Centre de la Gravure et de l'Image imprimée
Date d'expertise : 01 décembre 2018

Horaires d’ouverture
Mardi – Dimanche
10:00 – 18:00
Fermé les 24-25/12, 31/12, 01/01 et Laetare (Carnaval)
Rue des Amours 10
7100 La Louvière
064 27 87 27

Information générales

Le Centre de la Gravure est un musée dédié à l’art imprimé, une collection unique, des expositions originales et une offre
éducative aux multiples facettes. Un bel espace rénové et agrandi en 2011.
Pour chaque exposition, une visite active, un parcours jeu, un atelier créatif - au choix et à la carte ! L'équipe du service de
médiation du Centre de la Gravure accueille petits et grands et vous mène pas à pas à la découverte des secrets et des
beautés de l'imprimé.

Audit

Retrouvez ici l'audit détaillé du lieu
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Se garer

Le parking

Les emplacements de parking
Il n'y a pas de parking ou celui-ci n'est pas très proche de l'entrée.
Il y a 1 emplacement(s) de parking réservé(s) aux personnes handicapées.
La surface au sol est non meuble

02

Pour entrer

L'entrée

Le trottoir
Le revêtement de sol est praticable.
Le revêtement est non meuble, non glissant
Le trottoir devant l'entrée a une largeur minimale de 150 cm
La porte étant en recul, le chemin qui mène à l'entrée a une largeur minimale de 150 cm
Les chiens d'accompagnement sont acceptés.
Il y a juste à côté de l'entrée, un endroit réservé pour déposer les clients.

La porte d'entrée
Il y a 0 marche(s) à l'entrée.
La porte est battante, vitrée, ouverture vers l'extérieur
La porte d'entrée est facile à ouvrir. Elle est légère ou automatique ou proche du personnel présent.
La résistance de la porte est de 5 kilos.
Le passage libre de la porte est de 170 cm
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

La circulation
La circulation de la porte d'entrée du bâtiment à cette pièce est faite de plain pied (pas de présence
de différence de niveau de plus de 2cm)
Le diamètre de l'espace libre le plus grand est de 150 cm
La circulation à l'intérieur de la pièce est faite de plain pied (pas de présence de différence de niveau
de plus de 2cm)

Le guichet d'accueil
La tablette la plus accessible est à 81 cm du sol.
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Se déplacer

Le cheminement vers l'ascenseur

Les couloirs
La largeur du couloir est de 120 cm

Pour rejoindre les étages

L'ascenseur
Tous les étages sont desservis par l'ascenseur.
Le diamètre de l'espace libre devant l'ascenseur est de 150 cm
La porte est coulissante
Les portes de l'ascenseur ne sont pas vitrées.
La porte vitrée n'a pas de marquage visuel sur trois niveaux.
A l'extérieur, la hauteur du bouton d'appel est de 105 cm
Le bouton d'appel le plus bas est à une hauteur de 97 cm
Le bouton d'appel à l'extérieur est en braille, en relief, lumineux, sensoriel
La largeur du passage libre de la porte est de 110 cm
La largeur de la cabine est de 120 cm
La cabine a une profondeur de 300 cm
Dans l'ascenseur, les boutons sont en braille, en relief, poussoirs, lumineux
Le bouton le plus haut dans la cabine a une hauteur de 110 cm
Le bouton le plus bas dans la cabine a une hauteur de 90 cm
Présence d'un signal auditif signalant les étages, auditif signalant l'ouverture, lumineux signalant les
étages
Les parois de l'ascenseur sont munies de main-courante à 90 cm du sol et à 3.5cm de la paroi.
Il y a une main-courante.
Il n'y a pas un miroir sur la parois de fond de l'ascenseur.
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Pour découvrir le contenu de l'exposition

La salle de musée

La circulation
La circulation de la porte d'entrée du bâtiment à cette pièce est faite de plain pied (pas de présence
de différence de niveau de plus de 2cm)
Le diamètre de l'espace libre le plus grand est de 150 cm
La circulation à l'intérieur de la pièce est faite de plain pied (pas de présence de différence de niveau
de plus de 2cm)

La porte
Le passage libre de la porte est de 150 cm
Devant la porte, le diamètre du palier est de 150 x 150
Derrière la porte, le diamètre du palier est de 150 x 150

Salle de musée à l'étage

La circulation
La circulation de la porte d'entrée du bâtiment à cette pièce est faite de marches compensées par un
ascenseur
Le diamètre de l'espace libre le plus grand est de 150 cm
La circulation à l'intérieur de la pièce est faite de plain pied (pas de présence de différence de niveau
de plus de 2cm)
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Les toilettes

Toilettes adaptées

La porte des toilettes
La largeur du passage libre de la porte est de 105 cm
Devant la porte, le palier est de 150 x 150
Derrière la porte, le palier est de 150 x 150

Les toilettes
La pièce a une superficie au sol de 170 x 170 cm.
Face à la toilette, côté gauche, la largeur libre de tout obstacle est de 110 cm
Face à la toilette, côté droit, la largeur libre de tout obstacle est de 25 cm
Devant la toilette, la largeur libre de tout obstacle est de 110 cm
La cuvette avec lunette est à une hauteur de 50 cm
Il n'est pas possible d'atteindre le lavabo depuis la toilette.
Il n'y a pas de table à langer pour adulte.

Les barres d'appui
Il y a une barre d'appui des deux côtés de la toilette
La barre d'appui est fixe, rabattable
La barre d'appui est à une hauteur de 30 cm
La barre d'appui a une longueur de 60 cm

La circulation
La circulation de la porte d'entrée du bâtiment à cette pièce est faite de marches compensées par un
ascenseur
Le diamètre de l'espace libre le plus grand est de 150 cm
La circulation à l'intérieur de la pièce est faite de plain pied (pas de présence de différence de niveau
de plus de 2cm)
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