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RÉDACTION D’UN RAPPORT TECHNIQUE 

 
 
 
Commune de TECHNIVILLE       Le 13/04/2017 
Pôle culture, patrimoine et commémorations 

RAPPORT TECHNIQUE 
à l’attention du Directeur Technique 

 
Objet : Utilisation exceptionnelles des locaux. 

RÉF : Code de la construction et de l’habitation et le règlement de sécurité contre l’incendie 
relatif aux établissement recevant du public (E.R.P) la loi du 25 juin 1980 régissent cette 
règlementation  
 
 
 
Chaque ERP (établissement recevant du public) est classé selon un type et une catégorie, si 
la manifestation organisée dans l’établissement est conforme au type d’activité habituel, il n’y 
a pas de démarche particulière à entreprendre par contre dans le cas où une manifestation 
exceptionnelle est organisée dans ce même établissement se traduisant par un public 
accueilli supérieur à la capacité maximum d’accueil autorisée par la commission de sécurité 
compétente, la catégorie de l’établissement pourra s’en voir modifiée ; il conviendra alors 
d’entreprendre des démarches administratives d’une part, et technique afin de se conformer 
aux obligations d’un ERP. 
 

Ⅰ/ MANIFESTATION EXCEPTIONNELLE 

 
LA RÈGLEMENTATION 
 
La règlementation s’applique au travers de l’article GN6 du règlement de sécurité dans les 
établissements recevant du public (ERP) « ARTICLE GN6 : Utilisation Exceptionnelle des 
locaux – Extrait de l’arrêter du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales 
du règlement de sécurité contre les risques incendie et de panique dans les ERP. 
L’utilisation, même partielle ou occasionnelle d’un établissement :  
1°/ Pour une exploitation autre que celle autorisé, ou  
- pour une démonstration ou une attraction pouvant présenter des risques pour le public et 
non prévue par le présent règlement, doit faire l’objet d’une demande d’autorisation 
présentée par l’exploitant au moins quinze jours avant la manifestation ou série de 
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manifestations. Lorsque l’organisateur de la manifestation n’est pas l’exploitant de 
l’établissement,  la demande d’autorisation doit être présentée conjointement par l’exploitant 
et l’utilisateur occasionnel des locaux.   
2°/ La demande doit toujours préciser la nature de la manifestation, les risques qu’elle 
présente, sa durée, sa localisation exacte, l’effectif prévu, les matériaux utilisés pour les 
décorations envisagées, le tracé des dégagements et les mesures complémentaires de 
prévention et de protection proposées.  
3°/ L’autorisation peut être accordée pour plusieurs manifestations qui doivent se dérouler 
durant une période fixé par les organisateurs.  
 
B/ RESPONSABILITÉ ET ÉLÉMENTS À FOURNIR POUR LA BONNE TENUE DE LA 
MANIFESTATION  
 
L’organisation d’une manifestation dans un local agréé pour une autre activité nécessite une 
autorisation au titre de la sécurité préventive et de l’accessibilité aux personnes 
handicapées, délivrée, par le préfet de police. Pour les nécessitant une autorisation 
particulière, le responsable de l’établissement et l’organisateur doivent :   
- S’assurer que l’établissement est, suivant les avis de la Commission de sécurité et 
d’accessibilité, autorisé à poursuivre son exploitation et à accueillir ce type de manifestation.  
- Veiller à la transmission du dossier : 
- Un mois avant le début de la manifestation si aménagements spécifiques (podium, 
gradins…) sont à prévoir, même si ces locaux sont à la disposition d’un tiers 
- Deux mois pour une exposition commerciale (Salon professionnels ou grand public) 
- Trois mois dans le cas d’aménagement complexe (plateau TV sous structure, patinoire…) 
- Rappeler dans l’acte qui met les locaux à la disposition d’un tiers, la procédure à suivre. 
- S’assurer que son établissement est conforme au Règlement de Sécurité du 25 juin 1980 
modifié, et que les éventuels aménagements demandés par la commission de sécurité ont 
été réalisés.  
 

ⅡCONCERT DANS LE HALL DU MUSÉE 

 
A/ Les conditions et obligations nécessaire  
 
Il y a une liste d’éléments à fournir pour l’autorisation de manifestation au titre de la sécurité 
préventive et de l’accessibilité des personnes handicapées. Il nous faut : 
- Le lieu de la manifestation 
- La date et la durée de la manifestation (y compris les phases de montage et démontage) 
- Les effectifs prévus (personnels et public) 
- Nom du ou des organisateurs, adresse, téléphone, mail, numéro siret/sirene pour les 
associations et ou entreprise  
- Les aménagements envisagés : (descriptif sommaire de la manifestation et des 
installations : structures, podiums, gradins, effets spéciaux, pyrotechnique, banderoles, 
écrans,…) 
- L’accord du responsable des lieux 
- Un plan de situation, de masse, d’implantation et d’aménagement intérieur des diverses 
installations 
- Un descriptif des différentes installations techniques utilisée sur le site (électricité, gaz, 
éclairage, chauffage, effets spéciaux) des matériaux utilisé et des moyens de secours 
(procès-verbal si pose d’une moquette par exemple ignifugé classement M0 ou M1, extinteur 
en nombre suffisant, RIA (Robinet d’incendie armé),…) en fonction du type d’aménagement 
il y aura d’autres éléments à fournir tels que pour l’utilisation d’un laser ou d’effets 
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pyrotechnique il faudra dans ce cas là les lieux d’implantations, que ceux soit du laser, de la 
projection vidéo ou sur écran.  
- Une notice d’accessibilité des personnes handicapées (accès circulation, sorties, service 
accessible) OBLIGATOIRE : mesures prises pour les différents types de handicap comme 
l’éclairage, le traitement accoustique des espaces… 
- Les indications de moyens de secours prévus sur  le site (Moyens d’extinction, service de 
sécurité incedie, alarme, liaison avec les sapeurs pompiers 
- Les modalités d’accès de secours sont précisés sur le plan de masse  
- Pour les implantations particulières une étude est destinée à démontrer que le sol ou les 
constructions sur lesquels seront implantés les aménagements sont compatibles avec les 
surcharges apportées par la manifestation 
- procès-verbaux de réaction au feu des matériaux utilisés   
 
B/ TRANSFORMATION ET CHANGEMENT DE CLASSIFICATION D’UN ERP. 
 
Il y a plusieurs classement des ERP (établissement recevant du public pour notre part le 
musée est de type L du 1er groupe mais pour notre concert nous basculeront sur du type L 
salle de spectacle de ce fait le nombre de public autorisé dans le hall dépandra du nombre 
de m2 et si les personnes seront assises ou debout exemple de calcul d’effectif dans une 
salle de spectacle : 1 personne par siège ou place de banc numérotée  
- 1 personne/0,50 mètre linéaire de banc 
- Personne debout de 3 personnes/m2 
- 5 personnes/mètres linéaire dans les promenoirs ou file d’attente (cf page 21). Pour les 
musées type Y les effectifs de public situé dans le sous sol est de 100 personnes et 
l’ensemble des étages il est de 100 personnes ; et si c’est un musée située dans un bâtiment 
ou isolée d’exploitation l’effectif sera de 200 personnes. Le rez de chaussée n’est pas 
considéré comme un étage et l’on considère la totalité du public se trouvant dans les étages 
c'est à dire sous-sol + rez de chaussée (HALL) + ETAGES (et voir la place que prendront les 
musiciens et le personnel.  
 
Une manifestation est un événement qui sort du cadre des activités habituelles d’un 
établissement qui se traduit par l’accueil dans des conditions particulières d’un public 
différent ou plus large que celui habituellement accueilli, ces diverses manifestations, sortant 
du cadre habituel des activités pour lesquelles l’établissement est conçu, nécessitent parfois 
des aménagements et des installations susceptibles de modifier les conditions de sécurité de 
l’établissement.  


