ESPACE BEL AIR // Rappel des consignes générales
1 – Sécurité
Pendant la manifestation, les portes coupe-feux doivent être libres (pas de blocage).
Repérez l’emplacement des issues de secours : elles doivent être impérativement libres de toute entrave à la
circulation.
Repérez également l’emplacement des extincteurs et des commandes de trappes de désenfumage.
2 – Lumière hall, grande salle
Les plafonniers sont équipés de lampe à sodium (éclairage progressif).
N.B. : lorsque l’on éteint les lampes, il faut attendre environ 10 mn avant de pouvoir les allumer à nouveau. Il est
donc inutile de s’acharner sur les commutateurs.
3 – Ménage
Un matériel de ménage est mis à votre disposition dans un local situé dans l’entrepôt au fond de la salle à
proximité de la scène.
Balayez la salle avant de ranger les tables et les chaises (afin d’éviter toute marque de frottement des roues de
chariots sur le parquet).
Hall et sanitaires : enlever toutes les taches.
Penser à nettoyer l’entrée du bâtiment et ses extérieurs proches (bouteilles, emballages divers et mégots).
4 – Espace scénique :
Limitez l’accès à ce qui est strictement nécessaire (matériel à haut risque et couteux). En interdire son accès
libre aux enfants et toute personne extérieure à l’organisation. Les accès se font par les portes sur les cotés.
5 – Pendant la manifestation
> Hall et sanitaires  veillez à ce que les enfants ne considèrent pas le hall et les sanitaires comme un espace de
jeux.
> Extérieurs  assurez quelques rondes d’observation et de sécurité. Veillez en particulier qu’aucun enfant ne
s’aventure sur le toit de la chaufferie (accessible aisément).
> Grande salle (sauf en configuration repas)  aucune nourriture ou boisson ne doit être consommée dans la
salle.
> Gradins  Veillez à ce que les escaliers et accès restent libres (pas de places assises, aucun encombrement)
> Mobilier  Il est interdit de monter sur les chaises et les tables.
Tri des déchets
Des conteneurs ainsi qu’une colonne à verre sont mis à disposition sur le parking des cuisines.
Triez correctement les déchets que vous produirez et les entreposer dans les bacs appropriés.
Fournitures diverses
Un stock de papier pour le réapprovisionnement des sanitaires et des sacs poubelles et de tri sont mis à votre
disposition dans le vestiaire.
Téléphone
Le combiné téléphonique mis à votre disposition au bar est à accès restreint. Il vous permet de contacter
rapidement les secours en cas d’urgence et d’être localisé (évitez les mobiles).
Pour toute urgence technique un numéro de mobile vous est communiqué.
6 - Fermeture des portes
Avant votre départ de l’équipement procédez à un contrôle de tous les accès extérieurs (portes de secours grande
salle et couloirs, loges, couloir d’accès à la scène, quai de déchargement, entrepôt, office traiteur, baies vitrées de
la salle alizé, …). N’oubliez pas de vérifier la crémone de la porte d’entrée principale.
Effectuez également le contrôle des lumières internes à l’équipement (les éclairages extérieurs s’interrompant
automatiquement).
Merci de bien veiller à respecter les consignes énumérées ci-dessus.
Il en va de notre intérêt indissociable du votre, l’équipement étant à usage collectif.
En cas de non respect des dispositions de sécurité, nous vous rappelons que votre responsabilité pénale peut-être
engagée.
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