Le Conseil de?partemental de Tarn-et-Garonne sollicite une attention particulie?re de la part de tous les
utilisateurs de l'Espace des Augustins sur ces consignes de se?curite?. Le non-respect de ces prescriptions
entrai?nera ine?vitablement de graves de?cisions qui seront a? la seule charge de l'organisateur.
Aucun motif d’urgence, ni aucune intervention aussi minime soit-elle, ne peuvent justifier le non respect de
ces consignes de se?curite? ou l’application des proce?dures et des re?glementations en vigueur.
Le seul objectif de ces directives est de prote?ger la sante? de tous a? l’aide des re?gles ge?ne?rales de
se?curite? obligatoires dans un ERP de 4° cate?gorie de type L et Y, et des re?gles internes spe?cifiques a?
l'espace des Augustins.
La re?alisation de certains travaux et la manipulation d'e?quipements spe?cifiques sont restreints au seul
personnel de l'Espace des Augustins. Cela concerne toutes les interventions demandant des formations et
habilitations spe?cifiques.: (E?lectricite?, levage, travail en hauteur....)

Plan de pre?vention
Dans le cadre re?glementaire de la se?curite? du travail, un plan de pre?vention est de?termine? pour tout
travail en collaboration entre l'Espace des Augustins et les utilisateurs exte?rieurs. Toutes entreprises,
prestataires, orchestres, productions ou compagnies invite?s doivent prendre connaissance de ce plan de
pre?vention. Ce plan de pre?vention de?termine toutes les obligations des employeurs exte?rieurs vis a? vis
de leurs salarie?s, en matie?re de pre?vention des risques professionnels a? l'inte?rieur de l'Espace des
Augustins. Il reprend e?galement les limites d'utilisation du mate?riel technique de l'Espace des Augustins.
Les productions engagent leur responsabilite? afin que leur personnel respecte toutes les modalite?s
prescrites.

Ce plan de pre?vention vous sera communique? a? l'instruction de votre dossier. Son acceptation inte?grale
fait partie de vos obligations en matie?re de pre?vention des risques et de se?curite? incendie. Il doit nous
e?tre retourne? dans les plus brefs de?lais avec votre signature en pre?alable a? tout accueil dans l'Espace
des Augustins.

Consignes de se?curite?
Montage, exploitation et de?montage: Les temps de montage et de de?montage, ne peuvent s'effectuer qu
’en pre?sence et sous la responsabilite? du re?gisseur ge?ne?ral et/ou des re?gisseurs sectoriels de l'Espace
des Augustins. Toute installation spe?cifique devra re?pondre aux normes en vigueur.
Restrictions concernant l'utilisation de mate?riel spe?cifique: Seul le personnel de l'Espace des
Augustins est habilite? pour : manœuvrer le gril motorise?, raccorder les appareils de puissance e?lectrique,
de?ployer l'e?cran cine?ma.
Le travail en hauteur (re?glage des projecteurs et e?le?ments suspendus): Seul le personnel de l'Espace des
Augustins, est habilite? a? travailler en hauteur sur le site. Cela concerne, l'acce?s au gril sce?nique, l'acce?s
a? la passerelle en salle, l'utilisation des e?chelles et de la nacelle.
Flamme nue et artifices: L'emploi d'artifices et de flammes nues sont interdits.

Gaz: L’utilisation du gaz est strictement interdite dans l'Espace des Augustins.
L'utilisation de sels a? fume?es sur plaque chauffante et produits assimile?s est interdite.
Accessoires interdits: Les armes a? feu non factices ou armes blanches non factices sont interdites.
Obscurite?: Le « noir salle » est tre?s satisfaisant. Le noir complet est impossible a? re?aliser en raison de
la pre?sence des blocs de secours situe?s au dessus des 2 sas d’acce?s du public et de l'issue de secours.
Aucune demande d’occultation partielle ou totale, me?me temporaire, ne sera tole?re?e.
Lutte contre le tabac: La totalite? des espaces publics et prive?s de l'Espace des Augustins sont des espaces
non-fumeurs.
Pression acoustique: En application du de?cret 98-1143 relatif aux prescriptions sur le bruit, l’ensemble
des spectateurs et des salarie?s pre?sent dans l'espace des Augustins ne devront en aucun cas e?tre soumis a?
une pression acoustique supe?rieure a? 105 dB en niveau moyen et 120 dB en niveau cre?te, et cela y
compris pendant les balances ou les re?pe?titions. Aucune justification ne permet de de?roger a? cette
re?gle.
Brouillard - Fume?e - Effets lasers : La mise en service de machines produisant ces effets, apre?s accord
pre?alable du re?gisseur de l'Espace des Augustins, feront l’objet de conditions d’utilisation strictes.
Obligations de conformite? des e?le?ments sce?niques: Tous les ouvrages des productions accueillies
seront fabrique?s dans les « Re?gles de l’Art ». Le me?mento de la se?curite? dans le spectacle vivant
e?labore? par le conseil national de la sce?nographie servira de re?fe?rence.

Obligations de classement au feu des e?le?ments sce?niques
Re?glementation applique?e pour un ERP de type L - 4e?me cate?gorie – espace sce?nique inte?gre?.
De?cors : Les de?cors doivent e?tre conc?us en mate?riaux de cate?gorie M1 ou classe?s B-s2, d0. A
de?faut, ils doivent e?tre ignifuge?s.
Les e?le?ments de de?cors mobiles pouvant e?tre assimile?s a? du gros mobilier et les planchers le?gers
sure?leve?s, doivent e?tre conc?us en mate?riaux de cate?gorie M3.
Accessoires, petit mobilier, costumes, instruments de musique. Aucune exigence de re?action au feu n'est
exige?e.
Attention: Nous ne pouvons pas accueillir de de?cors classe?s M2 car la structure des e?quipements ne
permet pas d'envisager la mise en place de mesures compensatoires exige?es par la re?glementation.
Draperie, rideaux, e?crans, textiles : Ils doivent e?tre conc?us en mate?riaux de cate?gorie M1 ou classe?s
B- s2, d0. A de?faut ils doivent e?tre ignifuge?s.
Les reve?tements de sol (moquettes, tapis de danse....) Doivent e?tre conc?us en mate?riaux de cate?gorie
M4 ou classe?s D fl-s1. A de?faut ils doivent e?tre ignifuge?s.

Fournir impe?rativement les attestations de conformite?s et de classement au feu et le cas e?che?ant les
certificats d'ignifugation de tous vos e?le?ments sce?niques.

