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RRAAPPPPOORRTT  DDEESS  CCOONNSSIIGGNNEESS  GGEENNEERRAALLEESS  DDEE  SSEECCUURRIITTEE  
 
CHAPITRE I : CONSIGNES GENERALES DE SECURITE DES PERSONNES 
 
1) Capacité d'Accueil du Bâtiment 

Eu égard aux normes de sécurité en vigueur dans la salle polyvalente, l'effectif global et maximum 
d'accueil est de 341 personnes. 
Dans la salle des Loges (annexe à la scène), la capacité maximale d’accueil est de 19 personnes. 

 
2) Evacuation du Bâtiment, signal d'Alarme et Issues d'Evacuation 

Le signal sonore d'évacuation du bâtiment est provoqué par le bris des glaces des coffrets rouge d'alarme 
(un coffret est situé dans le hall d'accueil, un autre près de la sortie donnant sur la cour et un dernier 
dans le local situé sous la scène). 
Les sorties de secours ne devront en aucun cas être fermées à clés, ni obstruées de quelques manière 
que ce soit. 
De plus, pour la grande salle, 2 issues d'évacuation au moins doivent rester libres. 

 
3) Zone de Rassemblement en cas d'Evacuation 

En cas d'évacuation, le rassemblement des personnes se fera sur le parking arrière. Cette disposition est 
impérative afin d'éviter que quiconque soit à proximité de la citerne de gaz (risque d'explosion) ou que 
les occupants de la salle ne gênent les services de secours. 

 
4) Armoire à Pharmacie, Téléphone 

Une armoire à pharmacie murale est située dans le local bar. 
Un téléphone est situé dans le hall d'entrée (posé sur une tablette). Les numéros d'urgence sont indiqués 
sur le panneau mural situé près du téléphone. 

 
5) Disposition des Tables et des Chaises 

La disposition des tables et des chaises doit être effectuée de manière à laisser des couloirs de circulation 
suffisants entre les rangées. 
De plus, en cas de spectacle, les chaises devront être reliées entre elles par le dispositif dont elles sont 
équipées, afin de constituer des rangées homogènes. 

 
CHAPITRE II : ELECTRICITE, SECURITE DES PERSONNES 
1) Armoire Electrique de Commande 

Cette armoire devra être tenue hors d'accès du public (porte fermée à clé) et ne sera manipulée que par 
la personne étant habilitée par le maire à son utilisation et par le responsable de la location après 
initiation par l’agent technique (nécessité de sécurité) 
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2) Coupure Générale 
L'interrupteur de coupure générale (accessible à la personne responsable) est situé dans le local EDF. En 
cas d'incendie ou d'accident imputable à l'électricité, couper immédiatement l'alimentation électrique. 
 

CHAPITRE III : GAZ, SECURITE DES PERSONNES 
 
1) Local Gaz 

Il est formellement interdit de fumer à proximité de la citerne gaz. 
En cas d'odeur suspecte, fermer le robinet arrêt gaz dans la cuisine. 

 
2) Coupure d'Urgence 

Une coupure intérieure ferme l'arrivée du gaz et est située près de la porte de la cuisine donnant sur 
l'extérieur du bâtiment. 
Une coupure extérieure est fixée sur le mur extérieur dans un coffret près de la porte de sortie de la 
cuisine. 

 
 
CHAPITRE IV : INCENDIE, SECURITE DES PERSONNES 
1) Utilisation des Extincteurs  

Avant d'utiliser un extincteur sur un foyer d'incendie, s'assurer que l'extincteur utilisé est approprié à la 
nature du feu (regarder l'étiquette blanche indiquant l'emploi qui est collée sur chaque extincteur). 
Si le foyer d'incendie prend trop d'ampleur, ne pas s'entêter à vouloir l'éteindre avec les extincteurs mais 
évacuer le local en refermant les portes. 

 
2) Signal Sonore d'Evacuation du Bâtiment, Désenfumage 

Le signal sonore d'évacuation du bâtiment est provoqué par le bris des glaces des coffrets rouges 
d'alarme (un coffret est situé dans le hall d'accueil, un autre près de la sortie donnant sur la cour et un 
dernier dans le local situé sous la scène). 
En ce qui concerne les issues d'évacuation et la zone de rassemblement, se reporter au Chapitre I et 
composer le 18, appel gratuit. 

 
3) Portes coupe-feu 

Il ne doit être fait aucun obstacle à la fermeture des portes coupe-feu. 
 

4) Rideau de désenfumage 
Comme vous l’a indiqué l’agent technique, il est interdit d’utiliser les rideaux installés sur les dispositifs 
de désenfumage en présence du public. 

 
5) En résumé en cas d'incendie 

Couper le gaz et l'électricité comme indiqué dans les chapitres précédents. 
Refermer les portes des locaux évacués. 
Ne revenez pas en arrière une fois que le bâtiment est évacué. 


