
Données de base

Nom Valeur
Date de certification 15.05.2013
Personnel formé oui
Infos sous forme numérique non
Infos en grandes lettres non
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

Centre Sportif et Culturel
Tramsschapp
Construit en lieu et place des anciens dépôts et ateliers des trams et bus
municipaux, le Tramsschapp fait aujourd'hui office de centre sportif et culturel.
Pouvant accueillir jusqu’à 250 spectateurs, il est implanté au cœur du quartier du
Limpertsberg, réputé pour ses nombreux établissements d’enseignement, dont la
fameuse Université de Luxembourg. 
Il y a plus de 8 places de parkings pour personnes handicapées accessibles par
ascenseur dans le sous-terrain du centre. Dans le centre il y a plusieurs WC pour
personnes handicapées.
La tribune peut accueillir plus de 20 visiteurs en fauteuil roulants.
49, rue Ermesinde
L-1469 Luxembourg
WWW
http://www.vdl.lu
Email
sport@vdl.lu
Téléphone
+352 47964631
Langues parlées:
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Coordonnées GPS

Nom Valeur
Nom françaisTramschapp
Coordonnées
GPS

49.6214487,6.119904

Porte

Nom Valeur
Nom français Porte principale
Type de porte à deux battants
Largeur (cm) 200
La porte ouvre
vers l'intérieur

non

Porte ouvre
vers l'extérieur

oui

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

110

La poignée
ouvre la porte

non

Poignée de
porte
horizontale

non

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

www.eurewelcome.lu 2/2

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