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CONSIGNES DE SECURITE – CENTRE CULTUREL DE LOCTUDY 

 

GENERALITES 

Article R 123-2 du Code de la construction et de l’habitat (CCH) : 

« Constituent des établissements recevant du public, 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 invitation, payantes ou non. Sont 

considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l’établissement à quelque 

titre que ce soit en plus du personnel. » 

Article R 123-3 (D. no 78-1296 du 21/12/78) : 

« Les constructeurs, propriétaires et exploitants des établissements recevant du public sont tenus, tant au 
moment de la construction qu’au cours de l’exploitation, de respecter les mesures de prévention et de 
sauvegarde propres à assurer la sécurité des personnes ; ces mesures sont déterminées compte tenu de la 
nature de l’exploitation, des dimensions des locaux, du mode de construction et du nombre de personnes 
pouvant être admises dans l’établissement, y compris les personnes en situation de handicap. » 

 

CAPACITES D’ACCUEIL  

Le Centre Culturel de Loctudy est un Etablissement Recevant du Public (ERP) de 2ème catégorie, pouvant 

accueillir jusqu’à 922 personnes dans la limite de l’effectif maximum tel qu’indiqué par autorisation du 

Maire après avis de la « sécurité incendie ». 

Le Maire est responsable de l’application du code de la construction et de l’habitat ainsi que du règlement 

de sécurité (Art. R 127-27 du CCH). 

Le Centre Culturel est un ERP de TYPE L : dominante salle de spectacle à usage multiple. Il peut couvrir de 

manière ponctuelle des obligations ERP de type N (débit de boisson), de type P (salle de danse ou de jeu) 

ou de type T (salle d’exposition). 

Le Centre Culturel peut accueillir au maximum : 

- 922 personnes pour l’ensemble de l’équipement 

- Entre 42 et 922 personnes en fonction de l’installation du lieu relatif à l’intervention. 
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Lors de toute assemblée de personnes, il sera tenu, par tout moyen jugé fiable, une comptabilité précise 

des personnes présentes dans l’ERP (public, organisateurs et autres personnel).  

Le nombre de personnes présentes en simultané dans l’équipement (public, organisateurs et personnels) 

ne pourra en aucun cas être dépassé.  

 

SECURITE 

Installation des salles 

Lorsqu’une intervention nécessite l’usage de chaises, celles-ci doivent être disposées de telle manière 

qu’elles soient solidaires les unes des autres par rangées.  

L’équipement n’est pas homologué pour l’usage du gaz et autres matières particulièrement inflammables.  

Tout câblage au sol ne doit pas venir entraver une éventuelle évacuation : il sera pris toute disposition 

permettant de limiter les désagréments que peuvent occasionner ces câblages au sol (gouttières, gaffeur, 

…). 

 

Evacuations 

Toutes les issues de sécurités nécessaires à une bonne évacuation seront accessibles et facilement 

manœuvrables. La vérification doit être faite avant toute ouverture au public.  

Un plan d’évacuation du bâtiment est affiché et visible de tous dans le hall d’entrée de l’établissement. 

Une zone d’attente à l’extérieur du bâtiment est fléchée. Cette zone d’attente est l’emplacement vers 

lequel toutes les personnes présentes dans l’équipement, sans exception, doivent se rejoindre en cas de 

problème (alarme, incendie, évacuations diverses).  

Aucun mouvement de circulation ne doit se faire avant comptage de toutes les personnes en zone 

d’attente et avant autorisation.  

Après toute évacuation, la personne en charge de la sécurité veillera à faire le tour de l’équipement afin de 

s’assurer que personne n’est resté bloqué ou isolé dans l’établissement.  

Rappel : Aucun véhicule ne doit rester garé devant toute issue du centre culturel. Des zones de parking 

sont prévues à cet effet.  

 

Local électrique 

L’accès au local électrique est exclusivement réservé aux personnes qualifiées.  


