Tous les champs doivent être renseignés
Préfet du Gers

Arrêté préfectoral du 17 mars 2016 - ANNEXE V

Évènements et manifestations à caractère sportif, culturel ou récréatif
Notice de sécurité incendie d’un ERP dans le cadre d’une manifestation.
Cette notice descriptive de sécurité est à compléter par les exploitants de :
- ERP faisant l’objet d’une utilisation exceptionnelle (GN6) qui répondent à au moins une des conditions
suivantes :
* changement d’activité autre que celle prévue au dossier d’aménagement
* augmentation des effectifs entrainant une modification du classement
* modification des conditions d’évacuation
- locaux ou espaces de plein air autres que les ERP faisant l’objet d’aménagements temporaires qui
nécessitent une autorisation de travaux.
*****
Nom de l’établissement : ...............................................................................................................................
Adresse : .......................................................................................................................................................
Responsable de l’établissement : .................................................................................................................
Activité dans le cadre de la manifestation :
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
Descriptif des aménagements dans le cadre de la manifestation :
Surface accessible au public en m² :

Effectif du public en simultané :

Effectif du personnel :

Nombre de sorties de secours disponibles dans l’établissement
Largeur des sorties de secours disponibles dans l’établissement

Tous les champs doivent être renseignés
Installations techniques
Implantation des établissements
Chapiteaux de plus de 50 personnes
Vélum
Rangées de sièges
Structure mobile (Estrade, gradin, scène)
Désenfumage
Chauffage

Production d’eau chaude
Ventilation
Gaz

Electricité

Eclairage
Cuisine puissance > à 20 kw
Appareils mobiles et moyens divers

Oui

Non

Commentaires
(rayer les mentions inutiles)
Fournir un plan de masse et de situation
Fournir l’extrait de registre pour chaque
chapiteau
Fournir l’attestation de bon montage
Fournir le PV de réaction au feu
Fournir un plan d’aménagement
Fournir le PV de réaction au feu
Fournir l’attestation de conformité
Exutoire de fumée
Désenfumage mécanique
Electrique
Chaudière : bois, gaz, fioul
Autre
Cumulus électrique
Chauffe-eau : gaz, électrique
VMC
autre
Gaz de ville
Bouteille
Cuve
Réseau public
Groupe électrogène
Ajout de tableau électrique
Bloc de sécurité d’évacuation, d’ambiance
autre
Fermée
Ouverte sur la salle
Extincteur : poudre, eau, CO2
autre

Affichage du plan de l'établissement et consignes
Surveillance de l’établissement
Système d'alarme
Système d'alerte
Installations techniques
Engagement sur la conformité des installations

Personne désignée
Service de sécurité
Type 4 : sifflet, corne de brume, mégaphone
autre
Téléphone urbain, portable

Vérifications par des techniciens compétents

Je soussigné, …………………….…………………..…………..…. responsable de l’établissement,
m’engage à respecter les dispositions édictées dans la présente notice.
Fait à ………………………………………………., le ….....................................
Signature et cachet

