
CONSIGNES DE SECURITE

Annexe 1 : Consigne de Sécurité

L’Espace François Rabelais est un établissement rec evant du public, classé type L, 3 eme catégorie. A ce titre,
son  fonctionnement  doit  respecter  un  certain  nombre  de  règles  pour  la  sécurité  du  public  et  des
organisateurs. 
Voici les principales.

1/ DES L’OUVERTURE

S’assurer du relevage des stores de sécurité du porche

2/ CIRCULATION

Maintenir en permanence l’accès libre aux sorties de secours, SAS et dégagements. En particulier, aucun
obstacle (tables, chaises ou autres) ne doit encombrer les voies de circulation et d’évacuation.
L’espace public   qui  entoure  le  bâtiment   est  une voie  d’accès pour  les  secours.  Elle  doit  demeurer  en
permanence dégagée lorsque le public est présent. Le locataire devra veiller qu’aucun véhicule ou obstacle
n’obstrue cette voie.

3/ REACTION AU FEU DES AMENAGEMENTS

Dans le cadre d'un spectacle, l'exploitant s'assurera que les aménagements scéniques sont conformes à la
réaction au feu de la catégorie M1. 
L'Exploitant désignera une personne chargée de la sécurité conformément à l'article L14 du règlement de
sécurité incendie.
 Ces dispositions pouront-être aménagées en fonction du type de spectacle (spectacle des écoles etc.),
en accord avec la mairie et le Service Départemental d’Incendie et de Secours.

4/ UTILISATIONS EXCEPTIONNELLES DES LOCAUX

L’utilisation,  même partielle  ou  occasionnelle,  de  l’établissement  pour  une  exploitation  autre  que  celles
autorisées (ex. un salon ou une foire exposition) devra faire l’objet d’une demande d’autorisation présentée
par l’exploitant à la commission de sécurité, au moins deux mois avant la manifestation.

Les règles énoncées ci-dessus indiquent les princip ales mesures à prendre pour la sécurité du public, mais
ne sont en aucun cas exhaustives.

Le locataire soussigné déclare avoir pris connaissance des conditions du présent règlement, des consignes de
sécurité, du plan d’évacuation, du fonctionnement des systèmes d’alarmes et les accepter.
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