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- Chapitre 1 - 

EXPOSE PREALABLE 
 

Le présent Cahier des Charges se fixe comme ambition majeure de définir les obligations juridiques réciproques entre 
les organisateurs de congrès et de salons dans le Palais des Congrès de Bordeaux Lac et BEAM (Bordeaux Events And 
More), société d’exploitation du site. S’agissant de conseils aux organisateurs, il ne saurait engager BEAM ni dégager 
les organisateurs des responsabilités qui leur incombent du fait des textes officiels ou de la jurisprudence auxquels ils 
doivent bien entendu se référer. Toute dérogation au présent document, devra faire l’objet d’un avis de l’autorité 
compétente. L’organisateur devra alors se conformer aux dispositions énoncées. 
 
L’acceptation intégrale du présent document est le préalable à tout engagement de location. Son non-respect 
expose le contrevenant non seulement aux sanctions envisagées par le contrat de location lui-même, mais encore à 
sa propre responsabilité, civile et pénale, tant vis à vis des tiers que vis à vis de BEAM. 
 

- Chapitre 2 - 
Introduction 

 
Le Palais des Congrès de Bordeaux Lac est assujetti à la réglementation générale concernant la sécurité contre les 
risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public et aux réglementations spécifiques des 
salles d’exposition et/ou de conférence, de réunion, de spectacle… 
Le présent Cahier des Charges résulte de l’application des dispositions réglementaires suivantes: 
 
 
Code de la Construction et de l’Habitation, art. R 123-12 et arrêté du 25 juin 1980 modifié portant approbation du 
règlement de sécurité contre l’incendie relatif aux établissements recevant du public. 
 
 - Arrêté du 23 mars 1965 modifié. 
 - Arrêté du 18 novembre 1987 modifié, relatif aux salles d’exposition. 
 - Arrêté du 12 décembre 1984 modifié relatif aux salles de conférences, de réunions et à usages multiples 
 - Arrêté du 31mai 1994 modifié relatif à l’accessibilité des ERP aux personnes à mobilité réduite 
 - Arrêté du 21 juin 1982 modifié relatifs aux restaurants et débits de boissons (règles ERP) 
 - Arrêté du 1er août 2006 relatif à l’accès des personnes handicapés 
 - Arrêté du 11 septembre 2007 relatif à l’accès des personnes handicapés 
 
Les obligations et responsabilités du propriétaire et des exploitants telles qu’elles résultent des articles R 123-3 et R 
123-43 du Code de la Construction et de l’Habitation, sont réparties entre: 
  
 1. le propriétaire ou le gestionnaire représenté par BEAM 

2. les organisateurs de salons, exposition et autre manifestation à but commercial, ci-après dénommé 
«Organisateur » 

 3. les concessionnaires et locataires permanents 
 4. les exposants ou locataires de stand 
 5. l’Autorité Administrative 
  
En fonction du type de manifestation et du site, un avenant pourra être joint au présent Cahier des Charges. 

 
- Chapitre 3 - 

Obligations et responsabilités 
 
3.1 Obligations de BEAM 
BEAM exploite les terrains et bâtiment du Palais des Congrès de Bordeaux Lac dont la Mairie est propriétaire. BEAM 
est exclusivement tenu de maintenir le Palais des Congrès de Bordeaux Lac en conformité avec les prescriptions 
réglementaires en matière de sécurité. Durant la manifestation, il demeure responsable de la permanence et de la 
qualité des prestations mises à sa charge. Un représentant de BEAM assure pendant les manifestations une présence 
permanente sur le site. 
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3.2 Obligations de l’organisateur 
L'organisateur (personne physique ou moral) assume seul la responsabilité pénale et/ou civile de la manifestation 
pour laquelle il a souscrit un contrat auprès de BEAM. Cette responsabilité s’exerce auprès de BEAM mais aussi envers 
l’Autorité Administrative, les tiers, les sociétés prestataires. Sa responsabilité est aussi engagée pour l’ensemble des 
travaux temporaires effectués pour la réalisation de la manifestation, que ces travaux soient avant ou après les dates 
d’ouverture ou de fermeture au public (période de montage – démontage). Sa responsabilité naît à l’instant où Le 
Palais des Congrès de Bordeaux Lac est mis à sa disposition (état des lieux d’entrée) qu’il en prenne ou non possession 
effective, et elle prend fin, au plus tôt, à la signature de l’état des lieux de sortie. 
 
3.2.1 Congrès avec Exposition ou Exposition seule 
Conformément à l’arrêté du 11 janvier 2000 modifiant l’arrêté du 18 novembre 1987 modifié, l’organisateur d’un 
congrès comprenant une exposition a l’obligation de désigner un chargé de sécurité du début du montage jusqu’à au 
moins la fermeture au public. Sa mission est définie à l’Art T6 du même arrêté.  
L’organisateur et son chargé de sécurité désigné réalisent conjointement les démarches qui doivent aboutir à 
l’obtention de l’autorisation d’ouverture au public délivrée par Monsieur le Maire de Bordeaux. L'organisateur 
s'engage à adresser à l'Autorité Administrative le dossier de demande d'ouverture au public en quatre exemplaires, et 
ce, dans le délai de deux mois minimum précédant la date d'ouverture prévue. Un double de cette demande et la 
réponse de la Mairie doivent être transmis à BEAM et au chargé de sécurité. Cette demande doit être rédigée, datée 
et signée par l’organisateur et le chargé de sécurité. 
 
Commission Consultative Départementale et Sécurité et d’accessibilité Esplanade Charles de Gaulle - 33077 BORDEAUX Cedex 
MAIRIE DE BORDEAUX - Direction de la Prévention et de la Sécurité Incendie - 3 place Rohan - 33077 BORDEAUX Cedex 

 
La demande doit comporter :  
- une note de présentation générale et une note technique de sécurité rédigées, datées et signées par le chargé de 
sécurité, cosignées par l'organisateur, attestant du respect du règlement de sécurité du 25 juin 1980 modifié et de 
l’arrêté du 18 novembre 1987 modifié ; 
- une attestation, datée et signée par l’organisateur, s’engageant à respecter le présent cahier des charges 
- Une notice expliquant comment le projet prend en compte l'accessibilité à personnes handicapées 
- une attestation du contrat liant l'organisateur à BEAM 
- la composition du service de sécurité incendie 
- un plan faisant apparaître les conditions de desserte et d'accessibilité du site, l'emplacement des appareils d'incendie 
et les utilisations des espaces extérieurs ; 
- un plan détaillé de la manifestation faisant apparaître le tracé des circulations, l'emplacement des stands ou espaces 
réservés aux exposants, les emplacements des stands à étage, l'emplacement des moyens de secours, l'emplacement 
des poteaux de structures, l'emplacement des sorties éventuellement neutralisées conformément aux dispositions de 
l'article T20§2. 
 
Lorsque l'exposition comporte l'implantation d'installations classées (I.C.P.E.), un dossier comportant les éléments 
techniques nécessaires à leur examen doit être adressé au Service Technique d'Inspection des Installations Classées 
(S.T.I.I.C.) 
 
3.2.2. Congrès sans exposition ou Conférence seule, Spectacle, … 
Pour activité sans exposition donc pour des conférences, réunions, spectacle…, l’organisateur a l’obligation de 
transmettre à la Mairie de Bordeaux, direction prévention et sécurité incendie, au moins un mois avant la date prévue 
de l’activité, les plans de la manifestation en précisant les éléments suivants : 
 - Toutes les salles où le public a accès 
 - Aménagements particuliers des salles 

- Surface totale occupée (accessible ou non au public) 
- Emplacement des circulations, issues de secours, files d’attente, estrades accessibles ou non au public 
- Les chiffres, partiels, totaux, des spectateurs ayant accès à ces emplacements 
- Plans 
- Une note de présentation des aménagements relative à l’accès des personnes handicapés 

 
Un double de cette demande et la réponse de la Mairie doivent être transmis à BEAM. Cette demande doit être 
rédigée, datée et signée par l’organisateur. 
 
L’organisateur n’a pas l’obligation de désigner ou se faire assister par un chargé de sécurité. Cependant, cette mesure 
lui est conseillée. 
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Avant l’ouverture de la manifestation au public, l’organisateur doit se tenir à la disposition de : 

- La Commission Consultative Départementale de Sécurité et d’Accessibilité dont l’intervention ne revêt 
cependant aucun caractère systématique. 
- Du ou des représentants de BEAM pour une visite contradictoires des aménagements. 

 
Pour tout constat de manquement grave aux règles de sécurité, l'organisateur doit interdire l'exploitation des 
aménagements non conformes aux dispositions des règlements énoncés au chapitre 2. Dans ce cas, l'organisateur doit 
prendre toutes les  mesures jugées nécessaire pour restaurer un niveau acceptable en matière de sécurité. 
L'organisateur s'engage en outre à respecter l'ensemble des dispositions du présent cahier des charges, ainsi que celles 
résultant de la convention de location. 

 
CHAPITRE 4 

OBLIGATIONS REGLEMENTAIRES GENERALES 
 

4.1 Obligations du chargé de sécurité (lorsqu’il a été désigné) 
Le chargé de sécurité de l’organisateur a un domaine de compétence et de responsabilité distinct et autonome de 
celui du service de sécurité incendie du Palais des Congrès de Bordeaux. Ces obligations sont définies à l’Art. T6 de 
l’Arr.  du 11 janvier 2000. 
 
Le chargé de sécurité doit être titulaire du brevet de prévention, de l’attestation de stage délivrée par le Ministre de 
l’Intérieur, du PRV2, de l’AP2 et tout autre diplôme jugé équivalent après avis de la commission centrale de sécurité. 
Ces diplômes doivent être à jour de recyclage. Une copie du diplôme de recyclage doit être jointe à la notice de 
sécurité. 
 
Préalablement à l’ouverture de la manifestation au public, le chargé de sécurité doit rédiger un “ rapport final ” relatif 
au respect de l’ensemble des prescriptions de sécurité. Lors de la visite d’ouverture, le chargé de sécurité doit être 
accompagné par l’organisateur ou son mandataire et un représentant qualifié de BEAM. Le chargé de sécurité doit 
fournir une copie de ce document au représentant de BEAM présent lors de la visite d’ouverture. 
 
Le chargé de sécurité de la manifestation se prononce quant à l’opportunité d’ouvrir tout ou partie de la 
manifestation au public. 
 
Durant la période d’ouverture de la manifestation au public, le chargé de sécurité doit assurer une présence physique 
et permanente sur le site et contrôler la présence et la qualification du personnel du service de sécurité. Il lui revient, 
durant la manifestation, de signaler à l’organisateur l’exploitation non conforme d’un stand auquel, sans préjudice 
d’autres mesures, la distribution de l’électricité et autres fluides sera immédiatement suspendue. 
Le chargé de sécurité n’a pas de compétence en matière de sûreté. 
 
4.2 L'Autorité Administrative. 
L’Autorité Administrative après avis de la Commission Consultative Départementale de Sécurité et d’Accessibilité 
compétente, doit faire connaître sa décision concernant la demande d’autorisation d’ouverture. La commission de 
sécurité peut procéder à la visite de réception des installations propres à la manifestation avant l’ouverture au public. 
BEAM décline toute responsabilité en cas d’avis défavorable émis par l’Autorité Administrative sur l’activité, si cet avis 
ne concerne que les aménagements temporaires et non l’infrastructure générale du bâtiment. 
 
4.3 Les exposants (Exposition) 
Le chargé de sécurité vérifie que l’organisateur, les exposants et locataires de stands respectent les cahiers des 
charges et l’ensemble des obligations réglementaires des établissements recevant du public. Il doit détenir tous les 
renseignements concernant les installations et les matériaux visés à l'article T21 (arrêté du 18 novembre 1987 
modifié). 
En cas d'avis défavorable de la Commission Consultative Départementale de Sécurité et d’Accessibilité au regard d'un 
exposant, il ne pourra lui être distribué ni électricité, ni d'autres fluides. En cas de manquement grave aux règles de 
sécurité, il pourra lui être intimé l’ordre de démontage partiel ou total de son stand. 

 
CHAPITRE 5 

DESCRIPTION DES LOCAUX ET SURFACES SUSCEPTIBLES D’ETRE MIS A DISPOSITION 
Un plan de masse général du Palais des Congrès, ainsi qu’un plan par niveau, élaborés par BEAM, annexés au présent 
Cahier des Charges, définissent l’emprise du bâtiment. 
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5.1 Exclusion 
Les zones identifiées (hachurée) sur les plans comme “ périmètres de sécurité ”, ainsi que les locaux techniques et 
équipements de service, poste de sécurité ne peuvent être utilisées pour l’implantation de bars ou autres 
aménagements. 
 
5.2  Inclusion 
Sous réserve des obligations mises à la charge du preneur, peuvent être mis à disposition tout ou partie du Palais des 
Congrès, les salles et locaux à usage du traiteur. 
 
5.3 Descriptions des locaux 

 

Locaux mise à disposition 

 
Surface maximale 

accessible au 
public 

Effectif public 
ou nombre de 

places 

Nbre de 
sorties et 

d’UP 
disponibles 

Effectif 
maximum à 

ne pas 
dépasser 

niveau  désignation     

RDC 

 Accueil RDC 1690m²  9S 42UP 4000 

 
Bar et Espace 
Panoramique 

240m² 240 4S 18UP 1500 

 
Espace pluriel 
(Exposition) 

3035m² 3035 8S 36UP 3500 

 Amphithéâtre B  353  353 

      

 Amphithéâtre C  196  196 

      

 Amphithéâtre A  1353 5S 36UP 1353 

 RDC  897   

 R+2      Balcon  356   

      

 Local traiteur Interdit au public 

R+1 

 Bureau Interdit au public 

 Régie B Interdit au public 

 Régie C Interdit au public 

 Salle de traduction B  2pl.   

 Salle de traduction B’  2pl.   

 Salle de traduction C  2pl.   

 Salle de traduction C’  2pl.   

 Vestiaire traiteur Interdit au public 

R+2 

 Salle D1 45 m² (43 m²)  1S 1UP 
<100 

 Salle D2 45 m² (46 m²)  1S 1UP 

 Salle E1 75 m² (71 m²)  2S 4UP 
<100 

 Salle E2 75 m²  2S 3UP 

 Salle F1 75 m² (80 m²)  2S 4UP 
<100 

 Salle F2 75 m² (63 m²)  2S 3UP 

 Salle G1 40 m² (39 m²)  1S 1UP 
<100 

 Salle G2 35 m²  1S 1UP 

 Salle H1 50 m² (47 m²)  1S 1UP 
<100 

 Salle H2 50 m² (47 m²)  1S 1UP 

 Régie A Interdit au public 

 Salle de traduction A  2pl.   

 Salle de traduction A’  2pl.   

 Mezzanine  540 3ESC. 9UP 900 

 
CLASSEMENT : 
 TYPES : ACTIVITES PRINCIPALES L- T 
  ACTIVITES SECONDAIRES  N 
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 CATEGORIES : 1ère 
 

CHAPITRE 6 
PRESCRIPTION GENERALE DU PLAN D’AMENAGEMENT DE LA MANIFESTATION  

 
6.1 Principe général 
En aucune façon, les aménagements spécifiques à la manifestation ne peuvent porter atteinte à la sécurité de 
l’établissement et aux moyens de sécurité qu’il comporte. Le positionnement des stands ou autres aménagements ne 
doit gêner ni la visibilité ni l’accès aux portes de sortie ainsi que les accès aux moyens de secours et de lutte contre 
l’incendie. (RIA, extincteur, Boîtier bris de glace, porte coupe feu, désenfumage,…) 
 
6.2 Voie d’accès aux véhicules secours  
Ces voies d’accès sont réservées aux moyens d’interventions et de secours (sapeurs-pompiers, secours d’urgence, 
Police...). Elles doivent être libres de tous stationnements, constructions, ou dépôts de quelque nature que ce soit. Le 
respect de cette règle est à la seule charge de l’organisateur. 
 
6.3 Occupation du Palais des Congrès  
Lorsque l’Espace Pluriel du Palais des Congrès n’est pas utilisé en totalité, l’organisateur a l’obligation d’installer, en 
limite de la surface non occupée, une cloison de hauteur de 2,50 m en matériaux de catégorie M3, et dont la stabilité 
mécanique doit permettre de résister à la poussée du public.  
Ces cloisonnements ne doivent, en aucune façon, avoir pour effet de diminuer le nombre de dégagements nécessaires 
et être en rapport avec l’effectif du public pouvant être reçu sur la surface louée 
 
6.4 Contraintes spécifiques 
La charge limite de la salle d’exposition (plancher) est de 50 kN/m² 

 
6.5 Accrochage aux structures (élingue) 
Il est autorisé de réaliser un accrochage d’élingue au maillage de l’espace pluriel. Toutefois, cet accrochage est limité à 
deux câbles de suspension par poutre et 80kg par point. Chaque élingue doit bien sur être doublé par une élingue de 
sécurité qui ne reçoit aucune tension. 
 
6.6 Allées de circulation 
Des allées de circulation principales doivent être disposées de manière à rejoindre les issues de secours. Elles devront 
avoir une largeur minimale de 3,00m. Les circulations secondaires relieront entre elles les circulations principales. Elles 
devront avoir une largeur minimale de 2,00m et déboucher sur les circulations principales  
 
Pour les expositions, la surface des allées de circulation doit être au moins égale à 1/3 de la surface brute totale 
d’exposition.  
 
6.7 Portes d’entrées et sorties 
Les portes du Palais des Congrès doivent être maintenues libre d’accès à la disposition du public et déverrouillées 
pendant toute la durée de la manifestation. Il est de la responsabilité de l'organisateur de veiller à la stricte 
application de cette prescription. 
 
6.8 Aires de stockage 
Tout entreposage de matières inflammables et/ou dangereuses et/ou nuisible pour la Santé de l’Homme et/ou 
l’Environnement dans le Palais des Congrès, ainsi qu’aux abords est rigoureusement interdit. Toutefois, si ce genre de 
produit est le thème de l’exposition, une demande spécifique doit être adressée à la CCDSA exposant notamment les 
mesures compensatoires envisagées. 
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CHAPITRE 7 

ACCESSIBILITE DES PERSONNES HANDICAPEES 
 

Le présent chapitre a pour but de fixer les règles de construction des aménagements temporaires (installation 
générale et stand) afin de les rendre accessibles aux personnes atteintes d’un handicap de quelle que nature que ce 
soit. 
 
Pour cela, l’organisateur veillera au respect, pour tout aménagement, des règles suivantes 
 
Les aménagements en superstructure doivent être équipés d’une rampe d’accès handicapé s’ils répondent à l’une des 
deux conditions suivantes : 
 
 - La superficie est au moins égale à 50m² (2 rampe si sa surface excède 200m²) 
 - La plus petite dimension  est au moins égale à 6,00m 
 
Les éventuels ressauts doivent être repris par des chanfreins.  
 
Par mesure dérogatoire, si la hauteur à reprendre est au plus égale à 0,10m, la rampe peut avoir une pente de 10% 
sur 1,00m et une largeur de 1,00m et si le stand dispose d’un pallier de repos en partie supérieure de la 
superstructure. 
 
Pour les stands fermés de moins de 101m², l’accès doit se faire par deux passages de 0,90m minimum. 
 
Pour les stands fermés de 101m² ou plus, l’accès doit se faire part deux passages et/ou en respectant la règles de 
calcul des dégagements. Si le stand est doté de portes celles-ci doivent avoir une largeur minimale de 1,40 m avec l’un 
des deux vantaux d’une dimension au moins égale à 0,90m de large (0,80m pour les portiques de sécurité) 
 
Dans les circulations comme dans les stands, la hauteur libre sous obstacle est fixée à 2,20m. 
 
La moquette de stand doit offrir un vrai contraste visuel avec celle des allées. 
 
Tout aménagement, équipement ou mobilier situé au point d'accueil du public et nécessaire pour accéder aux espaces 
ouverts au public, pour les utiliser ou pour les comprendre, doit pouvoir être repéré, atteint et utilisé par une 
personne handicapée. 
 
Lorsqu'il y a plusieurs points d'accueil à proximité l'un de l'autre, l'un au moins d'entre eux doit être rendu accessible 
dans les mêmes conditions d'accès et d'utilisation que celles offertes aux personnes valides, être prioritairement 
ouvert et être signalé de manière adaptée dès l'entrée.  
 
Les aménagements et équipements accessibles destinés à l'accueil du public doivent répondre aux dispositions 
suivantes : 
 
Les banques d'accueil doivent être utilisables par une personne en position « debout » comme en position   « assis » 
et permettre la communication visuelle entre les usagers et le personnel. Elles doivent répondre aux caractéristiques 
suivantes : 
 
Une hauteur maximale de 0,80 m 
Un vide en partie inférieure d'au moins 0,30 m de profondeur, 0,60 m de largeur et 0,70 m de hauteur permettant le 
passage des pieds et des genoux d'une personne en fauteuil roulant. 
 
Tout aménagement ou installation accueillant du public assis doit pouvoir recevoir des personnes handicapées dans 
les mêmes conditions d'accès et d'utilisation que celles offertes aux personnes valides. A cet effet, des emplacements 
accessibles par un cheminement praticable sont aménagés. Dans les restaurants ainsi que dans les salles à usage 
polyvalent ne comportant pas d'aménagements spécifiques, ces emplacements doivent pouvoir être dégagés lors de 
l'arrivée des personnes handicapées. Le nombre, les caractéristiques et la disposition de ces emplacements est défini 
en fonction du nombre total de places offertes. 
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Les emplacements accessibles aux personnes en fauteuil roulant dans les installations (aménagements généraux et 
stands) recevant du public assis doivent répondre aux dispositions suivantes : 
 
 - Le nombre d'emplacements accessibles est d'au moins 2 jusqu'à 50 places et d'un emplacement 
supplémentaire par tranche ou fraction de 50 places en sus. Au-delà de 1 000 places, le nombre d'emplacements 
accessibles, qui ne saurait être inférieur à 20, est fixé par arrêté municipal. 
 
 - Caractéristiques dimensionnelles : Chaque emplacement accessible doit correspondre à un espace d'usage 
dont les caractéristiques dimensionnelles sont au minimum de 0,80m x 1,30m 
 
 - Le cheminement d'accès à ces emplacements doit présenter les mêmes caractéristiques que les circulations 
intérieures. 
 
 - Lorsque plusieurs places s'imposent et que la nature des prestations offertes présente des différences 
importantes selon l'endroit où le public est admis, les places adaptées doivent être réparties en fonction des 
différentes catégories de places offertes au public. 
 
Au même titre que pour la sécurité, l’organisateur doit déposer, dans les même délais une notice d’accessibilité 
conformément à l’arrêté du 11 septembre 2007. 
 
La notice explique comment le projet prend en compte l'accessibilité aux personnes handicapées, et notamment en ce 
qui concerne : 
 

- Les dimensions des locaux ouverts aux usagers de l'établissement. Des pièces graphiques peuvent illustrer ces 
dimensions. 
- La présence et les caractéristiques fonctionnelles et dimensionnelles des équipements et des dispositifs de 

commande utilisables par le public suivants : 
- Dispositifs de contrôle d'accès, notamment digicodes et visiophones  
- Portes automatiques, portillons, tourniquets ; 
- Guichets, banques d'accueil et d'information, caisses de paiement ; 
- Mobilier fixe, notamment tables, comptoirs, sièges, présentoirs, lits, appareils sanitaires isolés, 

fontaines ; 
- Appareils distributeurs, notamment distributeurs de tickets, de billets, de boissons et denrées ; 
- Dispositifs d'information et de communication divers, notamment signalétique, écrans, panneaux à 

messages défilants, bornes d'information, dispositifs de sonorisation ; 
- Equipements de mobilité, notamment ascenseurs et appareils élévateurs, escaliers et trottoirs 

mécaniques ; 
- Equipements et dispositifs de commande destinés au public, notamment dispositifs d'ouverture de 

portes, interrupteurs, commandes d'arrêt d'urgence, claviers... ; 
 

- La nature et la couleur des matériaux et revêtements de sols, murs et plafonds ; 
 

- Le traitement acoustique des espaces avec la mention, pour les locaux et espaces soumis à une exigence 
réglementaire, des niveaux de performance visés en termes d'isolement acoustique et d'absorption des sons 
 

- Le dispositif d'éclairage des parties communes avec la mention, pour les locaux et espaces soumis à une 
exigence réglementaire, des niveaux d'éclairement visés et des moyens éventuellement prévus pour l'extinction 
progressive des luminaires. » 

 
Chapitre 8 

Stands et aménagements temporaires  
 

8.1 Définition des aménagements 
Sont considérés comme des aménagements intérieurs, tous les équipements ou installations venant compléter les 
équipements ou installations existant du Palais des Congrès. 
L'organisateur doit s'assurer que les aménagements de stands sont réalisés conformément aux articles T21 à T24 de 
l'arrêté du 18 novembre 1987modifié. 
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8.2 Aménagements. Principe d’autorisation générale 
Sous réserve de l’approbation de ses plans par l’Autorité Administrative compétente, l’organisateur peut faire 
procéder, par toute entreprise de son choix, et sous sa seule responsabilité, à l’ensemble des travaux 
d’aménagements et de décorations nécessaires à la réalisation de la manifestation projetée. Ces travaux ne peuvent, 
en aucune façon, avoir pour effet de porter atteinte, directement ou indirectement,  à la configuration, la solidité et la 
sécurité des ouvrages et des installations permanentes ou semi- permanentes du Palais des Congrès. 
 
8.3 Aménagements. Principe de restriction 
Sont soumis à autorisation spéciale, écrite et préalable de BEAM, tous les aménagements interférant avec les 
installations ou la structure du Palais des Congrès (y compris les câbles de suspension). 
 
8.5 Aménagement des stands, podiums, estrades, gradins 
Le gros mobilier, l’agencement principal, les stands et les aménagements de planchers légers en superstructures 
pouvant recevoir des personnes (tribunes, stands, podiums, estrades, gradins), doivent être réalisés en matériaux de 
catégorie M3 et répondre aux prescriptions de l’Art. AM17. De plus et indépendamment de la surface édifiée en 
superstructure, un contrôle réalisé par un organisme agréé est obligatoire. 
 
8.6 Chapiteaux, tentes et Structures (CTS) 
Le recours à ce type d’aménagement n’est autorisé qu’après accord préalable et écrit de BEAM.  
 
8.7 Vélums 
Les vélums, d’allure horizontale, peuvent être tolérés à condition d’être en matériaux de catégorie M1 et mis en 
œuvre conformément à la réglementation en vigueur (Art. AM10 Arr. du 25 juin 1980 modifié et T22 Arr. du 18 
novembre 1987modifié). De plus, une distance de sécurité doit être respectées avec toutes sources de chaleur et 
notamment les spots d’éclairage. 
 
En aucun cas l’usage de vélum ne doit nuire au désenfumage du Palais des Congrès 
 
 
 
8.8 Aménagement spécifique des scènes 

8.8.1 Amphithéâtre A 
Seuls les décors en matériaux de catégorie M2, M1 ou M0 sont autorisés 
 

8.8.2 Amphithéâtres B et C 
Seuls les décors en matériaux de catégorie M1 ou M0 sont autorisés 

  
CHAPITRE 9 

INSTALLATIONS TEMPORAIRES 
 

9.1 Installations électriques 
L’alimentation en énergie électrique est réalisée à partir des installations fixes du Palais des Congrès, à travers des 
installations semi permanentes. La limite entre l’installation semi- permanente et l’installation électrique particulière 
se situe aux prises de raccordement du tableau de livraison.  
Le coffret d’alimentation électrique doit rester inaccessible au public mais facilement accessible au personnel du stand 
et aux équipes de sécurité incendie. L’accès au coffret et tableaux électriques ne pourra jamais être interdit au 
personnel de ce service (accompagné ou non) 
 
9.2 Utilisation d’hydrocarbures liquéfiés 
L’utilisation d’hydrocarbures liquéfiés doit obligatoirement faire l’objet d’une déclaration préalable et écrite à BEAM 
et au chargé de sécurité. L’utilisation d’hydrocarbures liquéfiés est soumise aux prescriptions des articles GZ du 
règlement du 25 juin 1980 modifié et à l’article T 31 de l’arrêté du 18 novembre 1987 modifié. 
 
9.3 Sièges, blocs de sièges reconstitués, tables 
Dans les salles comportant des blocs de sièges reconstitués, il est nécessaire que les sièges soient rendus solidaires 
par rangée, chaque rangée étant reliée de façon rigide aux rangées voisines de manière à ne former que des blocs 
difficiles à renverser ou à déplacer.  
Les salles reconstituées comportant plus de 700 places doivent posséder un dégagement de deux mètres parallèles 
aux rangées et reliant les autres circulations.  
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Dans les salles comportant des tables et des sièges, ceux-ci doivent être disposés de manière à ménager des chemins 
de circulation libres en permanence.  
 

CHAPITRE 10 
 MATERIELS, PRODUITS ET GAZ RIGOUREUSEMENT INTERDITS (ART. T31) 

 
Sont rigoureusement interdits dans l’enceinte du Palais des Congrès : 

- la distribution d’échantillons ou produits contenant un gaz inflammable, 
- les ballons gonflés avec un gaz inflammable ou toxique 
- les articles en Celluloïd 
- les artifices pyrotechniques et explosifs 
- la présence d'oxyde d'éthyle, de sulfure de carbone, d'éther sulfurique et d'acétone 

 
L'emploi de l'acétylène, de l'oxygène, de l'hydrogène ou d'un gaz présentant les mêmes risques est interdit, sauf 
dérogation particulière accordée à l'exposant par l'autorité administrative compétente 

 
CHAPITRE 11 

CUISINES ET INSTALLATIONS DE CUISSON DESTINEES 
A LA RESTAURATION 

 
11.1 Cuisines 
Un office traiteur est mis à la disposition de l’organisateur (suivant convention de location) est demeure la seule zone 
du Palais des Congrès où l’installation d’une cuisine est autorisée. Tout aménagement de type cuisine provisoire en 
dehors de ce local est formellement interdit. 
 
11.2 Appareils de cuisson ne faisant pas partie d’un ensemble  “ grande Cuisine ” 
Les appareils électriques de puissance utile égale au plus à 3,5 kW sont seuls autorisés comme appareils mobiles. 
 

CHAPITRE 12 
MACHINES ET SUBSTANCES PARTICULERES 

 
12.1 Machines et appareils en fonctionnement  
Toutes les dispositions doivent être prises pour assurer la protection du public contre les risques de blessures, 
brûlures, écrasement et / ou projection. La présentation d’une machine en fonctionnement doit faire l’objet d’une 
déclaration écrite à l’organisateur et au chargé de sécurité décrivant les mesures de sécurité prévues.  
 
12.2 Moteurs thermiques ou à combustion  - Substances radioactives – Rayons X Lasers (Art. t41 à T44) 
Les conditions d'implantation et de fonctionnement de ces installations donnent lieu à autorisation particulière, après 
avis de la Commission Consultative Départementale de Sécurité et d’Accessibilité 
 
12.3 Liquides inflammables sur le stand 
La présence de liquide inflammable doit faire l’objet d’une déclaration écrite à l’organisateur et au chargé de sécurité. 
En exposition, l’emploi de liquides inflammables par stand est limité aux quantités suivantes :  

- 10 litres de liquides inflammables de deuxième catégorie  
- 15 litres de liquides inflammables de première catégorie 

La fiche de sécurité devra être disposée sur le stand pour chaque produit et ce quelle que soit la quantité présente sur 
le stand. Des moyens d’extinction appropriés et en nombre suffisant doivent être prévus sur le stand, moyens à la 
charge de l’exposant. 
 

CHAPITRE 13 
CAPACITE D’ACCUEIL DU PALAIS DES CONGRES 

 
La densité théorique du public admis dans le Palais des Congrès est calculée en fonction de l’activité reçue : 

Type T : 
Une personne par m² de la surface brute d’exposition auxquels le public a accès.  

 
 Type N 

Une personne par m² pour un restauration assise 
Deux personnes par m² pour une restauration debout 
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Trois personnes par m² pour les files d’attente  
 
Type L 
Dans les amphithéâtres, les salles avec des blocs sièges reconstitués la capacité d’accueil est calculée à raison 
d’une personne par siège. 
En configuration concert debout 3pers/m² 
Repas dansant : 4pers/3m² 

 
Elle doit, en tout état de cause, être compatible avec le nombre d'unités de passage et de dégagements disponibles en 
cas d’utilisation partielle ou totale du bâtiment. Sont considérées comme faisant partie du public toutes personnes 
admises dans l'établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel.  
 

Chapitre 14 
Accès aux moyens de secours 

 
Les aménagements devront être disposés de façon à ne pas gêner l’accès aux robinets d’incendie armés (R.I.A.), aux 
extincteurs, aux boîtiers manuels de déclenchement d’alarme ou de commande du désenfumage. Le RIA mobile devra 
être implantée dès le début du montage. Le point de branchement se situe au milieu de l’Espace Pluriel. 
 

Chapitre 15 
PLAN DE L’ETABLISSEMENT 

 
15.1 Plan masse : 
Il fait apparaître l’environnement du Palais des Congrès et les voies de circulations extérieures.   
 
15.2 Plan du rez-de-chaussée et de l’étage 
Il fait apparaître les différents éléments liés à la sécurité incendie. Il comprend les moyens d’extinction, d’évacuation 
(issue), d’alarme et d’alerte. 
 
 
15.3 Plan d’aménagement type (Type L) 
Le Palais des Congrès est ouvert en type T, L et N. Afin de ne pas produire à chaque aménagement particulier une 
notice de sécurité contre signée par un bureau de contrôle, BEAM a fait valider un certain nombre de plans types par 
la CCDSA. Ces plans sont présentés en annexes. Vous devez créer  votre aménagement au plus près de ces plans.  
 
Toutefois, même si votre plan est identique à un plan de référence, vous devrez envoyer à la direction prévention et 
sécurité incendie de la Mairie de Bordeaux, une fiche d’information et les plans de votre activité au moins un mois 
avant la date prévue d’ouverture au public. 
 
15.4 Obligations de l’organisateur 
Les aménagements temporaires doivent répondre au chapitre 7 du présent document. 

 
Chapitre 16 

DISPOSITIFS D’ALARME ET D’ALERTE  
 
16.1 Alarme 
Le Palais des Congrès est équipe du SSI de catégorie A et une alarme de type 1. 
 
167.2 Alerte 
L’alerte consiste à demander l’intervention d’un service public de secours et de lutte contre l’incendie. Le Palais des 
Congrès  possède une ligne directe reliée au CTA des sapeurs pompiers située dans le PC sécurité. 
 
16.3 Information des sapeurs-pompiers 
BEAM assure l’accueil des équipes de secours. En relais ou en complément de ceux de BEAM, les agents de sécurité 
incendie de l’organisateur facilitent l’accès des équipes de secours sur le lieu du sinistre. 

16.4 Poste Central de Sécurité 
Situé au rez-de-chaussée du bâtiment, à proximité de l’entrée des bureaux, il est équipé d’un SSI de catégorie A. Le 
personnel du Palais des Congrès est formé à l’utilisation de cet appareil. Il est doté des moyens de premiers secours.  
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Chapitre 17 

DISPOSITIFS  DE DESENFUMAGE 
 

Local niveau Type Commande localisation 

Escalier 1 à 13  Naturel Tirer lâcher Niveau 0 entrée escalier 

Amphithéâtre A 0/2 Mécanique Asservi + CMSI Entrée bambouseraie 

Amphithéâtre B 0 Naturel 
CO2 

Manuel et asservi 
Amphi B scène 

Amphithéâtre C 0 Naturel 
CO2 

Manuel et asservi 
id 

Salles de comm. +2 Naturel 
CO2 

Manuel et asservi 
Escalier 10 & 7 

Hall principal 
(face Casino) 

0 Naturel 
CO2 

Manuel et asservi 
A proximité  escalier 7 

Bar panoramique  
(Face lac) 

0 Naturel 
CO2 

Manuel et asservi 
Réserve bar 

Escaliers ; désenfumage : Naturel  
Salle(s) d’exposition : Naturel  
Amphithéâtre A : Mécanique 
Amphithéâtre B, C : Naturel 

 
Chapitre 18 MOYENS D’EXTINCTION 

 
Le dispositif permanent de défense contre l’incendie des locaux est constitué de : 

- une installation de robinets d’incendie armés (RIA) 
- des extincteurs portatifs adaptés aux risques 

L’organisateur assure la mise en place de tous appareils complémentaires nécessaires. Les bouches incendie sont 
exclusivement réservées aux sapeurs pompiers et au service de sécurité incendie du Palais des Congrès. 

Chapitre 19 
MOYENS HUMAINS DE L’ETABLISSEMENT (Service de Sécurité Incendie) 

 

Effectif 
Type L 

 
Type T 

≤700 pers. 2 employés formés 1 SSIAP 1 et 1 SSIAP 2 

701≤ x ≤1500 3 employés formés 1 SSIAP 1 et 1 SSIAP 2 

1501≤ x ≤3000 
2 SSIAP 1 et  
1 SSIAP 2 (a) 

2 SSIAP 1 et 1 SSIAP 2  (a) 

3001≤ x ≤6000 2 SSIAP 1 et 1 SSIAP 2 (a) 2 SSIAP 1 et 1 SSIAP 2 (b) 

 
a : Seul un SSIAP1 ne peut pas être distrait de sa mission de sécurité incendie. 
b : Seul un SSIAP1 peut être distrait de sa mission de sécurité incendie 

 
CHAPITRE 20 

RESPONSABILITE ET SANCTIONS  
 

L’organisateur (personne physique ou morale) répond de l’application de l’ensemble des dispositions réglementaires 
en matière de sécurité incendie (par lui-même, les commettants, fournisseurs entrés dans l’établissement de son 
chef). 

 
Il lui revient de prendre toutes les mesures de nature à faire connaître et faire respecter (avant, pendant, et après 
l’ouverture au public) l’ensemble des prescriptions visées au présent document (notamment celles évoquées au 
chapitre concernant les cuisines et les stands). 
 
En outre, en marge de l’obligation de surveillance et de contrôle qui lui incombe, l’organisateur doit faire appliquer 
l’ensemble des mesures du présent document. Leur non-respect doit être effectivement et immédiatement 
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sanctionnées (destruction des ouvrages non conformes, enlèvements des matériels ou matériaux proscrits, coupure 
de l’électricité, etc.). 
 
L’organisateur assumera seul la responsabilité et les éventuelles conséquences de la mise en œuvre de ces mesures 
même si, sollicité à cet effet, BEAM est conduit à lui  apporter son assistance. 
 
En cas d’inexécution par l’organisateur de l’obligation de police de la manifestation qui lui incombe (ou dans le cas de 
sa défaillance), BEAM, après demande restée sans effet, se réserve, sans préjudice de toutes actions ou procédures 
ultérieures, le droit de prendre immédiatement, ou de faire prendre immédiatement par l’autorité administrative, 
toutes mesures de nature à faire cesser un dommage imminent (cela aux risques et périls de l’organisateur), et 
quelque dommageable que cela puisse être pour l’ouverture de la manifestation au public ou pour son déroulement.  
 
Bordeaux, le ……………………………..   
 
 
BEAM :      L’organisateur : ……………… 
       (Lu et approuvé) 
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PLAN MASSE 
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PLAN PAR NIVEAU 
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FICHES DESCRIPTIVES  

MANIFESTATION DE TYPE L ou L/N 
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Plan type 1 

RESTAURATION 

 
Niveau : rez-de-chaussée – Espace Pluriel 
Usage : restauration assise avec ou sans buffet – Pas de cuisson dans l’Espace Pluriel 
Effectif maximal admissible : 3000/4300 
 

Surface Nbre de pers. Nbre de sortie Nbre d’UP Nbre de sortie Nbre d’UP effectif 
 N2 Exigible Exigible réalisé réalisé suivant Deg.+UP 

3000m² 3000 7 30 10 43 4300 

 
Nota :  
Il devra être obligatoirement aménagé une circulation entre table d’une largeur minimale de 0,60m, les chaises en 
position d’occupation. Cette largeur est portée à 1,00m lorsque le groupe de table est important. 
Aucun vestiaire ne pourra être aménagé dans l’enceinte de l’Espace Pluriel. 
De petits appareils de cuisson peuvent être installé à condition que leur puissance n’excède pas 3,5kW. 
Des bougies peuvent être installée sure les tables à condition d’être disposées dans des photophores. 
Le revêtement de sol doit être classé M3. 

Plan type 2 

Conférence à plat 
 
Niveau : rez-de-chaussée – Espace Pluriel 
Usage : Conférence - spectacle 
Effectif maximal admissible : 2730 
 

Surface Nbre de pers. Nbre de sortie Nbre d’UP Nbre de sortie Nbre d’UP effectif 
  Exigible Exigible réalisé réalisé suivant Deg.+UP 

3000m² 2730 6 28 10 43 4300 

 
Nota :  
Des allées principales de 3,00m de large doivent être aménagées, les allées secondaires doivent avoir une largeur de 
2,50m 
Chaque rangée doit comporter 16 sièges au maximum en deux circulations, ou 8 entre une circulation et une paroi. 
Les sièges sont rendus solidaires par rangée, chaque rangée étant reliée de façon rigide aux rangées voisines de 
manière à former des blocs difficiles à renverser ou à déplacer 
Lorsqu’un bloc de sièges est constitué et que chaque rangée comporte plus de 16 sièges : 

Le nombre maximal de sièges entre deux circulations est fixé à 50. 
La circulation entre rangée est portée à 0,60m. La circulation périphérique ne peut être inférieure à 3,00m. 
Aucune sortie ne peut être condamnée. 
Le décor de l’espace scénique doit être classé M0 ou M1, des plantes artificielles peuvent être installées à 

condition d’être en quantité limité. 
L’installation de tribunes doit faire l’objet d’une déclaration spécifique à la CCDSA. 
Les spectacles pyrotechniques doivent faire l’objet d’une déclaration auprès de la CCDSA 

Le revêtement de sol doit être classé M3. 
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Plan type 3 ET 3 BIS 

Box de rencontre avec ou sans espace restauration 
Niveau : rez-de-chaussée – Espace Pluriel 
Usage : Conférence – rencontre – avec ou sans restauration 
Effectif maximal admissible : box de rencontre 2.000/3.000 
    Restauration 1.000/0 
 
Avec restauration 

Surface Nbre de pers. Nbre de sortie Nbre d’UP Nbre de sortie Nbre d’UP effectif 
  Exigible Exigible réalisé réalisé suivant Deg.+UP 

2000m² 2000 5 20 8 32 3200 

1000m² 1000 3 10 6 19 1900 

 
Sans restauration 

Surface Nbre de pers. Nbre de sortie Nbre d’UP Nbre de sortie Nbre d’UP effectif 
  Exigible Exigible réalisé réalisé suivant Deg.+UP 

3000m² 3000 7 30 10 43 4300 

 
Nota : 
Box 
Les box doivent être réalisés et implantés avec les mêmes prescriptions que des stands d’exposition.  
Les allées de circulations doivent avoir un minimum de 2,00m de large 
Une aire d’accueil doit être installée au droit de l’entrée principale. Elle ne doit être constituée que de banque 
d’accueil, de moquette et de signalétique. Cette dernière ne doit pas occulter la signalétique de sécurité (Extincteur, 
Issues de secours,…) 
Aucun stockage n’est autorisé dans l’espace pluriel. 
Le RIA mobile doit être implanté 
Le revêtement de sol doit être classé M3. 
 
Restauration 
Il devra être obligatoirement aménagé une circulation entre table d’une largeur minimale de 0,60m, les chaises en 
position d’occupation. Cette largeur est portée à 1,00m lorsque le groupe de table est important. 
Aucun vestiaire ne pourra être aménagé dans l’enceinte de l’Espace Pluriel. 
De petits appareils de cuisson peuvent être installé à condition que leur puissance n’excède pas 3,5kW. 
Des bougies peuvent être installée sure les tables à condition d’être disposées dans des photophores 
 
Le service de sécurité incendie sera obligatoirement celui d’une activité de type T. 
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ANNEXE 
FICHE DESCRIPTIVE DE LA MANIFESTATION - TYPE L ou L/N 

Nature et intitulé de la manifestation:  

Dates de la manifestation:  

Heures de la manifestation: (public)  

Localisation exacte:  

Public attendu:  

Public Debout  

Public assis  

  

Organisateur:  

Représentant local:  

Personne désignée comme responsable de sécurité incendie :  

Personne qualifiée requise pendant la présence du public pour 
assurer l'exploitation et/ou l'entretien des installations 

électriques: 
 

Composition du service de sécurité incendie:  

Demande de représentation des sapeurs pompiers  

  

Plan de référence:  

Plan d’implantation des installations particulières 
Régie, pont lumière… 

 

Surface utilisée par l'activité:  

Surface des circulations réservées au public:  

Accrochages sur les structures du bâtiment:  

Neutralisation de certaines issues:  

  

Salles de conférence:  

Surface scène, estrade, podium:  

Régie électrique dans la salle:  

Ponts lumières:  

Restauration à l'intérieur des locaux:  

  

Accès du public: Libre             contrôlé           k    

  

Accès des engins de secours et gestion du stationnement:  
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ANNEXE 
FICHE DESCRIPTIVE DE LA MANIFESTATION - TYPE T 

Nature et intitulé de la manifestation :  

Dates de la manifestation:  

Heures de la manifestation:  

Localisation exacte:  

Public attendu:  

  

Organisateur:  

Représentant local:  

Personne désignée comme chargé de sécurité incendie :  

Personne qualifiée requise pendant la présence du public pour 
assurer l'exploitation et l'entretien des installations électriques: 

 

Composition du service de sécurité incendie:  

  

Plan de référence:  

Surface des halls d'exposition:  

Surface utilisée par l'exposition:  

Ratio (Surface des halls d'exposition) /3:  

Surface totale des stands:  

Surface des circulations réservées au public:  

Accrochages sur les structures du bâtiment:  

Neutralisation de certaines issues:  

  

Salles de conférence:  

Surface scène, estrade, podium:  

Régie électrique dans la salle:  

Ponts lumières:  

Restauration à l'intérieur des locaux:  

  

Dispositions prises pour contrôler l'accès du public:  

Dispositions prises pour canaliser le public sur la voie publique:  

Dispositions prises pour contrôler les accès aux engins de secours 
et de sauvetage: 

 

Dispositions prises pour contrôler le stationnement autour du 
bâtiment: 
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PLAN(S) DE REFERENCE
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Attestation d’engagement de l’organisateur 
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Engagement de l’organisateur 
(Ce document est à joindre à la notice de sécurité) 

 
 
Le soussigné1,……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Organisateur de 2………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Au Palais des Congrès de Bordeaux Lac commune de Bordeaux, m’engage, conformément aux dispositions imposées 
par le « CAHIER DES CHARGES DES MESURES DE SECURITE CONTRE LES RISQUES D’INCENDIE ET DE PANIQUE DANS UN 
E.R.P. DE TYPE T / L» approuvé en le 08 octobre 2008, à respecter l’intégralité des prescriptions fixées conformément 
à la réglementation en vigueur. 
 
 

Fait à …………………………………………….. 
 
Le……………………………………………………  
 
Signature de l’organisateur 

 
1 : Nom et Prénom de l’organisateur 
2 : Nom de la manifestation 


