Tables de Pique-nique
•

•

•

•
•

Hauteur du plateau de la table : dessous à 0m70 au moins et dessus à
0m80 au plus : la hauteur de 75 cm, qui est la hauteur moyenne d’une table,
convient très bien,
Allonger la table à chaque extrémité pour obtenir une profondeur libre
dessous d’au moins 0m50 pour une approche confortable d’une personne
en fauteuil en extrémité,
Bancs latéraux de même longueur que la table (ou plus courts comme
indiqué sur le croquis joint ; mais, plus courts, ils pourraient être un obstacle
pour les déficients visuels),
Hauteur du dessus des bancs à 0m45 pour permettre le transfert d’un
déficient moteur,
Arrondir tous les angles de la table et des bancs.
•
Si la table est installée sur une dalle en béton, prévoir le dessus de la
dalle au même niveau que le sol environnant, sans pentes ni ressauts ;
de telle sorte qu’une personne en fauteuil roulant puisse aisément
s’approcher et évoluer autour de la table.

Exemples de fabricants :
Syndicat Mixte du Haut Lavedan, 1 Rue de Saint-Orens, 65400,
Argelès-Gazost. Tél : 05 62 97 55 66, 06 73 91 95 10.
Prix : 537 € 00 livrée et posée, y compris mise en œuvre de la dalle béton sous la table. Un
exemplaire est posé depuis mai 2006 à la sortie d’Argelès vers le Soulor, et un exemplaire à l’aire de
repos de Soulom, au départ des gorges de Luz.
Tables fabriquées par le Syndicat
Mixte du Haut Lavedan.
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Tables avec une poutre centrale unique,
qui permet de passer les jambes dessous
aux deux extrémités.

Exemple de table avec banc
d’un seul côté pour une utilisation
facilitée par des personnes
en fauteuil.

Labat-Merle Mobilier, Avenue de Terreblanque, 40230, St-Vincent de Tyrosse. Tél : 05 58 77 48 22,
Fax : 05 58 77 48 23. E-mail : traitement@labat-merle.fr ;Site : www.labat-merle.fr
Table ci-dessus à banc d’un seul côté, prix de départ usine 250 euros.
Jean-Paul Cournet, avril 2009.
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