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ARTICLE 1 – Règles de sécurité 

- Il est obligatoire de comptabiliser le nombre de personnes présentes, notamment afin de s’assurer de 

ne pas dépasser la capacité d’accueil. 

 70 pour le hall d’entrée 

 226 pour la salle avec gradin (assis) dont 6 personnes à mobilité réduite 

 354 pour la salle sans gradin (debout) + 40 (personnels et artistes) soit 394 personnes. 

 

- Lors d’un spectacle, une personne doit être désignée pour assurer la sécurité dans la salle. Cette 

personne (de préférence qualifiée SSIAP (Services de sécurité incendie et d’assistance à personnes), 

veillera à ce que toutes les issues de secours soient déverrouillées et qu’aucun obstacle n’empêche 

l’ouverture  ou le passage de ces sorties. Il s’assurera en outre que les consignes globale de sécurité 

sont respectées. 

 

- Numéro de téléphone d’urgence : 
 

 

 

 

 

- N° Astreinte du vallon : 07 62 65 17 80 

 

- En cas de déclenchement de l’alarme à incendie. Celle-ci sonnera pendant 6 minutes avant de 

s’arrêter. Il faut alors contacter le numéro d’astreinte : 07 62 65 17 80. Vous devez impérativement 

appeler ce numéro, qu’il s’agisse d’une « fausse » alerte ou pas. 

 

- Eclairage de sécurité. Il existe un éclairage d’évacuation et d’ambiance par blocs autonomes 

d’éclairage de sécurité au-dessus des portes. Il est formellement interdit de masquer ces éclairages. Il 

en est de même pour les panneaux indiquant les extincteurs. 

 

- Il y a 4 issues de secours donnant sur l’extérieur : 

 Sur le côté gauche en bas des gradins (lorsqu’on est face à la scène) 

 Dans la baie vitrée, près du local de rangement (cette sortie de sécurité est prévue 

uniquement pour les artistes) 

 Dans la baie vitrée dans le hall 

 L’entrée principale du Vallon 

Voici un plan des issues de secours : 

 

 

Centre d’incendie et de secours de 

Carquefou 

Adresse : boulevard de l’Epinay – 44470 Carquefou 

Tel : 02 53 46 49 00 

Responsable : Capitaine Yvonnick TACET 

Officier ou PATS du service : Chef de centre 

adjoint L1C Walter CHAUVEAU 
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- Durant le spectacle, une ou deux personnes devront assurer la sécurité en situant au niveau des issues 

de secours afin d’assurer l’évacuation si besoin. 

 

- Une personne, qui peut-être affectée à une autre tâche, devra  être présente dans le hall pour 

s’assurer qu’il n’y a pas d’intrusion. 

 

- Après le spectacle, merci  d’éteindre les lumières et  de vous assurer que toutes les portes ont bien été 

fermées à clef. 

 

- Aucune modification à l’installation électrique n’est autorisée. Il est interdit d’utiliser des multiprises. 

 

À titre indicatif, voici l’emplacement des extincteurs : 

À noter que le plan d’intervention répertoriant les différents éléments nécessaires à la sécurité (extincteurs, 

sortie de secours, etc.) est situé dans le hall du Vallon près de l’entrée des toilettes. 

 

Rez-de-chaussée : 

Entrée 

principale 

 

Coté gauche, en bas 

des gradins 

Porte vitrée près du 

local de rangement 

(uniquement pour les 

artistes) 

Porte vitrée dans 

le hall 
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1
er

 étage :           2
ème

 étage 

      

 

RAPPEL : Votre rôle en termes de sécurité consiste à assurer l’évacuation en cas d’alerte, vous n’avez pas à 

utiliser les extincteurs. Cette tâche revient au représentant de la mairie présent (responsable de la salle, 

technicien) 

- Si le déclenchement de l’alarme est du à une mauvais manipulation, le déplacement de la personne 

d’astreinte pourra être facturé. 

 

- Il est interdit de fumer dans les locaux. De même, les bougies, les briquets et les feux ne sont pas 

autorisés. 

 

- Les décors et installations nécessaires à la manifestation doivent répondre impérativement aux 

normes de sécurité M1 et seront soumis dans tous les cas à l’approbation de la municipalité.  
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Les classifications de réaction au feu des matériaux 

En fonction de leur réaction au feu, les matériaux sont répartis en catégories. 

 

M0 matériaux " incombustibles " (autorisé) 

M1 matériaux " non inflammables " (autorisé) 

M2 matériaux " difficilement inflammables " (interdit) 

M3 matériaux " moyennement inflammables " (interdit) 

M4 matériaux " facilement inflammables" (interdit) 

M5 matériaux " très facilement inflammables" (interdit) 

 

La preuve du classement de réaction au feu doit être apportée, soit par le procès-verbal d’essai réalisé par un 

laboratoire agréé, soit par le marquage de conformité à la norme NF.  

 

 

CLASSEMENT   INFLAMMABILITE   EXEMPLE 

M0   Incombustible   Acier, béton, verre, pierre, produits céramiques, brique, plâtre, ardoise, 

aluminium ... 

M1   Non inflammable   Bois ignifugé, plaques de plâtres cartonnés 

M2   Difficilement 

inflammable 
  Bois ignifugé, profilés PVC Textiles : laine, Cette fibre cesse de brûler une fois 

que la source d'inflammation est retirée. 

M3   
Moyennement 

inflammable 
  

Bois massif non résineux d’au moins 14 mm d’épaisseur - bois massif 

résineux et panneaux dérivés du bois (contreplaqués – lattés – particules – 

fibres) d’au moins 18 mm d’épaisseur.  

Textiles : acrylique, nylon, polyester, soie... Ces fibres ont tendance à fondre 

et à dégoutter en s'éteignant parfois toutes seules lorsque la source 

d'inflammation est retirée. 

M4   
Facilement 

inflammable 
  

Bois massif non résineux d’épaisseur inférieure à 14 mm, bois massif 

résineux et panneaux dérivés du bois, d’épaisseur inférieure à 18 mm. 

plastiques, carton . 

Textiles : coton, acétate, rayonne… Ces fibres s'enflamment facilement et 

brûlent rapidement en produisant des cendres légères. 

Pour des raisons de sécurité, la législation française impose d´utiliser des papiers et des supports ignifugés 

classés M1 (non-inflammables) pour les panneaux d´affichage et de décoration de 0,5 m² et plus, à l'intérieur 

de locaux et dégagements de plus de 50 m². Dans le cadre de manifestations temporaires, les matériaux 

utilisés doivent être classés M2 (difficilement inflammables). 

En cas d’intervention des pompiers, le poteau d’incendie est situé rue du Choiseau (derrière le Vallon, près des 

escaliers extérieurs) 
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ARTICLE 2 – Logistique 

- Pour organiser un bar, il faut préalablement remplir le formulaire de « demande d’autorisation de 

débit de boisson ». Ce document est disponible à l’accueil de la mairie ou sur demande par mail à 

l’adresse communication@mauvessurloire.fr 

 

- Pour organiser une  déviation autour du Vallon, il faut préalablement contacter le service urbanisme 

au 07 60 19 34 97, au moins 2 semaines à l’avance. 

 

- Pour toute demande concernant du matériel type ganivelles, poubelles, panneaux, etc… faire la 

demande auprès des services techniques au 02 40 25 50 36 au moins 3 semaines à l’avance 

 

- Pour accrocher des banderoles d’annonce (route de Touaré et/ou RN23), il faut en faire la demande 

auprès des services techniques au 02 40 25 50 36 au moins 3 semaines avant. 

 

- Veiller à vous acquitter des droits d’auteurs pour les œuvres qui seront diffusées (SACEM, SACD). Cet 

élément vous est fourni par la compagnie ou le groupe qui jouera. 
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