
Données de base

Nom Valeur
Date de certification 08.03.2023
Personnel formé non
Infos sous forme numérique non
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 français espace poste situé en face de la gare
Coordonnées
GPS

49.5992149,6.1313538

Parking

Nom Valeur
Nom français Poste Gare
Text français En plus du garage de stationnement à proximité il y a un parking souterrain pour les

visiteurs au sous-sol de l’immeuble.
Publique non
Parking pour les clients oui
Couvert oui
Illuminé oui
Nombre (tous) 50
Nombre (Parking handicapé) 1
Longueur (cm) 400
Largeur (cm) 350
Distance entrée (m) 10
Chemin souterrain oui
Chemin couvert oui
Chemin illuminé oui
Chemin direction de lumière vers le bas
Distributeur de ticket non
Personnel de soutien non
Sonnette oui
Parlophone oui
Sonnerie/parlophone hauteur (cm) 110

Entrée

Nom Valeur
Nom français Poste Gare
Text français L'accès au bâtiment se fait de plain-pied avec le trottoir. La grande porte pivotante

permet un passage facile, sa fonction peut être modifiée en actionnant la sonnette et
en demandant l'aide nécessaire, qui est assurée par un agent de sécurité.

Entrée principale oui

POSTE GARE
Le bâtiment nouvellement construit en face de la gare principale de la ville
impressionne par sa luminosité et  les guichets facilement accessible. Les
quelques bureaux et meubles de la pièce permettent un accès sans obstacle aux
nombreux guichets. La surface plane est idéale pour les utilisateurs de fauteuils
roulants. En plus de la salle de comptoir bien équipée, le client a la possibilité de
se servir au guichet automatique et d’effectuer des transactions bancaires en
toute discrétion. 
Le guichet automatique est équipé de manière à ce que les citoyens malvoyants
puissent effectuer leurs transactions bancaires de manière autonome grâce à une
assistance technique
38,place de la Gare
L-1616 Luxembourg
Téléphone
8002 8004
Langues parlées:
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Ascenseur

Nom Valeur
Nom français Poste Gare
Text français Les ascenseurs sont réservés aux visiteurs du huitième étage. La composition de

couleurs devant et dans l’ascenseur peut mener à confusion pour les concitoyens
malvoyants.

Miroir oui
Longueur (cm) 200
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) 500
Espace après longueur (cm) 300
Espace après largeur (cm) 300

Réception

Nom Valeur
Nom français Poste Gare
Guichet point le plus élevé (cm) 110
Guichet pour les besoins
spécifique

non

Espace suffisant devant oui
Espace devant longueur (cm) 500
Espace devant largeur (cm) 200
Chemin libre à la réception oui
Chemin largeur (cm) 500
Service de ticket oui
Guichet ouverte oui
Heures d'ouverture Lu-Ve 07hrs00 - 19hrs00
Heures d'ouverture Sa 08hrs00 - 19hs00
Boîte aux lettres oui

Toilette

Nom Valeur
Nom français Poste Gare
Interne non
Type de toilette Toilette pour personne à mobilité réduite
Étage 8
Longueur (m) 3
Largeur (m) 2
Accéssible oui
Fauteuil roulant oui
WC espace à droite (cm) 87
WC espace à gauche (cm) 115
WC espace devant (cm) 200
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) 90
Lavabo espace à droite (cm) 11
Lavabo espace à gauche (cm) 20
Lavabo espace devant (cm) 100
Lavabo hauteur (cm) 95
Miroir point le plus bas (cm) 100
Miroir pivotant oui
Interrupteur de lumière
automatique

oui

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