Centre sportif et associatif de Fernelmont
Date d'expertise : 28 janvier 2020

Rue de la Rénovation
5380 Fernelmont
081 83 44 79
csaf@skynet.be

Information générales

Dans ce centre sportif, vous aurez la possibilité de faire de la Zumba assis ou debout et de la gym douce pour séniors.
Pour plus d'infos:
Zumba Gold: alessandrabe@hotmail.com.
Gym douce: 0473/ 71 27 16
Le Centre sportif et associatif de Fernelmont permet la location de terrains de badminton, de mini-foot et de tennis

Audit

Retrouvez ici l'audit détaillé du lieu
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Pour entrer

L'entrée

La zone de stationnement
Il y a un parking privatif et il est très proche de l'entrée.
Le revêtement de sol est praticable.
Dans le parking, il y a au minimum 50 emplacements
En plus des emplacements classiques, il y a 3 emplacements réservés pour les personnes
handicapées.
Entre le parking et l'entrée, il faut marcher 20 m
Pour se garer, il est possible de se stationner en voirie. Il y a des emplacements réservés à proximité
de l'entrée

Le trottoir
Le revêtement de sol est praticable.
Le revêtement de sol est non meuble , non glissant
L'entrée se trouve à 20 m en recul
L'accès au trottoir devant la porte d'entrée se fait par le franchissement d'une bordure
Le trottoir devant l'entrée a une largeur minimale de 300 cm

La porte d'entrée
Il y a 0 marche(s) à l'entrée.
La porte d'entrée est difficilement à manipuler.
La porte est battante et lourde
Le passage libre de la porte est de 82 cm
La porte est composée de deux battants. La largeur de passage est donc atteinte en les ouvrant.
Le palier devant la porte est de 150 x 150 cm
Le palier derrière la porte est de 150 x 150 cm.
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Pour recevoir les informations

L'accueil

Le guichet d'accueil
Il y a un guichet PMR.
La tablette la plus accessible est à 80 cm du sol.
Devant le guichet, il y a un espace libre de 150 x 150 cm.

La signalisation
La signalisation est bien pensée et permet de s'orienter aisément.
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Se déplacer

Les cheminements

La circulation
Dans la salle, il y a les espaces suffisants pour circuler en fauteuil roulant.
La circulation dans la pièce se fait de plain pied
Dans la salle, la largeur des passages est d'au moins 150 cm

Pour rejoindre les étages

Les escaliers
L'escalier est sécurisant et confortable.
Il y a 20 marche(s) dans l'escalier.
Une main courante/rampe est présente pour se tenir.
Pour compenser les marches, il y a un ascenseur

L'ascenseur
Tous les étages sont desservis par l'ascenseur.
Le personnel d'accueil accepte d'accompagner les visiteurs qui en font la demande.
L'espace disponible devant l'ascenseur est de 150 x 150 cm.
A l'extérieur, la hauteur du bouton d'appel est de 122 cm du sol.
La porte de l'ascenseur est automatique, coulissante
La largeur de passage libre de la porte est de 90 cm
La largeur de la cabine est de 100 cm
La cabine a une profondeur de 150 cm
Dans l'ascenseur, les boutons sont en relief
La hauteur des boutons les plus bas est comprise entre 95 et 120 cm du sol
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Pour se changer

Les vestiaires

La porte intérieure
Il y a 0 marche(s) à franchir.
Le passage libre de la porte est de 78 cm
Devant la porte, le palier est de 150 x 150 cm.
Derrière la porte, le palier est de 150 x 150 cm.

La circulation
Dans la salle, il y a les espaces suffisants pour circuler en fauteuil roulant.
La circulation dans la pièce se fait de plain pied
Dans la salle, la largeur des passages est d'au moins 150 cm

Les vestiaires
Il n'y a que des vestiaires classiques.
Il n'y a pas de siège dans le vestiaire.

La douche
Dans la pièce, il y a une aire de rotation de 250 x 200
L'espace de douche est de plain pied, de type à l'italienne
Il n'y a pas un siège de douche.
A côté du siège de douche, il y a une aire de transfert de 0 x 0
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Pour s'amuser

La plaine de jeux

Le trottoir
Le revêtement de sol est praticable.
Le revêtement de sol est non meuble , non glissant
Le trottoir devant l'entrée a une largeur minimale de 150 cm

Pour s'asseoir
Dans cette pièce, il est possible de s'asseoir aisément
Les sièges présents sont placés de façon à pouvoir rester assis pendant l'activité.
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La zone visiteurs

La cafétéria

La porte intérieure
Il y a 0 marche(s) à franchir.
Le passage libre de la porte est de 130 cm
Devant la porte, le palier est de 150 x 150 cm.
Derrière la porte, le palier est de 150 x 150 cm.
La porte est composée de deux battants. La largeur de passage est donc atteinte en les ouvrant.

La circulation
Dans la salle, il y a les espaces suffisants pour circuler en fauteuil roulant.
La circulation dans la pièce se fait de plain pied

Les tables et sièges
Entre les tables, il y a en moyenne une largeur de 120 cm
La hauteur de libre accès sous la table est de 71 cm
Les sièges sont mobiles

Emplacement devant les portes vitrées pour voir le match
Dans la salle, il y a 2 emplacement(s) réservé(s) pour les personnes en fauteuil roulant.
Il est facile de rejoindre l'emplacement réservé.
L'emplacement réservé mesure 150 x 150 cm.
Les emplacements réservés sont au premier rang

Autour du terrain

La circulation
La circulation dans la pièce se fait de plain pied
Dans la salle, la largeur des passages est d'au moins 118 cm
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La zone pour les sportifs

Le terrain

La porte vers la salle omnisport
Il y a 0 marche(s) à franchir.
Le passage libre de la porte est de 130 cm
Devant la porte, le palier est de 150 x 150 cm.
Derrière la porte, le palier est de 150 x 150 cm.
La porte est composée de deux battants. La largeur de passage est donc atteinte en les ouvrant.

La circulation
Dans la salle, il y a les espaces suffisants pour circuler en fauteuil roulant.
La circulation dans la pièce se fait de plain pied
Dans la salle, la largeur des passages est d'au moins 150 cm

La salle polyvalente

La porte intérieure
Il y a 0 marche(s) à franchir.
Le passage libre de la porte est de 78 cm
Devant la porte, le palier est de 150 x 150 cm.
Derrière la porte, le palier est de 150 x 150 cm.

La circulation
Dans la salle, il y a les espaces suffisants pour circuler en fauteuil roulant.
La circulation dans la pièce se fait de plain pied
Dans la salle, la largeur des passages est d'au moins 400 cm
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Les toilettes

La toilette adaptée du rez-de-chaussée

La porte intérieure
Il y a 0 marche(s) à franchir.
Le passage libre de la porte est de 85 cm
Devant la porte, le palier est de 150 x 150 cm.
Derrière la porte, le palier est de 150 x 150 cm.

Les toilettes
Il y a une toilette adaptée.
La toilette présente une taille au sol de 190 x 180 cm.
A côté de la cuvette, la largeur de l'espace libre le plus grand est de 126 cm
L'aire de transfert à la toilette est de 110 x 150 cm.
La cuvette est à 52 cm du sol.
Il y a au moins une barre d'appui.
Il y a une barre d'appui rabattable de part et d'autre de la cuvette
Les barres d'appui sont bien placées.
Le lavabo est accessible pour une personne en fauteuil roulant

La toilette adaptée du 1 er étage

La porte intérieure
Il y a 0 marche(s) à franchir.
Le passage libre de la porte est de 90 cm
Devant la porte, le palier est de 150 x 150 cm.
Derrière la porte, le palier est de 150 x 150 cm.

Les toilettes
Il y a une toilette adaptée.
La toilette présente une taille au sol de 195 x 180 cm.
A côté de la cuvette, la largeur de l'espace libre le plus grand est de 105 cm
L'aire de transfert à la toilette est de 90 x 150 cm.
La cuvette est à 55 cm du sol.
Il y a au moins une barre d'appui.
Il y a une barre d'appui rabattable de part et d'autre de la cuvette
Les barres d'appui sont mal placées. Il ne sera pas facile de se transférer sur la toilette en les utilisant.
Le lavabo est accessible pour une personne en fauteuil roulant

Auteur :
Un auditeur officiel AccessAndGo

