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INTRODUCTION 
 
 

Le présent Cahier des Charges résulte de l’application des dispositions réglementaires suivantes : 

 
- Code de la Construction et de l’Habitation, Articles R123.1 à R123.55, R152.4, R152.5 

 
- Arrêté du 25 juin 1980 modifié, approuvant les dispositions générales du Règlement de Sécurité contre les 

risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public. 

 
- Arrêté  du  12  décembre  1984  modifié,  portant  approbation  des  dispositions complétant et 

modifiant le règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements 
recevant du public de type L (salles de réunions, salles polyvalentes, salles de spectacles). 

 
- Arrêté  du  18  novembre  1987  modifié,  portant  approbation  des  dispositions complétant et 

modifiant le règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements 

recevant du public de type T (salles d’expositions). 

 
- Arrêté du 21 juin 1982 modifié, portant approbation des dispositions complétant et modifiant le 

règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du 

public de type N (salles de restaurant, brasseries…). 

 
- Prescriptions particulières de la Commission de Sécurité, consignées dans le registre de sécurité de la 

Moutète. 

  



Ville d’Orthez – Sainte Suzanne 

 

5   

 

 

 

  



 

6   

 

 

RESPONSABILIES – ASSURANCES - 
AUTORISATIONS 

1. PRESENTATION 

 

Le cahier des charges de fonctionnement de la Moutète a pour objet de définir et de préciser les obligations 

réglementaires et contractuelles ainsi que les responsabilités incombant aux parties dans le cadre de 

l’utilisation temporaire, totale ou partielle de la Moutète. 

Il est rappelé que « constituent des établissements recevant du public (ERP) tous bâtiments,  locaux et 

enceintes dans lesquels des personnes sont admises soit librement, soit moyennant une rétribution ou  une 

participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur 

invitations payantes ou non » 

Le cahier des charges fait partie intégrante du contrat conclu entre la Ville d’Orthez et l’organisateur. Son 

acceptation intégrale est une condition de la validité du dit contrat. 

Tout manquement dûment constaté à une seule des clauses du Cahier des Charges entraînera l’annulation 

de plein droit de la convention d’occupation. 

2. DEFINITION DES RESPONSABILITES 
 

 

A. Obligations du propriétaire : 
 

La Ville d’Orthez met à la disposition du bénéficiaire des installations ou équipements établis, maintenus 
et entretenus en conformité avec les dispositions de la réglementation applicable à l’établissement. 

 
Pour toute manifestation, un représentant qualifié de la Ville d’Orthez, désigné RUS (responsable unique 
de sécurité) sera présent ou joignable par le PC de sécurité, il sera apte à prendre toute mesure qu’il 
jugerait nécessaire au strict respect des conditions de sécurité en général, dut-il être fait appel aux forces 
de l’ordre public. 
 

B. Obligations du bénéficiaire : 
 

Le bénéficiaire s’engage à respecter l’objet de la manifestation pour lequel les locaux de la Moutète lui 
ont été loués. 

 
Le bénéficiaire s’engage à respecter entièrement l’ensemble des dispositions du présent Cahier des 
Charges. 
Le bénéficiaire s’engage envers le Préfet de Police, le propriétaire et les tiers à assumer seul l’entière 
responsabilité de la manifestation qu’il organise, des travaux d’accompagnement nécessaires, ainsi que 
l’application des dispositions destinées à assurer la sécurité du public dont la demande est justifiée par la 
manifestation considérée. 
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Pendant toute la durée d’utilisation des lieux (montage et démontage inclus) le bénéficiaire doit respecter 
et faire respecter par les personnes participant aux manifestations sous sa responsabilité, les mesures 
applicables en matière de sécurité, notamment : 

 
- les consignes générales de sécurité, 
- le code de la route, 
- le code du travail, 
- les textes règlementaires concernant la sécurité des Établissements recevant du public contre les 
risques d’incendie et de panique applicables à la manifestation organisée, 
- les  circulaires,  normes,  instructions  techniques  ou  autres  applicables  à  ses  installations  et 
équipements. 
 

3. ASSURANCES 

 

A. Responsabilités – renonciation à recours 
 

e bénéficiaire assume, tant vis-à-vis de la Ville d’Orthez que des tiers et des services de Police et de 
Sécurité, l’entière responsabilité de l’ensemble des dommages qui pourraient être causés aux biens ou aux 
personnes du fait de la manifestation qu’il organise. 

 
Le bénéficiaire fait son affaire de tous dommages qui pourraient être occasionnés à ses propres biens 
ou à ceux des participants de la manifestation. 

 
A ce titre, toute dégradation constatée par la Ville d’Orthez au cours d’une manifestation entraîne la 
responsabilité solidaire de son auteur et du bénéficiaire de la présente convention. Si l’auteur de la 
dégradation n’est pas identifié, le bénéficiaire supportera seul les frais des réparations. 

 
Le bénéficiaire renonce expressément à tous recours quelconques contre la Ville d’Orthez pour tous 
dommages occasionnés à ses biens ou à ceux des participants et plus généralement pour tous risques 
et litiges pouvant survenir du fait ou en raison de son installation ou de sa manifestation et plus 
généralement de ses activités sur la Moutète. 

 
Il est précisé à cet égard que le gardiennage extérieur et éventuellement les alarmes de la Moutète ont un 

caractère uniquement dissuasif et ne comporte aucune garantie de résultat. En conséquence, la Ville 

d’Orthez ne peut être tenu pour responsable en cas de vols, effractions, dégradations ou dommages de 

quelque sorte que ce soit, causés au bénéficiaire ou à ses partenaires ou clients par des tiers identifiés ou 

non identifiés 

B. Risque dommage: 
 

Une assurance du risque dommages (IRD) du bâtiment de la Moutète a été contractée par la Ville 
d’Orthez. La Ville d’Orthez et son assureur renoncent à tous recours contre le bénéficiaire pour tous 
dommages occasionnés au bâtiment de la Moutète mais non sur l’ensemble des  équipements mis à 
disposition du bénéficiaire (notamment, gradins, installations scéniques et mobilier...). 

 
Cette police d’assurance comporte une franchise qui sera entièrement assumée par le bénéficiaire en cas 
de sinistre lié à sa manifestation. 
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La garantie risque dommage ne couvre que le bâtiment nu de la Moutète. En sont donc formellement 
exclus, les installations qui y sont aménagées, les objets ou matériels qui y sont entreposés. 

 
Il appartient, en conséquence, au bénéficiaire de prévoir lui-même l’assurance incendie et les assurances 
de dommages du matériel des exposants ou de ses entrepreneurs ainsi que les assurances couvrant tous 
les autres risques (responsabilité civile, etc...) de telle façon que la responsabilité de la Ville d’Orthez ne 
puisse en aucun cas être recherchée ou mise en cause et que la réparation des dommages de toutes natures 
autres que les dommages au bâtiment de la Moutète soit garantie sans le concours ou l’intervention de la 
Ville d’Orthez ou de ses assurances. 

 

C. Responsabilité Civile: 
 

Dès signature de la convention, le bénéficiaire s’engage à souscrire, dans tous les cas une assurance de 

responsabilité civile garantissant la Ville d’Orthez, le public de la Moutète et tout tiers contre toutes 

conséquences dommageables d’accident ayant pour origine son exploitation ou les lieux occupés. 

D. Attestations: 

 

Le bénéficiaire devra justifier du paiement des primes et adresser une copie des polices ou une attestation 
précise comportant la renonciation à recours, à la Ville d’Orthez, au plus tard 15 jours avant la prise de 
possession des lieux. 

 
Si la Ville d’Orthez juge que les garanties sont insuffisantes, le bénéficiaire sera tenu de les compléter 
avant l’entrée dans les lieux et devra en justifier par le dépôt de l’avenant à la police initiale. 
 

4. AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES 

 

Le présent Cahier des Charges, validé en sous-commission départementale ERP/IGH définit les obligations 

seront ainsi allégées.  

Pour les aménagements non prévus dans les différentes configurations ou pour toutes les 

manifestations de type T un dossier complet sera constitué et présenté en sous commission 

départementale ERP/IGH pour avis. 

A. Autorisation pour configuration identique à une configuration 

type validée: 
 

L’organisateur s’engage à adresser au Maire d’Orthez le dossier de demande d’ouverture au public et 

 
La configuration type de la manifestation sera clairement mentionnée. 
La demande d’autorisation doit comporter l’ensemble des caractéristiques de la manifestation projetée.  
Elle comportera tous les documents écrits et graphiques permettant une parfaite compréhension de 
l’objet de la manifestation : 

- La nature de la manifestation, avec une description succincte 
- Le type de public attendu  
- Les dates d’ouverture et de fermeture au public 
- Le nombre de visiteurs attendus 

 

réglementaires et contractuelles pour les 7 configurations types – Les démarches administratives en 

dans le délai de DEUX mois précédant la date d’ouverture prévue.  
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UN FORMULAIRE EST DISPONIBLE (ANNEXE 1) 
 

- Le plan de configuration type choisi paraphé 
 

- L’attestation dûment complétée et signée par l’organisateur attestant avoir reçu et lu 
le présent Cahier des Charges et en acceptant les conditions (ANNEXE 2) 

Éventuellement 

- Les procès-verbaux d’essais justifiant de la réaction au feu des matériaux mis en 
œuvre et comprenant l’homologation pour les structures démontables, réalisée par 
un organisme agréé, accompagnée des notices de calcul, de résistance des matériaux 
et de l’étude de compatibilité des sols chargés de supporter les structures. 

- Les schémas définissant les superstructures mises en place dans la zone publique 
(gradins, podiums …) à l’intérieur ou à l’extérieur du bâtiment. 

 

B. Autorisation pour configuration non prévue dans le présent 

cahier des charges et pour toute manifestation de type T 
 

1. Pour les manifestations de type M, N ou L 

L’organisateur s’engage à adresser au Maire d’Orthez le dossier de demande d’ouverture au public et 

 
La demande détaillée au cas précédent est identique et sera accompagnée. 
 

- Du plan détaillé de la configuration souhaitée (fond de plan à disposition ANNEXE 3) 
Ce plan devra faire apparaître : 

 Les circulations, les accès, les dégagements 
 L’emplacement des poteaux de structures 
 L’emplacement des moyens de secours 
 Les aménagements intérieurs 
 L’emplacement des sorties éventuellement neutralisées  

 
Dans le cas où une manifestation comporterait des gradins ou des tribunes spécialement montés pour 
l’occasion, l’organisateur devra missionner un organisme de contrôle agréé pour assurer la vérification de 
la bonne exécution de leur montage par rapport aux prescriptions du Cahier des Charges de montage 
définies par le fabricant, et du dossier d’homologation. L’organisme de contrôle fournira alors à 
l’organisateur son rapport de vérification en ce qui concerne la solidité, et ce avant toute autorisation 
d’ouverture au public 

 

La Ville d’Orthez, si elle l’estime nécessaire pourra saisir la sous-commission départementale ERP/IGH. 

 

2. Pour les manifestations de type T : 

 

Conformément à l’article T7 du règlement de sécurité, la consultation de la sous-commission 
départementale ERP/IGH est obligatoire. 

 

Le dossier de la demande d’ouverture au public est à  adresser au Maire d’Orthez TROIS mois 
avant la manifestation  

 

Il sera complété par un rapport de sécurité établi par un SSIAP 3 si l’effectif attendu est 
inférieur à 1500 personnes ou par un chargé de sécurité si l’effectif attendu est supérieur à 
1500 personnes. 

dans le délai de TROIS mois précédant la date d’ouverture prévue. 
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5. DISPOSITIONS GENERALES EN MATIERE DE SECURITE 
 

A. Occupation partielle des espaces 
 
Lorsqu’un espace (ou  une  salle)  n’est  pas  utilisé  en  totalité,  l’organisateur  a l’obligation d’installer en 
limite de la surface non occupée, une cloison de 2,50 m de hauteur minimum en matériaux de catégorie 
M3. La stabilité mécanique de cette cloison doit lui permettre de résister à la poussée du public. 
 
En application des articles L10, T20 et T24, les sorties rendues inutilisables de ce fait doivent être 

entièrement masquées. Cette disposition ne doit cependant pas avoir pour effet de diminuer le 

nombre de dégagements correspondant à l’effectif du public admis. 

 
Les surfaces non utilisées doivent être libres de tout dépôt ou stockage pendant la durée de la 
manifestation. 

Exceptionnellement, le stockage pourra être accordé par l’exploitant (demande écrite à formuler) sous 

réserve : 

-de rangement correct, 

-de libre accès aux moyens de secours et aux issues donnant sur l’extérieur, 

-d’une surveillance permanente par le personnel qualifié affecté à la sécurité. 

 
Lorsqu’une manifestation est en montage ou démontage pendant qu’une autre manifestation est ouverte 
au public, l’organisateur de la manifestation en montage doit prendre toutes dispositions pour que rien 
ne vienne perturber l’ordre et la sécurité du public (bruit, courants d’air, évacuation du public, accès aux 
façades et aux moyens de secours). 
 

B. Effectif admissible du public 
 
La densité théorique du public admis dans la Moutète est calculée selon l’exploitation envisagée par 

l’organisateur.et précisée notamment dans le chapitre « Configurations Types » ci-après. 

 
L’effectif correspondant est évalué selon les surfaces des salles ou expositions accessibles au public, et les 

dégagements offerts sont compatibles avec cet effectif théorique. 

 

C. Accrochage de  structure 
 
 
L’organisateur a l’obligation d’interdire tout élément suspendu ou fixé sur les ouvrages fixes de 

l’établissement tels que conduits de ventilations et de désenfumage, gaines de distribution électrique, 

habillages muraux, réseaux de plomberie… 

 
Les accrochages au plafond sont soumis à autorisation préalable écrite et ne peuvent être réalisés qu’après 
approbation des plans et notes de calcul . 
 

 
D. Vacuité des dégagements 

 
Un  tiers  au  moins de la  surface doit  être  réservé à  la circulation du public. 
 
L’allée de circulation, périphérique aux murs et rectiligne doit impérativement desservir les issues de 
secours 

MESURES DE SECURITE  
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Les allées de circulation doivent rester libres en permanence et leur balisage de sécurité ne doit pas être 
masqué par des éléments de signalétique ou de décoration des stands. 
 
En cas d’obstacles au sol des allées de circulation (câbles électriques, canalisations d’eau,…), une 
protection fixe doit être apportée (type « bateau »). 
 
L’usage des portes doit être maintenu à la libre disposition du public pendant toute la durée de sa 
présence dans les locaux. Il est de la responsabilité de l’organisateur de veiller à la stricte application de 
cette prescription. 
 
La  possibilité  prévue  à  l’article  T20  (paragraphe  2),  en  ce  qui  concerne  la neutralisation de  
certaines sorties, doit  faire  l’objet  d’une demande présentée à l’autorité administrative par 
l’organisateur dans le cadre de l’article T5. Dans le cas où cette autorisation serait accordée, les sorties 
rendues inutilisables, y compris leur signalisation, ne devront pas être visibles du public. Des 
pancartes indiquant les portes neutralisées devront être placées sur la partie extérieure des portes. 

 
L’emploi d’enseignes en lettres blanches sur fond vert est interdit, ces couleurs étant exclusivement 

réservées à l’indication des « SORTIES ». 

 

E. Aires de stockage 
 
Il est interdit de stocker des matières inflammables et dangereuses dans les surfaces de la manifestation 
accessibles au public. 

 
Le stockage des emballages vides ne peut être autorisé qu’en dehors des surfaces accessibles au public, et 

avec l’accord de l’exploitant. 

 
Il  est  donc  indispensable  que  lors  de  l’élaboration  du  dossier  de  demande d’autorisation  

d’ouverture  du  public,  la  localisation  exacte  de  ce  stockage  soit précisée, ainsi que les éventuelles 

mesures complémentaires proposées en matière de lutte et de protection contre l’incendie. 
 

F. Dispositifs de désenfumage 
 
La salle de la Moutète est désenfumée par des exutoires en toiture conforme à l’IT 246, les commandes sont 

placées dans le local régie et à proximité des issues de secours. 
  

G. Moyens de secours 
 
Le dispositif permanent de défense contre l’incendie est constitué de : 

- Une installation de robinets d’incendies armés (RIA) 

- De poteaux incendie répartis aux abords des bâtiments 

- Des extincteurs portatifs appropriés aux risques et répartis sur l’ensemble du batiment 

- Un équipement d’alarme de type 2b étendu à l’ensemble du complexe permettant 

l’arrêt du programme en cours, la mise en lumière normale, la diffusion de l’alarme 

générale interrompue par un message préenregistré prescrivant en clair l’ordre 

d’évacuation. Ces équipements sont implantés dans le local de sécurité. 

- Une ligne directe pour l’alerte des secours reliée au centre de traitement des alertes des 

sapeurs-pompiers. 

- Les consignes de sécurité et les plans de l’établissement sont affichés à proximité des 

issues. 
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COMPOSITION DU SERVICE SECURITE EN FONCTION DU TYPE DE LA MANIFESTATION 

 
Type de la Manifestation 

 

 
Personnel mis à disposition 

 
Manifestation de type M (Marché) 
 

 
Agents désignés et formés à la conduite à tenir en 
cas d’incendie, à l’évacuation du public et à 
l’utilisation des moyens de secours 
 

 
Manifestation de type N (Restauration) 

 
Agents désignés et formés à la conduite à tenir en 
cas d’incendie, à l’évacuation du public et à 
l’utilisation des moyens de secours 
 

 
Manifestations de type L (Spectacles) 

 
1 SSIAP1 ne pouvant être occupé à d’autres taches 
Agents désignés et formés à la conduite à tenir en 
cas d’incendie, à l’évacuation du public et à 
l’utilisation des moyens de secours (1 à plusieurs 
suivant effectifs) 
 

 
Manifestations de type T (Salons, Foire) 

- Effectif < 1500 personnes 
 

- Effectif > 1500 personnes 

 
 
SSIAP 3 
 
Chargé de Sécurité titulaire de l’AP2 
Qui déterminera la composition du service de 
sécurité 
À mandater dès constitution du dossier de 
demande, il sera à la charge de l’organisateur et 
l’avis de la sous commission sera obligatoire. 
 
 

 

Dans toutes les configurations et en présence du public, un agent formé à la remise en fonction du SSI sera 

présent sur site. En dehors des périodes de présence du public, le service d’astreinte des services techniques 

interviendra. 

La présence physique d’une personne qualifiée pendant la présence du public pour assurer l’exploitation et 

l’entretien quotidien des installations électriques pourra être exigée par le Chargé de Sécurité pour les 

manifestations de grande envergure. Pour les autres, le service d’astreinte des services techniques 

interviendra dans un délai inférieur au quart d’heure.  
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6. DISPOSITIONS SPECIFIQUES EN MATIERE 
DE SECURITE 
 

A. Dispositions particulières aux manifestations de Type L 
(SALLES À USAGE D’AUDITIONS, DE CONFÉRENCES, DE RÉUNIONS,  

DE SPECTACLES OU À USAGES MULTIPLES). 

 
 
Dispositions spécifiques des manifestations de type L prévues à l’Arrêté modifié du 12 décembre 
1984.  

 
1 - Aménagement de planchers en superstructures 

 
 Les aménagements de planchers légers en superstructures pouvant recevoir des 

personnes, tels que  tribunes,  tours, stands, podiums, estrades, gradins, praticables,  
et  en  général,  tous  les planchers surélevés, aménagés à l’intérieur du bâtiment, 
doivent comporter une ossature en matériaux de catégorie M 3 et en bon état. 
 

 Tous ces planchers doivent être bien jointifs ainsi que les marches et, si elles existent, 
les contremarches des escaliers et gradins. Ils peuvent être en bois. 

 
 Leurs dessous doivent être débarrassés de tout dépôt de matières combustibles, ils 

doivent être rendus inutilisables et inaccessibles au public par une cloison extérieure 
en matériaux de catégorie M 3 ne comportant que des ouvertures de visite. 

 
En dérogation aux dispositions précédentes les dessous des gradins peuvent être visibles : 
dans ce cas, ils doivent être rendus inaccessibles au public par des dispositifs tels que des 
lisses ou grillages par exemple, et être maintenus propres en permanence. 
Ces aménagements doivent être d’une solidité suffisante pour les personnes et les objets qu’ils 
sont destinés à supporter. Les valeurs des charges d’exploitation à retenir sont celles 
prévues par la norme NFP. 06.001 en fonction de la nature des locaux dans lesquels ces 
aménagements sont réalisés. 
Ces constructions et leurs escaliers d’accès doivent être munis de garde-corps pour éviter les 
chutes et pour résister aux poussées de la foule. 

 
2 - Rangées de sièges 

 
 Si des rangées de sièges sont constituées, les dispositions suivantes doivent être 

respectées : 
    la structure des sièges doit être réalisé en matériaux de catégorie M 3, 
    le rembourrage doit être couvert d’une enveloppe bien close réalisée en 
matériaux de catégorie M 2. 

 
Cette enveloppe doit toujours être maintenue en bon état. 

 
 Chaque rangée doit comporter 16 sièges au maximum entre deux circulations ou 8 entre 

une circulation et une paroi. 

 
De plus, une des dispositions suivantes doit être respectée : 
    chaque siège est fixé au sol, 
    les  sièges  sont  solidaires  par  rangée,  chaque  rangée  étant  fixée  au  sol  ou  aux  
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parois à ses extrémités, 
    les sièges sont rendus solidaires par rangée, chaque rangée étant reliée de façon rigide 

aux rangées voisines de manière à former des blocs difficiles à renverser ou à déplacer, 
    les sièges mobiles sont interdits dans les salles, ils sont toutefois admis dans les 

loges et dans certaines dépendances de la salle (bars, foyers, etc.), après avis de la 
commission de sécurité, ainsi que dans les salles comportant des tables par nécessité. 

 
 

3 - Tentures  et rideaux 

 
    L’emploi des tentures, portières, rideaux, voilages est interdit en travers des 
dégagements. 
    Les  tentures,  portières, rideaux,  voilages  doivent  répondre,  suivant  leur  

emplacement,  aux exigences suivantes : 
a) dans les circulations encloisonnées, ils doivent être en matériaux de 
catégorie M 1, 
b) dans les autres dégagements et les locaux de superficie au sol 

supérieure à 50 mètres carrés, ils doivent être en matériaux de 
catégorie M 2. 

 
    Les rideaux de scènes et d’estrades, quelle que soit la surface de ces scènes et 

estrades, doivent être en matériaux de catégorie M 1. 

 
4 - Eléments de décoration flottants à l’intérieur des locaux et dégagements 

 
    Les éléments de décoration ou d’habillage flottants, tels que panneaux 

publicitaires flottants de surface  supérieure  à  0,50  mètre  carré,  guirlandes,  objets  légers  de  
décoration,  etc...  situés  à l’intérieur  des  locaux  dont  la  superficie  au  sol  est  supérieure  à  50  
mètres  carrés  et dans les dégagements doivent être en matériaux de catégorie M 1. 

 
    L’emploi des vélums est en principe interdit. 

 
5 - Gros mobilier, agencement principal, aménagements de planchers légers 
en superstructures 

 
    le gros mobilier, l’agencement principal, les stands et les aménagements de planchers 

légers en superstructures, situés dans les locaux et les dégagements, doivent être en matériaux 
de catégorie M 3. 

 
Ces dispositions ne concernent pas le mobilier courant, pour lequel aucune exigence n’est 
imposée. 

 
    Le  gros  mobilier  qui  comprend  les  caisses,  bars,  comptoirs,  vestiaires,  etc...  et  

l’agencement principal qui comprend les écrans séparatifs de boxes, rayonnages, bibliothèques, 
étagères, présentoirs verticaux, casiers, estrades, etc..., doivent occuper des emplacements tels 
qu’ils ne puissent gêner ou rétrécir les chemins de circulation. 

 
    Ils doivent être éventuellement fixés au sol ou aux parois de façon suffisamment 

rigide pour qu’une poussée de la foule ne puisse les déplacer. 

 
6 - Décors 

 
    Seuls les décors en matériaux de catégorie M 1 sont autorisés. 
 
    Les décors mobiles, propres au spectacle en cours, sont admis si l’ensemble des 
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dispositions suivantes sont respectées : 
- leurs mouvements ne compromettent pas la sécurité et l’évacuation du public, 
- chaque point de fixation doit être doublé par un système de fixation distinct et 
de conception différente, 

- les systèmes de fixation doivent faire l’objet d’une vérification par un organisme 

agréé. 

 

    Les estrades adossées à un mur de la salle peuvent comporter un encadrement (ou une 
retombée) destiné à séparer l’estrade de la salle. Cet encadrement (ou cette retombée) doit être 
établi, dans toutes  ses  parties  et  sur  toutes  faces,  en  matériaux  incombustibles  et  ne  pas  
compromettre l’efficacité du désenfumage. 

 
 

7 - Aménagements techniques 
 
-   Des régies définies à l’article L 37 peuvent être installées dans les salles sous réserve du respect 

de l’ensemble des cinq dispositions suivantes : 
-elles ne peuvent être déplacées qu’en dehors de la présence du public ; 
-elles ne doivent ni diminuer la largeur ou la hauteur des dégagements, ni masquer le 

balisage ; 
-elles doivent être construites en matériaux incombustibles ou classés M1 ; 
-elles ne doivent contenir aucun organe de puissance  supérieur à 100 kVA ; 
-elles ne doivent pas faire obstacle à l’installation de désenfumage, 

 
En complément des dispositions de l’article L 35, un extincteur à eau pulvérisée et deux extincteurs 
pour feux d’origine électrique doivent être disposés à proximité de la régie. 

 
    Les  plafonds  techniques,  les  parois  et  les  plans  mobiles,  ainsi  que  les  planchers  

techniques, constituent les aménagements techniques. 

 
    Les  plafonds  techniques,  les  parois  et  les  plans  mobiles,  ainsi  que  les  planchers  

techniques, constituent les aménagements techniques. 

 
- Plafonds techniques : ils peuvent être constitués par des passerelles, des nacelles 

(fixes ou mobiles) et des grils réservés au personnel technique et destinés à supporter 
: les appareils d’éclairage, de projection, de sonorisation, etc... les décors. 

-  Parois et plans mobiles : ils sont principalement destinés à modifier les conditions 
d’utilisation d’une salle (acoustique par exemple), en dehors ou pendant la présence 
du public. 

-  Planchers techniques : ils peuvent être constitués par des praticables, des plates- 
formes, des passerelles, des estrades modulables (par construction ou 
mécaniquement) et tous dispositifs similaires. 

 
    Les plafonds techniques doivent être réalisés en matériaux de catégorie M 3. 
 
    Tous les équipements techniques doivent être fixés de manière à ne jamais constituer un 

risque pour le public. Les équipements mobiles, autres que les décors, situés au-dessus du public 
doivent être fixés par deux systèmes distincts et de conception différente. 

 
    Toutes les installations électriques doivent être établies dans les conditions requises par la 

norme en vigueur pour les locaux présentant des risques d’incendie (condition d’influence externe 
BE 2). 

 
    La présence de lampes mobiles est seulement admise sur les tables. 
 
    L’utilisation des bougies est interdite 
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    L’emploi de lasers dans les salles est autorisé, sous réserve du respect des dispositions 

suivantes : 
-  n’admettre aucun rayon direct ou réfléchi dans la zone de sécurité définie par le 

volume situé sous un plan horizontal distant de 2,60 m du sol ou du point le plus 
élevé accessible au public et délimitée latéralement par une bande interdite de 
1,50 m de large. 

- L’appareil et ses équipements annexes doivent être solidement fixés à des éléments 
stables. 

-  L’environnement de l’appareil et de l’espace balayé par le faisceau ne doit pas 
comporter d’éléments réfléchissants aux longueurs d’ondes considérées. 

- Le boîtier contenant le laser et son dispositif de déviation optique éventuel doit être 
de la classe I ou II (cf. normes françaises C.20.030 relative aux matériels électriques 
à basse tension et C.43.801 relative à la sécurité du rayonnement des appareils 
lasers). 

-  Les organisateurs doivent s’assurer, lors des essais effectués en dehors de la présence du public, 

de l’absence de réaction des matériaux d’aménagement, de décoration et des équipements de 

protection contre l’incendie à l’énergie calorifique cédée par les faisceaux lumineux 

B. Dispositions particulières aux manifestations de Type N 
 (RESTAURATION ASSISE, BUFFETS, COCKTAILS) 

 
Dispositions prévues par l’Arrêté modifié du 21 juin 1982. 

 
Leurs aménagements doivent, en particulier, respecter les mesures suivantes : 

 
   dans le cas de restauration assise, les dégagements doivent être matérialisés, 

 
    les vestiaires doivent être aménagés en dehors des chemins de circulation et des 

escaliers, ils doivent en outre, être disposés de manière que le public, stationnant à leurs 
abords, ne gêne pas la circulation, 

 
    Les aménagements tels que buffets, tables, chaises, dessertes, etc. seront implantés 

conformément à l’article AM 16. Ils devront être disposés de telle sorte qu’en aucun cas, ils 
ne puissent gêner : 

 
 l’évacuation du public, 
 l’accès aux moyens de secours, 
 l’intervention du personnel technique de l’établissement 
 
- l’utilisation des lampes mobiles et de bougies est seulement admise dans les salles. Les 

lampes mobiles doivent être alimentées par des prises de courant installées conformément aux 
dispositions de l’article EL 5 § 2. Les bougies doivent être fixées sur des supports stables 
et incombustibles, 

 
- l’emploi dans les salles de petits appareils de cuisson mobiles est autorisé dans les 

conditions  fixées  aux  articles  GC  16  et  GC  17.   
 

- La  distribution  collective de gaz pour alimenter de petits appareils utilisés par le 
public est interdite dans les salles. 
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C. Dispositions particulières aux manifestations de Type T 
(SALONS, EXPOSITIONS À VOCATION 

COMMERCIALE) 
 
 
Dispositions prévues par l’Arrêté du 18 novembre 1987 modifié et en particulier : 

 
1-  Obligations de l’organisateur 

 
L’organisateur avec la participation du chargé de sécurité, doit élaborer le dossier de 
demande de tenue de la manifestation. 

 
La demande d’autorisation doit définir l’ensemble des caractéristiques de la manifestation 
projetée.  
Elle comportera tous documents écrits et graphiques permettant une parfaite 
compréhension de l’objet de la manifestation, en particulier : 

 
- Une note de présentation générale. 
- Une note technique de sécurité précisant : 

 la nature de la manifestation avec la nomenclature succincte de l’activité des 
exposants, 

 son implantation, la surface brute occupée, la surface accessible au 
public, la surface réservée aux aires de circulation, 

 le type de public attendu (grand public ou 
strictement professionnel), les dates et heures 
d’ouverture et de fermeture au public, 

 le nombre de visiteurs attendus, 
 les moyens d'évacuation prévus et les équipements de sécurité 

complémentaires, 
 la composition du service de sécurité incendie telle que défini à l’Article T 48 

de l’Arrêté du 18 septembre 1987, précité. 

 
Nota important : 
La note de présentation générale  et la note technique de sécurité  concluant au 
respect des dispositions réglementaires doivent  être rédigées,  datées et signées par le 
chargé de sécurité  et cosignées par l'organisateur. 

 

- Les plans faisant apparaître : 
 les aménagements intérieurs en spécifiant la raison sociale de chaque stand, 
 les estrades, gradins, tribunes ou podiums mis en place (avec calcul de l’effectif), 
 les stands avec plafond ou en surélévation avec matérialisation des escaliers 

et liaisons éventuelles, 
 les stands de vente de boissons ou de nourriture et les cuisines provisoires, les 

stands présentant des machines ou appareils en fonctionnement, 
 les circulations, les accès, les dégagements, l'emplacement des moyens de 

secours, l’emplacement des poteaux de structure, 
 l’emplacement des sorties éventuellement neutralisées, 
 les éventuels aménagements extérieurs avec indication de leur utilisation. 

 
Ces plans renseignés devront être soumis à l'approbation du chargé de sécurité choisi par 
l’organisateur. 

 
L’organisateur a l’obligation d’adresser à chaque exposant le "cahier des charges entre 
l'organisateur et les exposants dans lequel il précisera, notamment : 
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 l’identité et la qualification du chargé de sécurité et ses coordonnées, les règles 

particulières de sécurité à respecter, 
 l’obligation, pour l’exposant, de lui adresser une demande d’autorisation ou une 

déclaration pour  les  cas  prévus  aux  articles  T  8  et  T  39  de  l’arrêté  du  18 
novembre  1987  (voir obligations des exposants). 

 
L'organisateur notifiera aux exposants les décisions de l'administration relatives aux déclarations et 
autorisations adressées à celle-ci et en remettra une copie au chargé de sécurité. 

 
Sur proposition du chargé de sécurité, l'organisateur devra interdire l'exploitation des stands non 
conformes au règlement de sécurité. Dans ce cas la distribution de l'électricité et des autres 
fluides devra leur être refusée par l'organisateur. 

 
2 - Obligations du chargé de sécurité 

 
Les obligations de chargé de sécurité sont définies à l’article T 6 de l’Arrêté  du 11 janvier  2000 ; 
il est notamment précisé que le chargé de sécurité, missionné par l’organisateur utilisant des 
surfaces tant intérieures qu’extérieures, veillera à l’application des règles de sécurité ainsi qu’à celle 
du présent cahier des charges en ce qui concerne l’occupation de ces surfaces et les aménagements 
pouvant y être réalisés. 

 
En particulier, sous la responsabilité de l'organisateur, le chargé de sécurité a pour mission : 

 
- D'étudier  avec  l'organisateur  de  la  manifestation  le  dossier  d'aménagement  général  de  

la manifestation et de participer à la rédaction du dossier de sécurité qui sera soumis à l'avis de 
l'administration. Ce dossier, très précis quant à l'implantation et l'aménagement des différentes 
parcelles, sera cosigné par l'organisateur et le chargé de sécurité. 

- De faire appliquer par l'organisateur les prescriptions formulées par l'administration. 
- De renseigner et conseiller les exposants sur les dispositions techniques de sécurité pour 

leurs engagements. 
- D'examiner les déclarations et demandes d'autorisations des machines en fonctionnement et 

de détenir la liste des stands dans lesquels se situent ces machines. 
- De  contrôler,  dès  le  début  du  montage  des  stands  et  jusqu'à la fin de l'ouverture au 

public, l'application des mesures de sécurité incendie figurant au présent règlement à 
l'exception des dispositions constructives. 

- De s'assurer que les éventuels stands à étage ont fait l'objet d'un contrôle de solidité par 
un organisme ou une personne agréée. 

- D'assurer une présence permanente pendant la présence du public sur le site de la 
manifestation. 
- D'informer, en temps utile, l'administration des difficultés rencontrées dans l'application du 

présent règlement. 
- De tenir à la disposition des secours, le cas échéant, les informations relatives à l'implantation 

des sources radioactives, à l'emplacement des installations visées à la section VII et à la section 
X, et à la localisation des zones comprenant de nombreux stands utilisant des bouteilles 
d'hydrocarbures liquéfiés. 

- De  signaler  à  l'organisateur  et  au  propriétaire  des  lieux  tout  fait  occasionné  par  les  
autres exploitations permanentes de l'établissement (restaurant, bureaux) susceptibles 
d'affecter le niveau de sécurité de la manifestation en cours. 

- De s'assurer que les équipements de sécurité de l'établissement ne soient pas neutralisés par 
les installations de la manifestation en cours. 

- D'examiner tout document permettant de s'assurer que les visites de maintenance des moyens 
de secours ont été correctement réalisées. 

- De contrôler la présence et la qualification du personnel du service de sécurité de la 
manifestation. 
- De rédiger un rapport final relatif au respect du présent règlement et des prescriptions émises 
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par l'autorité administrative qui a autorisé la tenue de la manifestation. Ce rapport est 
transmis, avant l'ouverture au public, simultanément à l'organisateur de la manifestation et à 

manifestation au public et est tenu à la disposition de l'administration par l'organisateur. 
 

3 - Obligations des exposants 

 
L’exposant a l’obligation de se conformer strictement aux dispositions du règlement de sécurité. 

 
Les aménagements, qu’ils soient autorisés ou soumis à autorisation préalable, doivent être achevés 
au moment de la visite de la Commission de Sécurité. L’exposant doit prendre toutes dispositions 
pour que celle-ci puisse les examiner en détail. 

 
L’exposant ou son mandataire qualifié doit être présent lors de cette visite. Il doit tenir à la 
disposition des membres de la Commission tous renseignements concernant les installations et les 
matériaux constituant le stand, sauf pour ceux faisant l’objet d’une marque de qualité reconnue. 

 
L’exposant doit adresser à l’organisateur, au plus tard un mois avant la date d’ouverture de la 
manifestation au public, les documents suivants : 

 
3.1 Demandes d’autorisations particulières concernant les équipements ou l’utilisation des substances 
énumérées ci-après : 

 

 moteurs thermiques ou à combustion (Article T 41), 
 machines utilisant des substances radioactives ou génératrices de rayons X 

(article T 43), lasers (Article  44), 
 oxygène ou autre gaz représentant les mêmes risques (Article T 45 § 2). 

 
Nota : l’utilisation de l’acétylène est interdite dans l’établissement. 

 

3.2  Déclarations (Articles T8  et T 39)    pour  les  installations comportant : 

 

 des machines ou appareils en fonctionnement, une installation électrique 
supérieure à 100 kw, 

 des liquides inflammables (autres que ceux des réservoirs automobiles) et/ou 
des produits dangereux. 

 
Les  documents  afférents  aux  autorisations  particulières ou aux déclarations précitées doivent 
être adressés par l'exposant à l'organisateur pour examen et transmission à l'autorité 
administrative. 

 
Si le cahier des charges de la manifestation prévoit la possibilité d’installer des stands en 
surélévation, des plafonds ou des vélums, l’exposant doit en faire la demande à l’organisateur 
dans les délais fixés par celui-ci en précisant notamment les mesures de sécurité qu’il a prévu. 

 
L’exposant assure la pleine et entière responsabilité des présentations et démonstrations qui sont 
réalisées sur son stand et devra prendre toutes dispositions pour assurer la sécurité du public qui y 
est admis. 
 

 
4 - Installations temporaires 

 

4.1    Installations  électriques 

 

Chaque  branchement  électrique  ne  pourra  desservir  qu’un  seul  stand.  Au-delà  du  coffret  de 

la Mairie. Ce rapport prend position quant à l'opportunité d'ouvrir tout ou partie de la 
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branchement ou de l’armoire électrique, les installations particulières sont effectuées sous la seule 
responsabilité  de  l’exposant  par  l’entreprise  de  son  choix.  Elles  feront  l’objet  d’un  contrôle  
visuel effectué par le chargé de sécurité. 

 
Les travaux doivent être exécutés conformément aux dispositions : des articles T 35, T 36 de 
l’Arrêté du 18 novembre 1987, de la norme NF C 15-100. 

 
Les coffrets de branchements et armoires électriques doivent pouvoir être vérifiés à tout moment. 
Ils doivent être inaccessibles au public, mais accessibles au personnel de l’établissement. 

 

4.2           Utilisation d’hydrocarbures liquéfiés  et  installations de  cuisson 

 

Interdites à l’intérieur de l’établissement. 

 

4.3  Installations diverses 

 

Machines et appareils en  fonctionnement (Articles T 39  et T 40  de  l’Arrêté du 18 novembre 1987) 
 

Ces dispositions visent à la protection du public contre les risques de blessures, brûlures, 
écrasement. 
Les  organes  en  mouvement,  les  surfaces  chaudes,  les  pointes,  les  tranchants,  doivent  être,  
soit protégés par un écran rigide, soit placés en retrait d’au moins un mètre du barrièrage limitant 
la zone où le public a accès. 
Les sécurités hydrauliques des engins présentés en position haute statique doivent être complétées 
par un dispositif mécanique s’opposant aux repliements intempestifs. Tous les matériels doivent 
être correctement stabilisés pour éviter tout risque de renversement. 

 

Moteurs  thermiques ou à combustion (Article T 41) 

 

Les conditions d’implantation et de fonctionnement de ces installations donnent lieu à 
autorisation particulière de la Préfecture après avis de la Commission Départementale de 
Sécurité. 
Les gaz de combustion doivent être évacués vers l’extérieur. 

Les installations seront mises à l’arrêt dès la fin de démonstrations.  

 

Lasers (Article T 44) 

 

Avant leur mise en œuvre, les lasers doivent faire l’objet de la part de l’exposant : 

 
 d’une demande d’autorisation particulière transmise par l'organisateur à la 

remise de la note technique accompagnée du plan d’installation, 
 de la remise d’un document établi et signé par l’installateur, certifiant la 

conformité aux dispositions de l’Article T 44. 

 

Matériels, produits et gaz interdits (Article T 45) 

 

Sont interdits : 
 la distribution d’échantillons ou produits contenant un gaz inflammable, les 

ballons gonflés avec un gaz inflammable ou toxique, 
 les articles en Celluloïd, 
 les articles pyrotechniques et explosifs, 
 la présence d’oxyde d’éthyle, de sulfure de carbone, d’éther sulfurique et 

d’acétone. 
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4.4  Aménagements 

 

    Les aménagements intérieurs, tels que plafonds, plafonds suspendus, vélums... ne doivent pas 
faire obstacle au bon fonctionnement des installations de désenfumage, ni à celles de détection 
automatique d'incendie. 

 
    La constitution et l’aménagement des stands, et notamment leur cloisonnement et leur 

ossature, doivent être réalisés en matériaux de catégorie M 3. 

 
    Les décorations florales en matériaux de synthèse doivent être limitées. Dans le cas contraire, 

ces décorations doivent être réalisées en matériaux de catégorie M 2. Ces dispositions ne 
s’appliquent pas aux salons et stands spécifiques des activités florales. 

 
    Les revêtements, horizontaux ou non, des podiums, estrades ou gradins d’une hauteur 
supérieure à 0,30 mètre et d’une superficie totale supérieure à 20 mètres carrés, peuvent être 
réalisés en matériaux de catégorie M 3. Si leur surface totale est inférieure ou égale à 20 mètres 
carrés, ces revêtements peuvent être réalisés en matériaux de catégorie M 4. 

 
    Les matériaux exposés peuvent être présentés sur les stands sans exigence de réaction au feu. 

 
    Toutefois, si ces matériaux sont utilisés pour la décoration des cloisons ou des faux plafonds et 

s’ils représentent plus de 20 pour 100 de la surface totale de ces éléments, les dispositions du 
présent paragraphe leur sont applicables. Cependant, ces dispositions ne s’appliquent pas aux 
salons et stands spécifiques de la décoration intérieure dans lesquels sont présentés des 
textiles et des revêtements muraux 
En aucun cas il ne peut être admis d’incompatibilité entre les dispositions des articles CTS 
concernés et celles des dispositions générales de la réglementation. L’ouvrage ci-dessus doit 
être installé de façon telle que son environnement ne puisse diminuer le niveau de sécurité. 

 
    Les vélums, lorsqu’ils sont autorisés, doivent être pourvus de systèmes d’accrochage 

suffisamment nombreux ou d’armatures de sécurité suffisamment résistantes pour empêcher 
leur chute éventuelle pendant l’évacuation du public. Les vélums doivent être sous-tendus par 
les fils métalliques formant un maillage de 1 m x 1 m environ. 

 
    Les stands ou locaux possédant un plafond, un faux plafond ou un vélum plein ainsi que 

ceux possédant un niveau de surélévation ou ceux qui ne répondent pas aux conditions des 
alinéas précédents ci-dessus doivent remplir simultanément les conditions suivantes : 

 avoir une surface inférieure à 300 mètres carrés, être distants entre eux d’au 
moins 4 mètres, 

 totaliser une surface de plafonds et faux plafonds pleins (y compris celle 
des niveaux en surélévation) au plus égale à 10 pour 100 de la surface 
concernée. 

 
Chaque stand ou local ne peut avoir qu’un seul niveau de surélévation. 

 
    Si la surface de ces stands ou locaux est supérieure à 50 mètres carrés, chacun d’entre eux doit 

posséder des moyens d’extinction appropriés servis en permanence par au moins un agent de 
sécurité pendant la présence du public dans l’établissement. 

 
    Les surfaces du hall non utilisées doivent être libres de tout dépôt ou stockage pendant la 

durée de la manifestation. Dans le cas contraire, elles doivent faire l’objet d’une attention 
spéciale du Chargé de Sécurité, notamment sur les points particuliers de l’existence de 
dégagements suffisants, du rangement  correct  de  ces  dépôts  ou  stockages,  de  la  
surveillance  par  le  personnel  de l’établissement et du maintien du libre accès aux moyens de 
secours existants. 
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5 - Accès aux moyens  de secours 

 
Les stands devront être disposés de façon à ne pas gêner l’accès aux robinets d’incendie, aux 
extincteurs, ainsi qu’aux commandes des divers systèmes de sécurité. 

 
Si des robinets d’incendie sont situés à l’intérieur des stands, ils doivent rester visibles et 
accessibles. 

 
La parfaite visibilité du balisage des sorties ainsi que la signalisation des moyens de secours (RIA, 
extincteurs, commandes de désenfumage, téléphone d’alarme) doivent être conservées. 

 
Si des aménagements tels que vélums, faux plafonds, cloisonnements, s’y opposaient, 
l’organisateur a l’obligation de rétablir ce balisage et cette signalisation. 
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7. PLANS DE CONFIGURATION TYPE 
 

 

 

 

 

 

 

  

  

- PLAN N°1 : Configuration Marché       p 26 

- PLAN N°2 : Configuration Banquet       p 28 

- PLAN N°3 : Configuration Concert debout      p 30 

- PLAN N°4 : Configuration Gradins       p 32 

- PLAN N°5 : Configuration Jazz debout      p 34 

- PLAN N°6 : Configuration Jazz assis          p 36 

- PLAN N°7 : Configuration Salsa        p 38 



 



PLAN N°1

226 
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PLAN N°2

28



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Scène 
10x8m 

Régie 
 4x3m 

 
 Ceinturée de 

barrières 

Zone buvette (non 
accessible au public) 

Zone de l’espace 
scénique ceinturée 
(en rouge par des 

grilles de chantier et 
en noir au devant de 

la scène par des 
crash-barrières 

Entrée Artistes 

Entrée public 

Public : 2000 personnes ; 
Nous avons 6 dégagements disponibles pour un total de 20 UP. 
 
Dans cette configuration, la scène peut varier de dimension, mais, en 
aucun cas sortir de la zone espace scénique dessinée en bleu. 
La disposition des loges (tentes pliantes pro PVC M2 de 3x3 et/ou 
3x4,5m) se fait à la demande des artistes mais en aucun cas, n’obstruera 
les passages et cheminements vers les sorties. 
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Configuration Concert debout à la Moutète ORTHEZ 
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: Dégagement pour les artistes et personnel 
 
: Zone personnel et Artistes 

3 U.P 
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prenons qu’une 
(1) UP en 
considération. 
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Légende : 
 
: Dégagement pour le public 
 
 
 
: Zone personnel et Artistes 
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15,5m 

Configuration Concert debout à la Moutète ORTHEZ 
Zoom sur la partie sanitaire 

1m mini 

1m maxi 

1,2m 
Grille amovible pouvant servir de sortie 
supplémentaire de secours de la zone Artiste et 
personnel. 
 
 
 
Seul 1 UP est considérée 
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Les places PMR n’étant plus dans les gradins, l’espace 
disponible est alors complété par des chaises tout en 
conservant les dégagements. 

Les places en rouge sont des chaises 
(solidaires en ligne). 
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Echelle :2m 

Configuration Type : Jazz Debout 2000P Avec Toilettes (ce qui implique la 
configuration gradin : GRADIN 346) 
Total Places : 346 gradins et 1654 debout soit 2000 personnes. 
Pour le Public : 6 dégagements pour 22UP soit 2000 personnes maximum retenu; 
Pour la zone artiste et personnel : 2 dégagements (dont un accessoire) pour plus de 7UP. 
La disposition des loges (tentes pliantes pro PVC M2 de 3x3 et/ou 3x4,5m) se fait à la demande des artistes 
mais en aucun cas, n’obstruera les passages et cheminements vers les sorties. 
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Entrée public 

Légende : 
 
: Dégagement pour le public 
 
: Dégagement pour les artistes et personnel 
 
: Zone personnel et Artistes 
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3 U.P 

 

15,5m 

Configuration Type Jazz Debout 2000P avec toilettes 
Zoom sur la partie sanitaire 

1m mini 

1m maxi 

1,6m 
Grille amovible pouvant servir de sortie 
supplémentaire de secours de la zone Artiste et 
personnel. 
 
 
 
Ce dégagement de 3UP n’est pas pris en compte 
dans le décompte de la gauge totale de la salle 
mais devient un dégagement complémentaire 
pour les sanitaires 
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Echelle :2m 

Configuration Type : Jazz Assis 1070P Avec toilettes (ce qui implique la configuration 
gradin : GRADIN 346. 
Total Places : 718 chaises et 346 gradins : 
(33+313)+230+224+264=  1064 personnes + 6 PMR = 1070P 
Pour le Public : 4 dégagements pour 16UP soit 1500 personnes maximum ; 
Pour la zone artiste et personnel : 2 dégagements pour plus de 7UP. 
La disposition des loges (tentes pliantes pro PVC M2 de 3x3 et/ou 3x4,5m) se fait à la demande des artistes 
mais en aucun cas, n’obstruera les passages et cheminements vers les sorties. 
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: Chaise de 50cm de profondeur sur 48cm de large 

Zone 
PMR 1.8m 

2,5m 
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Entrée public 

Légende : 
 
: Dégagement pour le public 
 
: Dégagement pour les artistes et personnel 
 
: Zone personnel et Artistes 

Scène 10x8m  
  

 
    

      

  

6,5m 

3 U.P 

2m 

3m 

  
Billetterie 

Loges 

Loges 

W
C

 artistes 

  

 

3 U.P 
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Configuration Type Jazz Assis 1070P avec toilettes 
Zoom sur la partie sanitaire 

1m mini 

1m maxi 

1,6m 
Grille amovible pouvant servir de sortie 
supplémentaire de secours de la zone Artiste et 
personnel. 
 
 
 
Ces deux dégagements de 3UP chacun ne sont 
pas pris en compte dans le décompte de la 
gauge totale de la salle mais sont en 
compléments pour cette partie de salle 
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Echelle :2m 

Configuration Type Jazz Salsa avec sanitaires (ce qui implique la configuration gradin : GRADIN 
346). 
Total places : 367 chaises et 346 gradins et 787 places debout: 
(33+313)+91+126+150=  713 personnes assises et 787 debout soit : 1500 Personnes. 
Pour le Public : 5 dégagements pour 19UP soit 1500 personnes maximum ; 
Pour la zone artiste et personnel : 2 dégagements(dont une accessoire) pour plus de 7UP. 
La disposition des loges (tentes pliantes pro PVC M2 de 3x3 et/ou 3x4,5m) se fait à la demande des artistes 
mais en aucun cas, n’obstruera les passages et cheminements vers les sorties. 
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Entrée public 

Légende : 
 
: Dégagement pour le public 
 
: Dégagement pour les artistes et personnel 
 
: Zone personnel et Artistes 

Scène 10x8m  
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Configuration Type Jazz Salsa avec sanitaires 
Zoom sur la partie sanitaire 

1m mini 

1m maxi 

1,6m 
Grille amovible pouvant servir de sortie 
supplémentaire de secours de la zone Artiste et 
personnel. 
 
 
 
Ce dégagement de 3UP n’est pas pris en compte 
dans le décompte de la gauge totale de la salle 
mais devient un dégagement complémentaire 
pour les sanitaires 
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Adresse :  
 

( : Fax : 
 

E-mail : 
 

Personne référente lors de la manifestation :     ( : 

NOM DE LA MANIFESTATION

 

DU  AU 

Ce dossier doit être transmis complet à la Mairie 2 mois minimum avant la manifestation.

Partie réservée à l’administration
 

Dossier examiné en comité technique en date du : 

Avis de la commission :   Favorable Favorable avec réserve  Défavorable

Observations : 

 ~ ~ ~ ~ 

Bilan et remarques après manifestation
 

Merci d’adresser ce formulaire à     :  

1

FORMULAIRE de DEMANDE 
D'UTILISATION DE LA MOUTETE

INFORMATIONS ORGANISATEUR

Nom de l'Organisateur 

Responsable ou représentant de: 

DATE DE LA MANIFESTATION

exceptionnelles le dossier devra être déposé 3 mois avant. 
Pour les manifestations de type T (Foire, Exposition, Salon) ou pour les manifestations  

Monsieur le Maire d'Orthez Sainte-Suzanne
1 Place d'Armes - 64300 ORTHEZ

Tél : 05.59.69.00.83 - Fax : 05.59.69.01.82
communication@mairie-orthez.fr

ANNEXE 1

42

mailto:vie.associative@ville-pau.fr


 

DESCRIPTION DU PROJETDESCRIPTION DU PROJET
 

Intitulé de la manifestation : 

Date : du  au   inclus      Heure de début :   Heure de fin : 

Caractère de la manifestation :
     Culturel Humanitaire / Social Sportif  Vide-grenier / Brocante

     Autres : 

Types d'activités prévus lors de la manifestation :

La manifestation a t-elle eu lieu les années précédentes : Oui Non

Description détaillée du projet et des objectifs : 

 Pièce justificative à fournir en annexe :

  Une attestation d'assurance de responsabilité civile et dommages aux biens confiés*

*  Uniquement si  ces documents n'ont pas déjà été transmis. Pour rappel, il  est  obligatoire de souscrire une assurance « responsabilité civile et 
dommage » couvrant les dégâts matériels occasionnés à l'espace public, dégâts des biens et sinistres occasionnés aux personnes. Ces démarches  
sont à entreprendre assez rapidement : l'attestation peut en effet être une condition indispensable pour louer une salle ou du matériel. Le délai entre la 
demande d'affiliation et la réception de l'attestation est d'environ une semaine.

 

Public

Public ciblé : 

 

Date(s) et horaire(s) de montage :  Date(s) et horaire(s) de démontage :  

2

 

Concert
Salon, Foire AutresSpectacle, Réunion Publique

Estimation du nombre de personnes attendues :

Occupation du site (présence sur site)

Configuration du site
S'il s'agit d'une configuration type prévue dans le cahier des charges - Indiquer le N° du Plan 

Sinon merci de compléter le plan vierge fourni en annexe du cahier des charges
ce plan devra faire apparaître, les circulations, les accès, les dégagements, les aménagements intérieurs et l'emplacement des sorties éventuellement 
neutralisées 

Repas

Moyens de secours (cadre réservé à l'administration)

 Type L spectacle  - SSIAP1 Nom de l'agent                                 agents désignés et formés   

Type N repas -  agents désignés et formés     nombre                   Nom des agents 

Type T foire-exposition - Chargé de sécurité prestataire privé

 

                  < à 1500 : SSIAP3            > à 1500: Chargé de sécurité       
Prestation refacturée à l'organisateur                  OUI                                         NON 
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Annexe 2 – Engagement de l’organisateur 
(Ce document est à joindre à la notice de sécurité) 

 

 
 
 
 
Je soussigné,……………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

Représentant de,……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Organisateur de  la manifestation………………………………………………………..……………………………………………. 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Fait à …………………………………………….. 

Le…………………………………………………… 

Signature de l’organisateur 
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Qui se tiendra du ……………………..au …………………………… 

A La MOUTETE

M’engage, conformément aux dispositions imposées par le " CAHIER DES CHARGES DE  
 FONCTIONNEMENT DE LA MOUTETE "   

 

 et à respecter l’intégralité des prescriptions fixées conformément à la réglementation en vigueur.  
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46 


	1-aviscomm: Off
	1-nommanif: 
	2-manifieu: Off
	2-estimationnb: Off
	2-publicenceinte: Off
	1-Nomasso: 
	1-nomrespons: 
	1-jourheures: 
	1-adresse: 
	1-tel: 
	1-fax: 
	1-email: 
	1-persref: 
	1-telpersref: 
	1-lieudu: 
	1-lieuau: 
	1-lieu: 
	1-dossierexam: 
	1-observ: 
	1-bilan: 
	2-manifdu: 
	2-manifau: 
	2-manifheuredebut: 
	2-manifheurefin: 
	2-lieu: 
	2-caractmanif1: Off
	2-caractmanif2: Off
	2-caractmanif3: Off
	2-caractmanif4: Off
	2-autrescaract: 
	2-typeact1: Off
	2-typeact2: Off
	2-typeact3: Off
	2-typeact4: Off
	2-typeact5: Off
	2-typeactautres: 
	2-descriptprojet: 
	2-publiccible: 
	2-publicenceinteoui: 
	2-montage: 
	2-demontage: 


