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Piscine du Val-de-Ruz 
2063 Engollon NE 
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Situation et accès 
Prochaine station de transports publics: Engollon, piscine : 400m 
Places de parc pour personnes avec handicap 
Entrée pour chaises roulantes: porte latérale ouverte à toute heure 
Accès aux bassins avec sa propre chaise roulante, pas de chaise roulante manuelle à 
disposition 
 
Bassin de natation 
Bassin en plein air: bassin pour nageurs confirmés, longueur: 50 m  
Bassin en plein air: bassin non nageurs, longueur: 50 m   
Bassin en plein air: bassin plongeoirs    
Bassin en plein air: pataugeoire    
       
Vestiaire 
Non adapté aux chaises roulantes, dimension du vestiaire: 110 cm x 100 cm, largeur de 
porte: 70 cm, pas de poignée, possibilité de s’asseoir 
 
Toilettes 
Adaptées aux chaises roulantes, dimension des toilettes: 160 cm x 170 cm, hauteur du 
siège de WC: 50 cm, poignée fixe et amovible, possibilité de s’appuyer, dérouleur de 
papier accessible, espace libre sous le lavabo, miroir correctement installé, savon et 
serviette inaccessibles 
Clé à disposition à la caisse 
 
Douches 
Non adaptées aux chaises roulantes, dimension des douches: 200 cm x 100 cm, largeur 
de porte: 55 cm, pas de poignée, pas de poignée amovible, poignée de robinet 
inaccessible, pas de chaise de douche, pas de siège amovible, douche non réglable en 
hauteur 
 
Pelouse et aire de délassement 
Pelouse accessible aux chaises roulantes, surface convient aux chaises roulantes, zone 
ombragée à disposition 
Pas de sièges/chaise longues, pas de douche extérieure ou inaccessible en chaise 
roulante 
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Kiosque et restaurant 
Restaurant et zone de service/comptoir accessible aux chaises roulantes, comptoir max. 
hauteur 95 cm, possible de s’engager sous les tables en chaise roulante 
 
Jeu et sport 
Aire de jeux accessible aux chaises roulantes 
Terrains de jeux inaccessibles en chaise roulante 
 


