NOTICE DE PRESENTATION
DE SECURITE ET D'ACCESSIBILITE
PRESENTATION DU PROJET :
Organisateur : …...................................................................................
Nom du référent : Madame, Monsieur ..................................................
Adresse : Siège Social :.........................................................................
Téléphone : ….......................................................................................
Manifestation : ….................................................................................
Lieu : …................................................................................................
Date : ….......................
Heure de début : ...h...
Heure de fin : ...h...
Effectif prévu : …..............personnes maximum en simultané
EFFECTIF ET CLASSEMENT :
L'établissement est classée en type …... de .........catégorie.
L'effectif admissible dans l'établissement est de ….............personnes.
La salle de type............. est d'une superficie de …..........m².
Au titre du GN 6 du règlement de sécurité, il est demandé une utilisation exceptionnelle de cette
salle et un classement en type ….........
L'effectif admis ne sera pas supérieur à …......personnes pour cette manifestation accessible au
public.
SALLE(S) DEMANDEE(S), DESCRIPTION DE L'AMENAGEMENT ET DECORATION :
o Salle de ….......…............m².
o Une allée centrale de ….... mètres.
o Des allées …........mètres entre l'allée centrale et les issues de la salle.
o Rangées de tables ….................... de la salle.

AMENAGEMENTS DES DEGAGEMENTS : description des couloirs, sorties, issues de secours.
o Les dégagements …....................................
o Les issues …...............................................
MESURES DE SECURITE :
-

Dégagements : ….................................................

-

Alarme : l’établissement est pourvu d’une alarme de type ........

-

Moyens d’extinction : l’établissement est équipé d’extincteurs conforme à la réglementation
en nombre et type.

-

Éclairage de sécurité : existant et conforme à la réglementation en vigueur.

-

Installation électrique : pas de branchement non conforme aux normes en vigueur.

-

Décor : pas de décor inflammable.

-

Interdiction de fumer, et d'utiliser des appareils pouvant provoquer un départ de feu.

-

Désenfumage : ….................................................

-

Le service de sécurité sera assuré conformément au règlement de sécurité contre l'incendie :
o Un responsable sécurité incendie: référent Madame, Monsieur …..............................

o Deux autres personnes assureront les missions de sécurité contre l'incendie :..............
…...................................................................................................................................
o Les personnes citées ci-dessus prendront connaissance des mesures de sécurité
existantes dans l'établissement:
- Alarme (fonctionnement)
- Moyens d'alerte (téléphone, consignes) 18 = pompiers
- Plans d'évacuation
- Moyens d'extinction
ACCESSIBILITE DES PERSONNES A MOBILITE REDUITE :
La manifestation sera accessible aux personnes handicapées et à mobilité réduite.
Pièces jointes :
Plan de masse
Plans de l'implantation des aménagements intérieurs des locaux précisant notamment le
positionnement des issues de secours.
Le responsable de la manifestation
Madame, Monsieur.........................
(fonction/titre)

