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RAPPORT FINAL DE SECURITE

LE,S PALUDS DE NOVES . ARENTES

CCS N' AVG 793080

I .  DESCRTPTION SOMMAIRE DE L'ETABLISSEMENT

Les arènes sont constituées par des gradins en béton entourant une piste circulaire.

Des gradins en béton arué, associant des poutrelles précontraintes pour planchers ont été
construits, et en l'état actuel, la construction réaliséé est de très bônne qualité (concente
principalernent la tribune Est)

Tous les otlvrages ont été repris ou renfbrcés et il a été, tenu colnpte des remarqLles
forrnulées dans notre rapport cornplérrientaire de sécurité clu 22.10. 1993.

Sur la périphérie extérieure des graclins, r, ln garde corps rnétall ique réalisé suivant les
normes en vtgueur assllre la sécurité cles spectateurs vis à vis des chutes.

Entre I 'arène proprement dite et la prernière l igne de siège, i l  n'a pas été posé de garde
corps alors que la hattteur possible de chute excècle I rnètres à ceitains endroits. tette
disposit ion doit recevoir I 'aval de la con-lrnission de sécurité qui peut tenir cornpte cle la
nécessité de ne pas gêner les spectateurs en interposant des oLlvrages en serrurerie à hagteur
des yeux.
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II. DEGAGEMENTS

La déclaration du chef d'établissenrent précise qLre 1'établissement peut accueillir
600 personnes

Un calcul effèctué en admettant 2 personnes assises par rlètre linéaire de banquette conduit
à 536 personnes.

Dans ces conditions, i l  faut 4 sorties et 6 trnités de passage.

Il a été réalisé 2 sorties clonnant sur la route et une sortie donnant sl lr un passage situé à
I'arrière de 1'établissement.

Côté rue : deux escaliers sont distants d'environ 4 mètres mais I 'un d'eux sera prolongé par
une gri l le afin que les deux sorties soient distantes de plus de 5 tnètres.

REMAROT.IES :

L'évacuation en partie arrière se fait par deux escalier fbrrnant vornitoires et distants de
plusieurs dizaines Oe rnètres. Ces escaliers rnettent irnrtrédiaternent le public à I 'abri sotls
ies gradins en béton armé et i ls peuvent être considérés comme deux sorties distinctes, tnais
cetté décision serait laissée à I 'appréciation de la Cotnmission de Sécurité (d'où la
recommandation consistant à rnaintenir par Llne gri l le de protection les deux sorties
constituées par les escaliers donnattt sur la route principale).

En conclusion : les dégagemetrts sont cottfornres

III. PROPOSITION DE CLASSE,N{ENT
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Le classernent d'utt 8,. R. P. est
proposition ci-après est donnée à

pour 600 personnes :

de la corttpétence cle la Contrnissiott de Séctrrité et la
titre indicatif '  :

Etablissenretrt de 3èrne catégorie - Type PA
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En cas de rnanifestations nocturnes, il est nécessaire de prévoir un éclairage de sécurité de
type C.

Nous n'avons aucune réserve à émettre arr sujet de I 'ol lvrage tel qu'i1 a été rérrové.

Fait à Avignon,
le 28 avr i l  1995.
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IV. ECLAIRAGE

V. COI{CLUSION


