
Données de base

Nom Valeur
Date de certification 14.09.2022
Personnel formé non
Infos sous forme numérique non
Infos en grandes lettres oui
Infos disponibles en braille non
Groupe-cible: mobilité réduite non
Groupe-cible: fauteuil roulant non
Groupe-cible: malvoyant non
Groupe-cible: aveugle non
Groupe-cible: malentendants non
Groupe-cible: sourd non
Groupe-cible: difficultés
d'apprentissage

non

Plan d'urgence oui
Reduction non
Details

Coordonnées GPS

Nom Valeur
Nom français COMMUNE DE BERTRANGE 'MAIRIE'
Coordonnées
GPS

49.6104789,6.0488008

Chemin

Nom Valeur
Nom français COMMUNE DE BERTRANGE 'MAIRIE'
Interne non
Revêtement au sol Béton
Longueur (m) 25
Largeur (cm) 150
Chemin latéral oui
Pour les piétons oui
Point le plus étroit
longueur (cm)

340

Séparation tactile non
Séparation colorée non
Sol réfléchissant non
Sol illuminé oui
Éclairage au sol
éblouissante

non

Main courante oui
Ligne de
démarcation

non

Siège non
Feu de signalisation non
Feu de signalisation
sonore

non

Feu de signalisation
vibrant

non

Transports publics

COMMUNE DE BERTRANGE
'MAIRIE'
La mairie de Bertrange se trouve au plein centre de la localité . D'aspect moderne
et lumineuse ce bâtiment héberge, des salles de réunions, une grande salle pour
assemblées et événements solennels, des guichets pour les visiteurs faisant
appel aux services communales, et des bureaux pour des services techniques et
autres.
2, beim Schlass
L-8058 Bertrange
WWW
www.bertrange.lu
Email
info@bertrange.lu
Téléphone
+352 26 312 - 1
Fax
+352 26 312 757
Langues parlées:

COMMUNE DE BERTRANGE 'MAIRIE'
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http://www.bertrange.lu
mailto:info@bertrange.lu


Nom Valeur
Nom français COMMUNE DE BERTRANGE

'MAIRIE'
Bus oui
Bus detail linie 6
Bus distance 25
Train non
Tram non
Train non

Porte

Nom Valeur
Nom français COMMUNE DE BERTRANGE 'MAIRIE'
Type de porte à un battant
Largeur (cm) 100
La porte ouvre vers
l'intérieur

oui

Porte ouvre vers
l'extérieur

non

Distance entre les
portes

200

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

104

La poignée ouvre la
porte

oui

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

oui

Parking

Nom Valeur
Nom français Commune de Bertrange Mairie
Text français le parking à utiliser est le même que celui qui est à utiliser pour la salle 'Niki

Bettendorff', qui se trouve à 25 m de distance de la porte d'entrée.
Publique oui
Parking pour les clients non
Couvert non
Illuminé oui
Nombre (tous) 25
Nombre (Parking handicapé) 1
Longueur (cm) 540
Largeur (cm) 520
Distance entrée (m) 25
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

Entrée

Nom Valeur
Nom français Commune de Bertrange Mairie
Text français A l'entrée , le visiteur a le choix soit de prendre les escaliers, ou l'ascenseur mis à

disposition.
Entrée principale oui
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Ascenseur

Nom Valeur
Nom français Commune de Bertrange Mairie
Text français L’ascenseur est situé juste à côté de la porte d’entrée à l'intérieur du bâtiment. Cet

ascenseur dessert tous les étages. Depuis le premier étage, l’ascenseur doit être
déverrouillé par le personnel de service et le visiteur sera accompagné par un membre
du personnel pour arriver à sa destination..

Miroir non
Longueur (cm) 166
Interface 1 hauteur (cm) 90
EwInterfaceContrast oui
Elements de commande en relief oui
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) 300
Espace après largeur (cm) 300

Réception

Nom Valeur
Nom français Commune de Bertrange Mairie
Text français la réception fait partie d'une salle d'accueil spacieuse, ensemble avec des guichets

pour les visiteurs faisant appel aux services de la commune.
Guichet point le plus élevé (cm) 111
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 oui
Chemin largeur (cm) 500
Service de ticket non
Guichet ouverte oui
Heures d'ouverture Lu-Ve 08:05 - 11:55
Boîte aux lettres non

Toilette

Nom Valeur
Nom français Commune de Bertrange Mairie
Text français Les toilettes sont spacieuses et accessibles aux personnes à mobilité réduite
Interne non
Type de toilette Toilette pour personne à mobilité réduite
Étage 1
Longueur (m) 5
Largeur (m) 2
Accéssible oui
Fauteuil roulant oui
WC espace à droite (cm) 102
WC espace à gauche (cm) 86
WC espace devant (cm) 144
WC hauteur (cm) 45
Barre d'appui à droite oui
Barre d'appui à gauche oui
Barre d'appui amovibles oui
Barre d'appui hauteur (cm) 85
Lavabo espace à droite (cm) 86
Lavabo espace à gauche (cm) 171
Lavabo espace devant (cm) 160
Lavabo hauteur (cm) 83
Miroir point le plus bas (cm) 138
Miroir pivotant non
Interrupteur de lumière
automatique

non

Table à langer non
homme/femme non
Chemin libre à la réception oui
Details
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Porte

Nom Valeur
Nom français COMMUNE DE BERTRANGE 'MAIRIE'
Type de porte à un battant
Largeur (cm) 98
La porte ouvre vers
l'intérieur

oui

Porte ouvre vers
l'extérieur

non

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

105

La poignée ouvre la
porte

oui

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

Salle de présentation

Nom Valeur
Nom français Salle de réunion pour le conseil communal
Text français la salle de réunion est principalement utilisé pour les réunions du conseil communal et

des commissions
Type de salle de présentation presentation type 1
Longueur (m) 7
Largeur (m) 6
Meubles déplacable librement oui
Chemin libre à la réception oui
Chemin largeur (cm) 200
Nombre de places 14
Nombre de places pour personnes en
fauteuil roulant

2

Details
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Porte

Nom Valeur
Nom français Commune de Bertrange Mairie
Type de porte à un battant
Largeur (cm) 100
La porte ouvre vers
l'intérieur

oui

Porte ouvre vers
l'extérieur

non

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

104

La poignée ouvre la
porte

oui

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

Nom Valeur
Nom français Grande salle pour événements
Text français salle spacieuse utilisé pour des mariages, ou des présentations, équipés par un

projecteur, les chaises et tables sont mobiles et leur nombre peut être adapté aux
besoins de l'événement. en plus de cette salle existe une 2 ième salle de réunion , dont
les détails se trouvent en en annexe. Au-delà le bâtiment dispose d'autres salles de
réunion qui ne sont pas destiné au public, mais dont l'accessibilité pour PMR est
assurée

Type de salle de présentation presentation type 1
Longueur (m) 8
Largeur (m) 12
Meubles déplacable librement oui
Chemin libre à la réception oui
Chemin largeur (cm) 200
Nombre de places 50
Nombre de places pour personnes en
fauteuil roulant

10

Details
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Porte

Nom Valeur
Nom français Commune de Bertrange Mairie
Type de porte à un battant
Largeur (cm) 100
La porte ouvre vers
l'intérieur

oui

Porte ouvre vers
l'extérieur

non

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

104

La poignée ouvre la
porte

oui

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

	COMMUNE DE BERTRANGE 'MAIRIE'
	Adresse
	Fiche technique
	Données de base
	Coordonnées GPS
	Chemin
	Transports publics
	Porte

	Parking
	Entrée
	Ascenseur
	Réception
	Toilette
	Porte

	Salle de présentation
	Porte
	Porte




