à la réception non
Service de ticket non
Guichet ouverte oui
Heures d'ouverture Lu-Ve 09:00-12:00+14:00-16:00(Mo-Thur)
Boîte aux lettres non

Toilette

Nom Valeur
Nom français WC accessible situé au - 1
Interne non
Type de toilette Toilette pour personne à mobilité réduite
Étage -1
Longueur (m) 228
Largeur (m) 170
Accéssible oui
Fauteuil roulant oui
WC espace à droite (cm) 108
WC espace à gauche (cm) 27
WC espace devant (cm) 153
WC hauteur (cm) 51
WC cuvette espace à droite (cm) 108
WC cuvette espace à gauche (cm) 27
WC cuvette espace avant (cm) 153
WC cuvette hauteur (cm) 51
Barre d'appui à droite oui
Barre d'appui à gauche oui
Barre d'appui amovibles oui
Barre d'appui hauteur (cm) 83
Lavabo espace à droite (cm) 37
Lavabo espace à gauche (cm) 200
Lavabo espace devant (cm) 153
Lavabo hauteur (cm) 73
Miroir point le plus bas (cm) 130
Miroir pivotant oui
Interrupteur de lumière
automatique

oui

Table à langer non
homme/femme non
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Chemin libre à la réception oui
Chemin largeur (cm) 90
Nom Valeur
Nom français 2 WC identiques situés au +1 et au +2
Text français WC bien accessible en fauteuil roulant. Des porte manteux sont situés à trois hauteurs

différentes (94cm,153cm,181cm)
Interne non
Type de toilette Toilette pour personne à mobilité réduite
Étage +1 +2
Longueur (m) 208
Largeur (m) 194
Accéssible oui
Fauteuil roulant oui
WC espace à droite (cm) 130
WC espace à gauche (cm) 29
WC espace devant (cm) 194
WC hauteur (cm) 50
WC cuvette espace à droite (cm) 29
WC cuvette espace à gauche (cm) 130
WC cuvette espace avant (cm) 194
WC cuvette hauteur (cm) 50
Barre d'appui à droite oui
Barre d'appui à gauche oui
Barre d'appui amovibles oui
Barre d'appui hauteur (cm) 80
Lavabo espace à droite (cm) 32
Lavabo espace à gauche (cm) 120
Lavabo espace devant (cm) 143
Lavabo hauteur (cm) 70
Miroir point le plus bas (cm) 129
Miroir pivotant oui
Interrupteur de lumière automatique oui
Table à langer non
homme/femme non
Chemin libre à la réception non

Salle de présentation

Nom Valeur
Nom français Salle Agora
Type de salle de présentation presentation type 1
Longueur (m) 30
Largeur (m) 10
Espace entre les meubles (cm) 90
Meubles déplacable librement oui
Chemin libre à la réception oui
Chemin largeur (cm) 90
Nombre de places 210
Nombre de places pour personnes en
fauteuil roulant

10

Nom Valeur
Nom français Salle Atrium
Text français Les places situées dans la galerie de droite et de gauche sont entièrement prévus pour

les visiteurs en fauteuils roulants. Ces galeries sont accessibles via l'ascenceur en
montant au +1.

Type de salle de présentation presentation type 1
Longueur (m) 24
Largeur (m) 19
Espace entre les meubles (cm) 90
Meubles déplacable librement oui
Chemin libre à la réception oui
Chemin largeur (cm) 90
Nombre de places 668
Nombre de places pour personnes en
fauteuil roulant

12
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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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