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INTRODUCTION 
 

Le présent Cahier des Charges de Sécurité définit l’essentiel des obligations et responsabilités 
de chacune des parties impliquées dans les activités listées ci-dessous et précise les conditions 
d’utilisation propres à chaque local, espace extérieur et équipement mis à disposition de 
l’organisateur par Euro Disney Associés S.A.S. 
 
L’acceptation intégrale du présent Cahier des charges de Sécurité par l’organisateur constitue 
le préalable à tout engagement de location de la part d’Euro Disney Associés S.A.S. 
 
Euro Disney se réserve le droit de modifier ce Cahier des Charges de Sécurité sans préavis. 
Toute modification sera alors portée à la connaissance des organisateurs. 
 
Le présent Cahier des Charges s’appuie sur des dispositions réglementaires notamment en 
matière de sécurité incendie et de sécurité du travail : 
 

• Code de la Construction et de l’Habitation ; 
 
• Arrêté du 25 Juin 1980 modifié portant approbation du Règlement de Sécurité dans 

les Etablissements recevant du Public ; 
 
• Arrêté du 05 février 2007 modifié concernant les salles à usage d’auditions, de 

conférences, de réunions de spectacles ou a usages multiples (Type L) ; 
 
• Arrêté du 18 Novembre 1987 modifié concernant les salles d’expositions (Type T) ; 
 
• Arrêté du 21 Juin 1982 modifié concernant les restaurants, débits de boissons (Type 

N) ; 
 
• Arrêté du 21 Juin 1982 modifié concernant les hôtels et pensions de famille (Type 

O) ; 
 
• Arrêté du 07 Juillet 1983 modifié concernant les Salles de Danse, Salle de Jeux (Type 

P) ; 
 
• Arrêté du 22 Décembre 1981 modifié concernant les magasins, centres commerciaux 

(Type M) ; 
 
• Arrêté du 4 Juin 1982 modifié concernant les centres sportifs couverts (Type X) ; 
 
• Arrêté du 23 Janvier 1985 modifié concernant les chapiteaux, tentes et structures à 

implantation prolongée (Type CTS) ; 
 
• Arrêté du 06 janvier 1983 modifié concernant les établissements de plein air (Type 

PA) ; 
 

• Décret n° 92-158 du 20 février 1992 fixant les prescriptions particulières d’hygiène et 
de sécurité applicables aux travaux effectués par une entreprise extérieure ; 

 
• Décret du 19 mars 1993 fixant la liste des travaux dangereux pour lesquels il est 

établi par écrit un plan de prévention ; 
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• Décret du 26 décembre 1994 concernant le plan général de coordination de Sécurité 

et protection de la santé applicable aux opérations de bâtiment et génie civil ; 
 

• Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 modifiée pour l’égalité des droits et des chances, 
la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ; 

 
• Décret 2006-555 du 17 mai 2006 modifié relatif à l’accessibilité des établissements 

recevant du public, des installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation 
et modifiant le code de la construction et de l’habitation ; 

 
• Arrêté du 01 août 2006 modifié fixant les dispositions prises pour l’application des 

articles R.111-19 à R.111-19-3 et R.111.19-6 du code de la construction et de 
l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements 
recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou 
de leur création ; 

 
• Arrêté du 21 mars 2007 fixant les dispositions prises pour application des articles 

R.111.19-8 et R.111 19.11 du CCH et relatives à l'accessibilité pour les personnes 
handicapées des établissements existants recevant du public et des installations 
existantes ouvertes au public ; 

 
• Circulaire interministérielle n° DGUHC 2007-53 du 30 novembre 2007 relative à 

l’accessibilité des établissements recevant du public, des installations ouvertes au 
public et des bâtiments d’habitation ; 

 
• Décret n° 2009-1119 du 16 septembre 2009 relatif aux conditions d'évacuation dans 

les établissements recevant du public et aux dispositions de sécurité relatives aux 
immeubles de grande hauteur ; 

 
• Arrêté du 24 septembre 2009 portant approbation de diverses dispositions 

complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de 
panique dans les établissements recevant du public (Cf. articles GN8 de l’arrêté du 
25/06/80 modifié et R.123-48 du code de la construction et de l’habitation) ; 

 
• Décret n° 2009-1272 du 21 octobre 2009 relatif à l'accessibilité des lieux de travail 

aux travailleurs handicapés ; 
 
 
Nota : Ces règlements sont en vente à la Direction des Journaux Officiels - 26,  Rue Desaix 
75727 Paris Cedex 15. 
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Euro Disney Associés S.A.S est immatriculé au Registre du commerce et des sociétés de Meaux sous le numéro 
SIREN 397 471 822 et au Registre des opérateurs de la vente de voyages et de séjours sous le numéro 
IM077100029. La garantie financière est apportée par BNP Paribas, 16 boulevard des Italiens, 75009, Paris. 
L’assurance de responsabilité civile professionnelle est souscrite auprès d’AXA Corporate Solutions Assurance, 4 
rue Jules Lefebvre, 75009 Paris. 

I. RESPONSABILITES et OBLIGATIONS 
 
Les obligations des propriétaires 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 : 
 

• les propriétaires, les concessionnaires des locaux ou des enceintes ;  
• les organisateurs d’expositions, salons, réunions, manifestations, etc. ; 
• les exposants et locataires de stands. 

 
Les constructeurs, propriétaires et exploitants des établissements recevant du public sont 
tenus tant au moment de la construction qu’au cours de l’exploitation de respecter les mesures 
de prévention et de sauvegarde propres à assurer la sécurité des personnes ; ces mesures sont 
déterminées compte-tenu de la nature de l’exploitation, des dimensions des locaux, du mode 
de construction et du nombre de personnes pouvant être admises dans l’établissement et de 
leur aptitude à se soustraire aux effets d’un incendie. 

I.1 Responsabilités et obligations d’Euro Disney Associés S.A.S 

 
Euro Disney Associés S.A.S met à la disposition des organisateurs des installations 
conformes aux règlements en vigueur. 

Chargés de Sécurité d’Euro Disney Associés S.A.S 

 
Des chargés de sécurité, titulaires du diplôme / unité de valeur des sapeurs-pompiers 
(PRV2/AP2 ou brevet de prévention) sont présents au sein de la Société Euro Disney 
Associés S.A.S. 
 
Ces spécialistes de la sécurité incendie et de la sécurité des personnes sont à votre 
disposition pour vous assister dans l’organisation de votre manifestation, avec 
notamment une personne dédiée : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Espaces loués Chargés de Sécurité 

Centre de congrès 
du Disney’s Newport Bay Club® 

Christine LeGars 
BP 100 – 77777 Marne la Vallée - Cedex 4 

christine.legars@disney.com 
Direction Sûreté, Prévention, Secours & Santé 

Bureau Prévention Incendie 
 

 

Centre de congrès 
du Disney’s Hotel New York® 

Structure Disney® Events Arena 

Structure Dôme Disney® Village et 
établissements du Disney® Village 

Parc Disneyland® 

Walt Disney Studios® 

http://www.disneylandparis-business.com/
mailto:christine.legars@disney.com
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I.2 Obligations des organisateurs 

 
L’organisateur doit veiller à l’application des règles de sécurité, y compris l’interdiction de 
fumer, dans l’ensemble des installations propres à la manifestation. 
 
Ses obligations s’étendent sur la période de mise à disposition des locaux prévue au 
contrat et, au minimum, sur la période de présence d’installations, de public ou de 
personnel travaillant pour son compte ou sous sa responsabilité. 
 
Les entreprises qui contribuent à l’installation des manifestations doivent être informées 
par l’Organisateur des obligations relatives au respect du présent Cahier des Charges. 
 
L’autorisation d’ouverture au public d’expositions ou de salons professionnels, de 
manifestations exceptionnelles, etc. est délivrée par le Maire de la Commune concernée 
après avis de la Sous-Commission Départementale pour la Sécurité. L’ensemble des 
démarches qui doivent être accomplies en vue de l’obtention de cette autorisation est de 
la seule responsabilité de l’Organisateur. 
 
L’Organisateur a l’obligation de remettre au Chargé de sécurité d’Euro Disney Associés 
S.A.S une copie des déclarations, des demandes d’autorisation et des avis de l’Autorité 
Administrative. 
 
La signature d’un contrat commercial entre l’Organisateur et Euro Disney Associés S.A.S 
n’induit pas l’obtention de ces autorisations administratives.  

Chargé de sécurité 

 
Dans le cadre de l’activité d’exposition et conformément à la réglementation applicable, 
l’organisateur doit désigner un ou plusieurs chargés de sécurité. 
 
Dans le cadre de l’organisation de manifestations exceptionnelles : 
 

• activités non définies dans le cahier des charges de sécurité incendie du lieu où 
est prévue la manifestation ; 

• dérogations aux configurations types validées par la Sous-Commission ERP/IGH 
(effectifs, nombre de sorties, etc.) ; 
 

un chargé de sécurité doit également être missionné. 

Plan de prévention / Coordination sécurité et protection de la santé 

 
Les organisateurs doivent organiser et assurer l’hygiène et la sécurité des salariés en 
situation de coactivité pendant les opérations de montage et démontage des 
manifestations en référence au Code du Travail (Cf. chapitre XI du présent Cahier des 
Charges) et à la Charte Professionnelle de l’Union Française des Métiers de l’Evènement 
(www.unimev.fr) 
A cet effet, un plan de prévention est établi par l’organisateur avec le Chef 
d’Etablissement concerné, en amont du montage de l’opération et au plus tard à son 
arrivée sur le site ou un coordonnateur SPS (Sécurité et Protection de la Santé) est 
mandaté pour établir un plan général de coordination. 

I.3 Obligations des exposants et locataires de stands 

 
Les exposants et locataires de stands doivent respecter le Cahier des Charges. 

http://www.disneylandparis-business.com/
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Les aménagements doivent être achevés au moment de la visite de réception par le 
chargé de sécurité ou la commission de sécurité et avant l’ouverture au public. Toutes 
dispositions doivent être prises pour que le Chargé de sécurité puisse les examiner en 
détail. 
 
Dans chaque stand, l’exposant ou son mandataire qualifié doit être présent lors de cette 
visite de réception. 
 
Les exposants ou locataires de stands utilisant des machines, des moteurs thermiques ou 
à combustion, des lasers, ou tout autre produit dangereux, doivent effectuer une 
déclaration à l’organisateur un mois avant l’ouverture au public au moyen de la fiche 
de déclaration annexée au présent Cahier des Charges. 

I.4 Couverture d’assurances  

 
Dans le cadre de l’évènement, l’organisateur s’engage à souscrire et à maintenir pendant 
toute la durée de l’évènement une police d’Assurance Responsabilité Civile d’un montant 
suffisant tel que défini au contrat (cf. Annexe 2 des Conditions Générales de Vente du 
Contrat Commercial). 
 
En particulier, les dommages occasionnés aux structures, chapiteaux et tentes, seront 
couverts sans sous-limites spécifiques. 
 
Une attestation d’assurances précisant le montant de garantie et émise par l’assureur 
devra être fournie impérativement au plus tard à la signature du contrat. 

I.5 Sûreté 

 
En matière de sûreté, l’Organisateur peut faire appel : 
 

• à Euro Disney Associés S.A.S et ses prestataires sous contrat ; 
 

• directement aux prestataires partenaires d’Euro Disney Associés S.A.S, sur 
demande ;  

 
• aux prestataires de son choix. 

 
Dans ce dernier cas, sur les opérations qualifiées ou définies par le département Disney 
Business Solutions d’Euro Disney Associés S.A.S comme importantes, un Coordinateur 
de Sûreté pourra être imposé à l’organisateur et ce, à sa charge. 
 
Pour plus d’information, vous pouvez prendre contact avec le Chargé d’Evènement 
responsable de votre dossier. 

http://www.disneylandparis-business.com/
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II. DOSSIERS de SECURITE – DELAIS ADMINISTRATIFS 

II.1 Manifestation exceptionnelle, manifestation de plein air 

 
Le délai de dépôt de dossier est fixé à un mois. 

II.2 Implantation de chapiteaux, tentes et structures (CTS) 

 
Le délai de dépôt de dossier est fixé à un mois. 
 
Compte-tenu du caractère spécifique de ce type de bâtiments, du délai de mise en 
œuvre, du standard Disney® et des conditions de sécurité à respecter, l’implantation d’un 
CTS ne peut être réalisée qu’en accord avec Euro Disney Associés S.A.S. 

II.3 Utilisations exceptionnelles des locaux 

 
Le délai de dépôt de dossier est fixé à un mois. 
 
L’utilisation, même partielle ou occasionnelle d’un établissement : pour une exploitation 
autre que celle autorisée, ou pour une démonstration ou une attraction pouvant 
présenter des risques pour le public et non prévue par le règlement de sécurité, doit faire 
l’objet d’une demande d’autorisation présentée par l’exploitant au moins un mois avant 
la manifestation ou la série de manifestations. 
 
Lorsque l’organisateur de la manifestation n’est pas l’exploitant de l’établissement, la 
demande d’autorisation doit être présentée conjointement par l’organisateur et par l’un 
des chargés de sécurité d’Euro Disney Associés S.A.S. 
 
Cette demande doit toujours préciser la nature de la manifestation, les risques qu’elle 
présente, sa durée, sa localisation exacte, l’effectif prévu, les matériaux utilisés pour les 
décorations envisagées, le tracé des dégagements et les mesures complémentaires de 
prévention et de protection proposées. 
 
L’autorisation peut être accordée pour plusieurs manifestations qui doivent se dérouler 
durant une période fixée par les organisateurs. 

II.4 Activité d’exposition, salons professionnels, foires et 
manifestations commerciales 

 
Au titre de la sécurité incendie, article T5 de l’arrêté du 18 novembre 1987 modifié, 
l’organisateur doit demander à l’autorité administrative de tenir une activité du présent 
type deux mois avant son ouverture.  
 
Au titre de l’article R762.10 du Code du Commerce, l’organisateur doit déclarer la tenue 
d’un salon professionnel, d’une foire ou d’une manifestation commerciale, se déroulant en 
dehors d’un parc d’exposition, 2 mois avant le début de celui-ci. Vous trouverez plus 
d’informations sur le site www.unimev.fr. 
 
La structure Disney® Events Arena est déclarée en tant que parc d’exposition. 
C’est à l'exploitant du parc d'exposition qu’incombe, pour chaque année civile, la 
déclaration du programme annuel des manifestations commerciales se tenant dans son 
parc. 

http://www.disneylandparis-business.com/
http://www.unimev.fr/
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Conformément à l’article R762.5 du Code du Commerce, l'exploitant de la structure 
Disney® Events Arena déclare les principales caractéristiques de chaque manifestation 
commerciale, qu'il recueille auprès de son organisateur. 
 
La déclaration du programme annuel donne lieu à la délivrance d'un accusé de réception 
de la Préfecture. L'exploitant de la structure Disney® Events Arena adresse par voie 
postale ou électronique une copie de ce récépissé aux organisateurs des manifestations 
faisant l'objet de la déclaration annuelle. 

II.5 Aménagements techniques spéciaux 

 
Les aménagements techniques spéciaux installés temporairement doivent faire l’objet 
d’un examen de la Commission de Sécurité (estrades, plates-formes, planchers mobiles, 
etc.). Le délai de dépôt de dossier est fixé à un mois. 

II.6 Emploi d’artifices et de flammes et feux d’artifices 

 
Tout programme comprenant l’emploi d’artifices ou de flammes doit faire l’objet d’un 
examen spécial de la commission de sécurité compétente. Il ne peut être autorisé que si 
des mesures de sécurité, appropriées aux risques, sont prises. 
Le délai de dépôt de dossier est fixé à un mois. 
 
Toutefois, lorsqu’il s’agit de bougies, aucune demande particulière n’est à effectuer si le 
nombre de bougies allumées est inférieur ou égal à 50. Les bougies doivent être 
éloignées de tout matériau combustible. De plus, un membre du personnel de 
l’établissement, équipé d’un moyen d’extinction adapté au risque, doit être spécialement 
désigné pour intervenir rapidement en cas d’incident. 
 
En restauration, l’utilisation de bougies est seulement admise dans les salles. Les bougies 
doivent être fixées sur des supports stables et incombustibles. 

II.7 Installations foraines 

 
Compte-tenu du caractère spécifique de ce type d’installations, du délai de mise en 
œuvre, du standard Disney® et des conditions de sécurité à respecter, l’implantation 
d’installations foraines ne peut être réalisée qu’en accord avec Euro Disney Associés 
S.A.S. 

II.8 Utilisation de l’espace aérien (ballon libre, ballon captif ou 
lâcher de ballons) 

 
Compte-tenu du caractère spécifique de ce type de manifestation, des demandes 
d’autorisation nécessaires à faire auprès du Bureau de la Navigation Aérienne, du 
standard Disney® et des conditions de sécurité à respecter, l’utilisation de ballon libre, de 
ballon captif et le lâcher de ballons ne peuvent être réalisés qu’en accord avec Euro 
Disney Associés S.A.S. 

II.9 Utilisation des espaces nautiques 

 
Compte-tenu du caractère spécifique des activités nautiques et des conditions de sécurité 
à respecter, l’utilisation des espaces nautiques d’Euro Disney Associés S.A.S ne peut être 
réalisée qu’en accord avec Euro Disney Associés S.A.S. 

http://www.disneylandparis-business.com/
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II.10 Enceintes sportives 

 
Compte-tenu du caractère spécifique des manifestations sportives et des demandes 
d’autorisation éventuelles à déposer, les épreuves sportives ne peuvent être réalisées 
qu’en accord avec Euro Disney Associés S.A.S. 
 
Conformément à l’article L 312-7 du Code du Sport, toutes les enceintes sportives de 
plein air dont la capacité d’accueil excède 3 000 spectateurs et les établissements sportifs 
couverts dont la capacité d’accueil excède 500 spectateurs devront être homologuées par 
la Direction Départementale de la Cohésion Sociale de Seine et Marne. 
 
La capacité d’accueil correspond au nombre de places assises individualisables 
susceptibles d’être offertes aux spectateurs dans les tribunes fixes et mobiles. 
 
Le dossier de demande d’homologation nécessite des délais importants allant jusqu’à 
huit mois. 

II.11 Organisation de concentrations ou de manifestations de 
véhicules terrestre à moteur 

 
Si l'événement implique un rassemblement important de voitures, de motos ou d'autres 
véhicules terrestres à moteur, il doit faire l'objet d'une déclaration ou d’une demande 
d’autorisation, auprès de chaque préfet de département concerné (et à Paris, auprès du 
préfet de police). 
 
Les formulaires de demande varient suivant que le nombre de véhicules réunis équivaut à 
un rassemblement de plus ou moins 800 roues (200 voitures ou 400 motos, par 
exemple). 

Concentration de véhicules équivalant à moins de 800 roues 

 
La déclaration doit être faite (formulaire Cerfa n° 13390*03), au moins 2 mois avant la 
date de la manifestation. 

Concentration de véhicules équivalant à plus de 800 roues 

 
La demande d’autorisation doit être faite (formulaire Cerfa n° 13390*03), au moins 3 mois 
avant la date de la manifestation.  

II.12 Evènement non motorisée sur une voie ouverte à la 
circulation publique, un circuit, un terrain ou un parcours 

 
La demande d'autorisation pour l'organisation d'un évènement sur une voie ouverte à la 
circulation publique, un circuit, un terrain ou un parcours permet de déclarer une 
manifestation sportive ne comprenant pas de véhicules terrestres à moteur 
(manifestation cycliste, pédestre, équestre, etc.). 
 
En cas de circuit ou de parcours, la demande d’autorisation doit être faite (formulaire 
Cerfa n° 13391*03) au moins 3 mois avant la date de la manifestation. 
 
En l’absence de circuit ou de parcours, la demande d’autorisation doit être faite 
(formulaire Cerfa n°13447*03) au moins 1 mois avant la date de la manifestation. 

http://www.disneylandparis-business.com/
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II.13 Constitution des dossiers de sécurité 

 
Chaque dossier de sécurité doit comprendre à minima les informations et/ou documents 
ci-après : 
 

1. Un extrait du cahier des charges de sécurité de l’établissement ou des 
établissements concernés. Les extraits de cahier des charges par lieu sont 
disponibles sur le site de Disney Business Solutions : 

 www.disneylandparis-business.com/fr/votre_evenement/cahier_des_charges 
 
2. Une notice de sécurité rédigée par le chargé de sécurité ; 
 
3. Une notice d’accessibilité des personnes handicapées ou à mobilité réduite ; 

 
4. Un courrier de l’organisateur désignant un chargé de sécurité pour la 

manifestation ; 
 

5. Copie de la qualification du chargé de sécurité désigné et attestation de 
recyclage ; 

 
6. Une attestation du contrat liant l’organisateur au propriétaire. Ce document 

« Rapport de sécurité – Attestation contrat » est fourni par Euro Disney Associés 
S.A.S ; 

 
7. Un plan de situation de l’établissement ou des établissements concernés. Les 

plans sont disponibles sur le site de Disney Business Solutions : 
 www.disneylandparis-business.com/fr/votre_evenement/plan_des_salles ; 
 
8. Les plans des aménagements prévus dans les espaces loués. Les plans des 

espaces, comportant toutes les indications réglementaires, sont disponibles sur 
le site de Disney Business Solutions : 

 www.disneylandparis-business.com/fr/votre_evenement/plan_des_salles 
 
9. Les procès-verbaux de réaction au feu des matériaux utilisés, fournis par 

l’organisateur ou l’aménageur général ; 
 

10. Les extraits de registre de sécurité des chapiteaux, tentes ou structures utilisés ; 
 
11. Pour le type T, un guide exposant fourni par l’organisateur ; 
 
A l’issue des montages, ce dossier est complété par : 
 
12. Les attestations de montage : CTS, planchers surélevés, ponts, tours, etc. 
 
13. Les rapports de contrôle d’un organisme agréé : CTS, plancher surélevé, ponts, 

tours, etc. 
 
14. Le rapport de contrôle d’un organisme agréé pour les installations électriques 

temporaires établies par l’organisateur ; 
 
15. Le rapport d’ouverture du chargé de sécurité (type T). 

 

http://www.disneylandparis-business.com/
http://www.disneylandparis-business.com/fr/votre_evenement/cahier_des_charges
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http://www.disneylandparis-business.com/fr/votre_evenement/plan_des_salles
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III. ESPACES LOUES - GENERALITES 

III.1 Présentation et classement des établissements d’Euro 
Disney Associés S.A.S 

 
Le site d’Euro Disney Associés S.A.S est réparti sur les communes de Chessy, Coupvray, 
Bailly-Romainvilliers et Magny-Le-Hongre, en Seine et Marne (77).  
  
Sur ce site, 20 000 m² de locaux ou structures sont dédiés aux séminaires et 
conventions. 

 

 
 

Nom Classement Catégorie 
Effectif 

théorique 
Adresse Mairie 

Disney’s  
Newport Bay 

Club® 

Type O, avec 
activités de 

types L-M-N-P-
T et X 

1ère 
Catégorie 

12 356 
personnes 

Av. Robert 
Schuman 

77700 Coupvray 

Mairie de Coupvray 

Place de la Mairie 

77700 Coupvray 
et 

Mairie de Chessy 

32 rue Charles de Gaulle 

77700 Chessy 

Disney’s Hotel  
New York® 

Type O, avec 
activités L-M-N-
P-T-X et CTS 

1ère 
Catégorie. 

8 753 
personnes 

Av. Goscinny 
77700 Chessy 

Mairie de Chessy 

32 rue Charles de Gaulle 

77700 Chessy 

Disney® Studio 
1 / Light Camera 

Hollywood 

Type M avec 
activités de 

types 
L-N-P et T 

1ère 
Catégorie 

2 616 
personnes  

Blvd du Grand 
Fossé 

77700 Chessy 

Mairie de Chessy 

32 rue Charles de Gaulle 

77700 Chessy 

Disney® Events 
Arena 

Type CTS avec 

activités de 
types  

L-N-P et T 

1ère 
Catégorie 

8 000 
personnes 

Av. Paul Séramy 
77700 Chessy 

Mairie de Chessy 

32 rue Charles de Gaulle 

77700 Chessy 

Dôme Disney® 
Village 

Type CTS avec 
activités de 

types 
L-N-P et T 

1ère 
Catégorie 

3 000 
personnes 

Lieu-dit Les 
Livrains 

Av. Paul Séramy 
77700 Chessy 

Mairie de Chessy 

32 rue Charles de Gaulle 

77700 Chessy 

Parking Visiteurs 
Manifestation exceptionnelle sur demande 

Bitume 
Av. Goscinny 
77700 Chessy 

Mairie de Coupvray 

Place de la Mairie 

77700 Coupvray 

Disney’s Davy 
Crockett Ranch® 

Manifestation exceptionnelle sur demande  
Terre végétale et sablon 

Rue du Poncelet 
77700 Bailly-
Romainvilliers 

Mairie de Bailly 

51 rue de Paris 

77700 Bailly-Romainvilliers 

http://www.disneylandparis-business.com/


 

17 
www.disneylandparis-business.com Document non contractuel.  

Rédaction : Bureau Prévention Incendie de Disneyland® Paris - 24/05/2019 Visuels à titre indicatif. © Disney – Tous droits réservés.  

Les classements L-N-P et T et calculs d’effectifs relatifs aux manifestations 
temporaires sont constitutifs des activités suivantes : 

 

Activités Intitulé 
Calcul de 

base 

L3a 
Salle de réunion, spectacle, 
conférence sans disposer de sièges 

3 pers. / m² 

L3a 
Salle de réunion, spectacle, 
conférence avec siège, banc, etc. 

1 pers. / m² 

L3b Cabaret 4 pers. / 3 m² 

L3c Salle polyvalente 1 pers. / m² 

L3d Salle de réunion sans spectacle 1 pers. / m² 

L3e Salle multimédia 1 pers. / 2 m² 

N2a Restauration assise 1 pers. / m² 

N2b Restauration debout 2 pers. / m² 

P2 Salle de danse, salle de jeux 4 pers. / 3m² 

T2a 
Salle d’exposition, foire, salon 
temporaire 

1 pers. / m² 

 
Dispositions particulières relatives aux bâtiments et CTS 

 

Dispositions 
particulières 

Centre de 
Congrès du 

Disney’s 
Newport Bay 

Club® 

Centre de 
Congrès du 

Disney’s Hotel  
New York® 

Structure Times 
Square 

Disney® Studio 
1 / Light Camera 

Hollywood ! 

Désenfumage 

Asservi au 
déclenchement de 
l’alarme générale, 

sauf le salon 
Portland (*) 

Asservi au 
déclenchement de 
l’alarme générale 

(*) 

Non applicable 
Conforme P14 §6, 

T25 §2 

Déclenchement 
de l’alarme 

Temporisation de 5 minutes 

Installations de 

sonorisation 
Conformes aux articles P22, L16 §2, T50 

Décors ou 
éléments 

supplémentaires 
Classés M1 ou B-s2, d0 et conformes aux articles P12, L75  

Sièges Conformes AM18, P13, L28 
Conformes CTS12, 

CTS42 
Conformes AM18, 

P13, L28 

 
 

(*) La Commission de Sécurité, lors de la séance du 02/11/1997 (PV n° 97.62 – affaire n° 
19), a autorisé la suppression de l’asservissement du désenfumage à la détection 

http://www.disneylandparis-business.com/
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incendie pour le Centre de Congrès du Disney’s Newport Bay Club®, excepté pour le salon 
Portland. 

 
La Commission de Sécurité, lors de la séance du 03/07/1998 (PV n° 98.40 – Affaire n° 
21) a autorisé par dérogation l’asservissement des commandes de désenfumage au 
déclenchement de l’alarme incendie au bâtiment Convention du Disney’s Hotel New 
York®. 

 

 Disney® Events Arena Dôme Disney® Village 

Désenfumage Non applicable 

Déclenchement 

de l’alarme 
Conforme CTS28 §2 – Dispositif de sonorisation secouru 

Installations de 
sonorisation 

Conforme CTS28 §3 – Alarme générale précédée de l’arrêt de 
la diffusion sonore 

Décors ou 
éléments 
supplémentaires 

Classés M1 ou B-s2, d0 et conformes à l’article CTS12 

Sièges Conformes CTS12, CTS42 

III.2 Plans 

 
Euro Disney Associés S.A.S met à votre disposition les plans des différents espaces. 
 
Ces plans sont disponibles sur le site : 
www.disneylandparis-business.com/fr/votre_evenement/plan_des_salles 
 
Ces plans, outre les surfaces, indiquent les voies d’accès et circulations, dégagements, 
emplacements des poteaux de structure, les installations fixes de gaz, d’électricité, les 
moyens de secours, les charges admissibles des planchers, les points d’accroche, etc. 

III.3 Espaces publics 

 
Les aménagements, publicités, informations implantés sur le domaine public doivent faire 
l’objet d’une demande adressée par l’organisateur à l’administration responsable. 

 
EPAFRANCE (Etablissement Public d’Aménagement du secteur IV de Marne-La-
Vallée) 
5 boulevard Pierre Carle 
BP 66 – Noisiel 
77425 Marne-La-Vallée Cédex 2 
Tél. 01 64 62 44 44 – Fax 01 64 80 58 44 
 
SAN du Val d’Europe (Syndicat d'Agglomération Nouvelle du Val d'Europe) 
Château de Chessy 
Direction de l’Aménagement 
BP 40 
77701 Marne-la-Vallée cedex 4 
Tél. : 01 60 43 80 80 - Fax : 01 60 43 66 43 

 

http://www.disneylandparis-business.com/
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L’organisateur a l’obligation de remettre à l’un des chargés de sécurité d’Euro Disney 
Associés S.A.S une copie des demandes d’autorisation et des avis de l’Autorité 
Administrative. 

III.4 Parties communes 

 
En fonction des conditions d’occupation du site ou des Centres de Congrès, des 
aménagements, publicités, etc. peuvent être autorisés dans les parties communes après 
accord du Chef d’Etablissement. 

III.5 Voies d’accès, circulation intérieure, parkings et aires de 
livraison 

 
Les voies d’accès aux Parcs, Hôtels et Centres de Congrès, publiques ou privées, sont 
utilisables par les engins d’incendie et de secours. Ces voies doivent rester libres de tout 
stationnement et de tout dépôt. 
 
Il est de la responsabilité de l’organisateur de veiller à la gestion des flux et au strict 
respect de cette obligation, à charge pour lui de prendre toute mesure qu’il jugerait 
nécessaire. 
 
Les dispositions du Code de la Route sont applicables sur le site d’Euro Disney Associés 
S.A.S. Tout stationnement, même de courte durée, est interdit en dehors des parkings et 
des aires aménagées et signalées à cet effet. 

Protocole de sécurité  

 
L'arrêté du 26 avril 1996 pris en application de l'article R 237-1 du Code du Travail et 
portant adaptation de certaines règles de sécurité applicables aux opérations de 
chargement et de déchargement effectuées par des entreprises extérieures, exige la 
rédaction d'un protocole de sécurité.  
 
Les objectifs visés sont le respect et l’application de la réglementation. A ce titre, le 
protocole de sécurité doit être constitué par : 
 

• Les consignes générales de sécurité qui comprennent les règles de circulation, 
les obligations relatives aux opérations de chargement et déchargements et les 
numéros d’urgence (Cf. Annexe 4) ; 

 
• Le formulaire concernant les caractéristiques des opérations de chargement et 

de déchargement liés à des prestations sur le site d’Euro Disney Associés S.A.S 
(Cf. Annexe 4) ; 

 
• Le cas échéant, des consignes spécifiques (concernant notamment les 

opérations dangereuses).  
 
Un protocole de sécurité doit être rédigé par l’organisateur et ce, avec chacun des 
transporteurs de ses prestataires. Chaque transporteur doit se présenter sur le site d’Euro 
Disney Associés S.A.S muni de son protocole de sécurité signé. 

http://www.disneylandparis-business.com/
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III.6 Conditions de livraison 

Identification des colis 

 
Chaque colis devra faire apparaître les informations suivantes : 
 

• Le nom de la manifestation (en cas d’intermédiaire, préciser les deux noms) ; 
• La date de la manifestation ; 
• Le nom et le téléphone du destinataire. 

 
Ces informations doivent également figurer sur le bordereau de livraison remis par le 
livreur. 
 
L’organisateur ou son représentant est seul responsable du contrôle de la livraison et du 
rapprochement des informations du bon de livraison avec la livraison physique (produit, 
quantité, etc.). 

Formalités et frais de douane 

 
Seuls les colis justifiant de l’acquittement des formalités et frais de douane seront 
réceptionnés. 

III.7 Etat des lieux  

 
Sauf mentions particulières annexées au contrat, la signature du contrat commercial vaut 
pour l’état des lieux contradictoire, les choses étant considérées en état d’usage. 
 
Les travaux éventuels de remise en état des locaux ou terrains sont à la charge de 
l’organisateur et réalisés en accord avec Euro Disney Associés S.A.S. 
 
L’organisateur s’engage à libérer les lieux sans laisser ni dépôt, ni pollution. 

III.8 Aménagement des espaces loués 

 
Les aménagements réalisés à l’occasion des manifestations doivent être conformes au 
règlement de sécurité et ne doivent en aucun cas perturber les moyens de secours 
(installations de désenfumage, d’extinction ou de détection automatiques par exemple). 
 
Hors utilisation de petits appareils portables, les appareils de cuisson et de remise en 
température ne sont pas autorisés dans les Centres de Congrès d’Euro Disney Associés 
S.A.S. 
 
Les appareils de cuisson ou de remise en température sont interdits à l’intérieur des 
chapiteaux, tentes et structures d’Euro Disney Associés S.A.S. 
 
L’agencement principal et le gros mobilier doivent occuper des emplacements tels qu’ils 
ne puissent gêner ou rétrécir les chemins de circulation.  

http://www.disneylandparis-business.com/
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III.9 Réalisation des aménagements  

 
Sauf accord préalable d’Euro Disney Associés S.A.S, les travaux ne doivent comporter 
aucune intervention sur les bâtiments, équipements ou réseaux. 
 
Si de telles interventions devaient malgré tout être réalisées, elles ne pourraient l’être 
sans l’accord d’Euro Disney Associés S.A.S.  
 
Ces opérations ne doivent pas occasionner de nuisances pour les autres activités des 
Centres de Congrès. 

III.10 Possibilités et contraintes d’utilisation des espaces 
extérieurs 

 
Des aménagements, publicités, matériels d’exposition, gradins, structures, etc. peuvent 
être réalisés et mis en place dans les espaces extérieurs, après accord du Chef 
d’Etablissement concerné. 
 
Les aménagements réalisés doivent pouvoir résister à une poussée de la foule ou à tout 
évènement climatique défavorable. 
 
En dehors des espaces naturels, le liaisonnement au sol doit être effectué par lestage afin 
de ne pas détériorer les surfaces aménagées. L’utilisation de fiches, chevilles, etc. n’est 
pas autorisée. 

III.11 Travaux dangereux 

 

L’organisateur comme l’exploitant, ne peut effectuer ou faire effectuer en présence du 
public des travaux qui feraient courir un danger quelconque à ce dernier ou qui 
apporteraient une gêne à son évacuation. 

III.12 Matières et substances dangereuses 

 
Il est interdit d’entreposer ou d’utiliser, sauf pour la vente ou l’exposition, des matières et 
substances dangereuses. 

III.13 Outils, matériel de montage 

 
Les organisateurs doivent posséder le matériel nécessaire au montage des installations 
ou se le procurer auprès de sociétés de location. 

III.14 Accès aux zones de montage et démontage 

 

En-dehors des seules personnes habilitées, la présence de toute autre personne (et 
notamment d’enfants) est strictement interdite sur les zones et pendant les phases de 
montage / démontage. 
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IV. DEGAGEMENTS – DISPOSITIONS GENERALES  

IV.1 Terminologie 

 
On appelle dégagement toute partie de la construction permettant le cheminement 
d’évacuation des occupants : porte, sortie, issue, circulation horizontale, zones de 
circulation, couloirs, rampes, etc. 
 
Une circulation principale assure un cheminement direct vers les escaliers, sorties ou 
issues. 
 
Une circulation secondaire assure un cheminement des personnes vers les circulations 
principales. 

IV.2 Conception 

 
Dans les établissements recevant du public, à chaque sortie sur l’extérieur ou sur un 
dégagement protégé doit correspondre une circulation principale. 
Des circulations de 2 UP au moins doivent relier les dégagements entre eux. 
 
Dans les chapiteaux, tentes et structure, des circulations principales de 6 m de 
longueur au moins doivent être prévues en face de chaque sortie. La largeur de ces 
circulations doit être égale à celle des sorties correspondantes. Cette disposition ne 
s’oppose pas à l’application des dispositions prévues au paragraphe précédent concernant 
les ERP. 
 
Chaque dégagement doit avoir une largeur minimum de passage proportionnelle au 
nombre total de personnes appelées à l’emprunter. 
 
En restauration, les circulations secondaires entre les tables peuvent avoir une largeur 
minimale de 0,60 m. Cette largeur est prise en position d’occupation des sièges. 
 
Aucune saillie ou dépôt ne doit réduire la largeur réglementaire des dégagements. 

IV.3 Sorties de salles modulables 

 
Lorsque les espaces loués sont configurés par des cloisons mobiles, les portes de 
dégagement accessoire d’une unité de passage des salons tiers s’ouvrant sur ces espaces 
doivent rester disponibles et utilisables pour l’évacuation. 

IV.4 Distances maximales à parcourir 

 
La distance maximale que le public doit parcourir à partir d’un point quelconque d’un 
local pour atteindre une sortie donnant sur l’extérieur ne doit pas excéder 50 m. 
 
Dans les chapiteaux, tentes et structures, la distance maximale que le public doit 
parcourir pour atteindre une sortie ne doit pas dépasser 30 m. Cette distance est portée à 
40 m pour l’activité d’exposition. 
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V. INSTALLATIONS – DISPOSITIONS GENERALES  

V.1 Les matériaux et éléments de construction, décors  

Aménagements intérieurs, décoration et mobilier 

 
Les matériaux et les éléments de construction employés pour les aménagements 
intérieurs doivent présenter, en ce qui concerne leur comportement au feu, des qualités 
de réaction et de résistance appropriées aux risques encourus.   
 
Cette caractéristique de comportement au feu fait l’objet de deux classifications 
distinctes : 

 
• L’une s’exprime en termes de classes et s’applique aux produits de 

construction dès lors qu’ils relèvent d’une famille objet d’une spécification 
technique harmonisée ; cette classification est donnée à l’annexe 1 de l’arrêté 
du 21 novembre 2002 modifié relatif à la réaction au feu des produits de 
construction et d’aménagement et fait l’objet de la norme NF EN 13501-1 
(9/2007) ; 

 
• L’autre s’exprime en termes de catégories ; elle s’applique aux matériaux 

d’aménagement, de décoration et à ceux qui constituent le gros 
mobilier ; cette classification est donnée à l’annexe 2 de l’arrêté précité et fait 
l’objet de la norme NF 92-507 (2/2004). 

 
Lorsqu’il n’existe pas de spécification technique harmonisée applicable à une famille 
donnée de produits de construction, la performance de réaction au feu des produits de 
cette famille peut être établie selon l’une ou l’autre des classifications précitées. 

Tableaux de correspondance euro classes et classement M0 à M4 

Extrait de l’arrêté du 21 novembre 2002 modifié relatif à la réaction au feu des produits 
de construction et d’aménagement. 
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Classes déterminées selon la norme NF EN 13 501-1, admissibles au regard des 
catégories M mentionnés dans les règlements de sécurité incendie. 

 

Classes selon NF EN 13 501-1 Exigences 

 
 
 
 
 
 

IV.1. Produits 
de construction 
autres que sols 

A1 / / Incombustible 

A2 s1 d0 M0 

A2 s1 d1 (1) 

M1 

A2 
s2 d0 

s3 d1 (1) 

 
B 

s1 d0 

s2 d1 (1) 

s3  

 
C (3) 

s1 (2) (3) d0  

s2 (3) d1 (1) M2 

s3 (3)   

 
D 

s1 (2) d0 M3 

s2 d1 (1) M4  

s3  (non gouttant) 

Toutes classes (2) autres que E-d2 et F M4 

 

Classes selon NF EN 13 501-1 Exigences 

 
 

IV.2. Sols 

A1 fl / Incombustible 

A2 fl s1 M0 

A2 fl s2  
M3 B fl s1 

C fl s2 

D fl 
s1 (1) 

M4 
s2 

 
Les combinaisons binaires excluant la classification supplémentaire d) qui figure 
dans les lignes M1 et M2 du tableau IV.1 permettent de satisfaire respectivement 
les catégories de M1 à M4 requises pour les sols du tableau IV.2. 

 
 (1), (2) et (3) Voir l’annexe 4 de l’arrêté du 21/11/2002 sur les sous-

classes de réaction au feu 

V.2 Décors 

 
Les exploitants et les organisateurs de spectacles sont conjointement responsables, 
chacun en ce qui les concerne, du respect de la réaction au feu des matériaux employés 
pour les décors.  
 
Les décors doivent être en matériaux de catégorie M1 ou classés B-s2, d0. Dans les 
chapiteaux, tentes et structures à implantation prolongée, les décors peuvent être 
réalisés en bois naturel classé M3. 

V.3 Revêtements de sol 

 
Les sols des dégagements non protégés et des locaux sont classés DFL – s2 ou en 
catégorie M4. 
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Les revêtements horizontaux ou non des podiums, estrades ou gradins d’une hauteur 
supérieure à 0.30 mètres et d’une surface totale supérieure à 20 mètres carrés, peuvent 
être réalisés en matériaux de catégorie M3.  
 
Les revêtements de sol doivent être solidement fixés. 

V.4 Eléments de décoration – Revêtements muraux  

 
Les éléments de décoration en relief fixé sont classés C-s3, d0 ou en matériaux de 
catégorie M2 lorsque la surface globale de tous ces éléments, projetée sur les parois 
verticale, est supérieur à 20 % de la surface totale des parois. 

V.5 Arbres de Noël et décorations florales - Guirlandes 
électriques 

 
Les arbres de Noël sont autorisés dans certaines manifestations de courte durée. 
Les arbres de Noël ne peuvent être illuminés que par des installations semi-permanentes. 
« Les guirlandes électriques doivent répondre aux dispositions de la norme NF EN 
60598-2-20 ». 
 
« L’emploi de toute flamme nue et de source d’étincelles est interdit ». L’arbre doit être 
placé à distance raisonnable de toute source de chaleur. Les objets de décoration 
peuvent être en matériaux de catégorie M4. Le pied de l’arbre doit être dégagé de tout 
matériau combustible. Une neige artificielle ou un givrage peuvent être utilisés à 
condition qu’ils ne risquent pas de propager rapidement la flamme. 
 
Si la hauteur d’un arbre est supérieure à 1,70 m, il doit être placé hors de portée du 
public. 
 
Des moyens d’extinction en rapport avec la taille de l’arbre doivent être prévus à 
proximité. 
 
Les décorations florales en matériaux de synthèse doivent être limitées en nombre ou 
réalisées en matériaux de catégorie M2. Les plantes et les arbres en matériaux de 
synthèse d’une hauteur supérieure à 1,70 m doivent de plus être mis hors de portée du 
public 

V.6 Eléments de décoration flottants - Publicités   

 
Les éléments de décoration ou d’habillage flottants, tels que panneaux publicitaires 
flottants de surface supérieure à 0,50 m², guirlandes, objets légers de décoration 
doivent être en matériaux de catégorie M1. 
 
L’association de lettres blanches sur fond vert est réservée à la signalisation de sécurité. 
Les éléments flottants ne doivent pas masquer les signalisations de sécurité. 

V.7 Vélums  

 
L’emploi des vélums est en principe interdit. Toutefois, lorsqu’ils sont autorisés par des 
dispositions particulières ou après avis de la Commission de Sécurité, ils doivent être en 
matériaux de catégorie M1, pourvus de systèmes d’accrochages, suffisamment 
nombreux ou d’armatures de sécurité suffisamment résistantes, pour empêcher leur 
chute éventuelle sur le public.  
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Dans les chapiteaux, tentes et structures, les vélums doivent être classés en 
matériaux de catégorie M2. 

V.8 Tentures, rideaux, voilages disposés en travers des 
dégagements 

 
L’emploi de tentures, portières, rideaux, voilages est interdit en travers des 
dégagements.  

V.9 Tentures, rideaux, voilages disposés dans les locaux et 
dégagements 

 
Les tentures, portières, rideaux, voilages doivent répondre suivant leur emplacement aux 
exigences suivantes : 
 

• Dans les escaliers encloisonnés, en matériaux de catégorie M1 
• Dans les autres dégagements et dans les locaux, ils doivent être en matériaux 

de catégorie M2. 
 
Dans les chapiteaux, tentes et structures, les tentures doivent être réalisées en 
catégorie M2. 

V.10 Rideaux de scènes et d’estrades 

 
Les rideaux de scènes et d’estrades doivent être en matériaux de catégorie M1. 
 
Dans les chapiteaux, tentes et structures à implantation prolongée, les rideaux de 
scène et d’estrade ou de séparation doivent être réalisés en matériaux de catégorie M2. 

V.11 Gros mobiliers, agencement principal 

 
Le gros mobilier, l’agencement principal, les stands, les bars, caisses estrades, podiums 
et les aménagements de planchers légers en superstructure doivent être en matériaux de 
catégorie M3. 
 
Ces dispositions ne concernent pas le mobilier courant pour lequel aucune exigence n’est 
imposée. 
 
Le gros mobilier, l’agencement principal doivent occuper des emplacements tels qu’ils ne 
puissent gêner ou rétrécir des chemins de circulation. Ils doivent être éventuellement 
fixés au sol ou aux parois de façon suffisamment rigide pour qu’une poussée de la foule 
ne puisse les déplacer. 
 
Les éléments de séparation (parois, cloisons-écrans, etc..) ne devant pas assurer une 
fonction de résistance au feu, doivent être réalisés en matériaux de catégorie M3 ou 
classés D-s3, d0. Leur système de fixation doit leur permettre de résister à la poussée 
du public. 
 
Les locaux d’exploitation, les loges doivent être réalisés en matériaux de catégorie M2 
ou en bois naturel de catégorie M3. 
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V.12 Planchers surélevés, tribunes et gradins - Installations 
démontables pour spectateurs 

 
Rappel : En France, le cadre réglementaire et normatif diffère suivant : 
 

• Le type d’installations : fixe, télescopique, démontable ou temporaire ; 
• Le lieu : en plein air, sous un CTS, dans un bâtiment ; 
• L’activité : type L, installations sportives ; 
• L’effectif du public accueilli. 

 
Dans un souci de qualité et de sécurité, Euro Disney Associés S.A.S impose pour tous les 
types de matériel les standards maximum de sécurité. 
 
Quel que soit la hauteur, l’effectif accueilli ou le lieu du montage, tous les 
matériels démontables doivent disposer d’un avis sur modèle ou d’un avis 
spécifique émanant d’un bureau de contrôle agréé. 
 
Quelle que soit la hauteur des planchers accueillant du public, des garde-corps 
conformes à la norme doivent être installés dès que de telles installations sont 
mises en œuvre. 
 
L’avis sur modèle ou l’avis spécifique ne dispense évidemment pas : 
 

• Du contrôle après montages par un organisme agréé des paramètres propres à 
chaque installation : 

 
o Sol ; 
o Calage ; 
o Identité des éléments de structures avec ceux du modèle certifié 

(marquage) ; 
o Agencement des modules rentrant dans les limites prévues par l’avis sur 

modèle ou l’avis spécifique ; 

 
• D’un contrôle visuel : absence de détérioration, verrouillage des éléments ; 
 
• D’une attestation de montage rédigée par le technicien ayant effectué le 

montage. 
 

L’attestation de montage et le rapport de contrôle de l’organisme agréé sont annexés au 
dossier de sécurité tenu à la disposition de l’autorité administrative.  

Cadre réglementaire 

 
L’arrêté du 25 juin 1980 modifié, article AM17, s’applique aux tribunes démontables, à 
l’exception des § 2 et 3. 
 
Cet article fait notamment référence aux normes NF P006-001 et NF P01-012. 
Les dessous doivent être rendus inaccessibles au public ; ils doivent être libres de tout 
dépôt et maintenus en permanence en parfait état de propreté. 

 
Planchers surélevés 
 
En application de l’article AM 17 de l’arrêté précité : 
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1. Les planchers légers surélevés pouvant recevoir des personnes, tels que tribunes, 
tours, stands, podiums, estrades, gradins, praticables, plates-formes mobiles, etc. 
aménagés à l’intérieur des bâtiments doivent : 

 
• Etre classés CFL-s1 ou en catégorie M3 
• Avoir un éventuel revêtement en face supérieure classé DFL-s1 ou de 

catégorie M3 
• Avoir un éventuel revêtement en face inférieure classé B-s2-d0 ou de 

catégorie M1 
• Comporter une ossature classée C-s3, d0 ou en matériaux de catégorie M3 
• Etre bien jointifs ainsi que les marches et, si elles existent, les contremarches 

des escaliers et gradins. 
• Leurs dessous sont débarrassés de tout dépôt de matières combustibles. Ils 

doivent être rendus inutilisables et inaccessibles au public par une cloison 
extérieure classée C-s3, d0 ou de catégorie M3 ne comportant que des 
ouvertures de visite. Si ces dessous ont une superficie supérieure à 300 m², ils 
doivent être divisés en cellules d’une superficie maximale de 300 m² par des 
cloisonnements classés B-s2, d0 ou en catégorie M1. 

 
2. Les planchers techniques démontables sont classés BFL-s1 ou en catégorie M1. 

 
3. Les valeurs des charges d’exploitation à retenir sont celles prévue par la norme  

NF P 06-001 en fonction de la nature des locaux dans lesquels ces aménagements 
sont réalisés.  

 
4. Les dispositions des normes NF P01-012 et NF P90-500 concernant les garde-corps 

s’appliquent à ces constructions et à leurs escaliers d’accès afin d’éviter les chutes et 
pour résister aux poussées de la foule. 

 
L’obligation de garde-corps ne s’applique toutefois pas au-devant d’une scène à 
condition que le nombre de personnes accueillies soit strictement limité aux besoins 
du spectacle ou de l’animation. 
 

5. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent pas aux gradins mobiles ou 
ajourés. Les jours entre gradins ou le long des circulations doivent respecter les 
dimensions fixées dans la norme relative au garde-corps : un jour de dimension 
verticale inférieure ou égale à 0,18 m pour les vides entre 2 niveaux de plancher de 
gradin et une distance horizontale inférieure ou égale à 0,05 m entre 2 planchers de 
gradin. 
Les dessous doivent être rendus inaccessibles au public ; ils doivent être libres de 
tout dépôt et maintenus en permanence en parfait état de propreté.  

 
Les dessous des gradins peuvent être visibles et doivent être régulièrement nettoyés. 
 
Le décret 98-82 du 11 février 1998 pris pour l’application de l’article 42-2 de la loi 84-
610 concerne spécifiquement les installations provisoires. Ce texte ne s’applique qu’aux 
enceintes sportives soumises à homologation. 
 

Cadre normatif : les exigences de solidité 

 
Tribunes démontables  
 
La norme NF P 90-500 homologuée en juillet 1995 définit les exigences de solidité 
applicable. 
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Public assis dans un bâtiment et hauteur limitée à 3 mètres (classe A) : 
 

• Charges verticales d’exploitation : 400 daN/m² 
• Action sur les garde-corps : 100 daN/m² 

 
Public assis dans un bâtiment et hauteur > 3 mètres ou tribunes en extérieur (classe B) 
: 
 

• Charges verticales d’exploitation : 500 daN/m² 
• Action sur les garde-corps : 170 daN/m² 

 
Public debout (classe C) :  
 

• Charges verticales d’exploitation : 600 daN/m² 
• Action sur les garde-corps : 170 daN/m² 

 

Chapiteaux, tentes et structures 

 
Les gradins, planchers, escaliers, galeries doivent être réalisés pour supporter une charge 
d’exploitation de 500 daN/m². Ils doivent comporter tous les éléments nécessaires à leur 
stabilité. 

V.13 Rangées de sièges  

 
Les matériaux constituant les sièges non rembourrés, les structures de sièges 
rembourrés, doivent être de catégorie M3. Toutefois, les matériaux bois ou dérivés du 
bois d’une épaisseur égale ou supérieure à 9 mm sont acceptés. 
 
L’enveloppe recouvrant le rembourrage doit toujours être maintenue bien close et en bon 
état. Les sièges rembourrés doivent être conçus de manière à satisfaire aux essais 
effectués conformément aux dispositions de la norme NF D 60-013. 
 
Lorsque des rangées de sièges sont constituées, chaque rangée doit comporter 16 
sièges au maximum entre 2 circulations ou 8 entre une circulation et une paroi. 
 
De plus, une des dispositions suivantes doivent être respectées : 
 

• Chaque siège est fixé au sol ; 
• 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 ; 
 
L’espacement entre rangées doit permettre le passage libre, en position verticale, d’un 
gabarit de 0,35 m de front. 

Chapiteaux, tentes et structure 

 
Dans les chapiteaux, tentes et structures comportant des rangées de sièges, ceux-ci 
doivent être disposés de manière à former des ensembles desservis par des circulations 
ayant une largeur minimale de 1,20 m.  
 

http://www.disneylandparis-business.com/


 

30 
www.disneylandparis-business.com Document non contractuel.  

Rédaction : Bureau Prévention Incendie de Disneyland® Paris - 24/05/2019 Visuels à titre indicatif. © Disney – Tous droits réservés.  

Les sièges en bordure des circulations doivent être alignés, ou tout au moins ne pas 
former de redents susceptibles d’accrocher les personnes qui se dirigent vers les sorties. 
 
Un espace de 0,30 m doit être aménagé entre les rangées de sièges pour permettre une 
évacuation facile du public. 

 
Les tentures sont interdites en travers ou le long des circulations accessibles au public. 

V.14 Précautions d’exploitation 

 
L’espace scénique ne doit contenir que les décors des spectacles en cours. 
 
Aucune loge ou foyer d’artistes ne doit s’ouvrir directement sur l’espace scénique. 

 
Au-dessus des personnes, tout élément suspendu, mobile ou démontable, propre au 
spectacle ou à la série de représentation en cours est admis si l’ensemble des dispositions 
suivantes est respecté : 
 

• ils doivent être fixés de manière à ne jamais constituer un risque ; 
 

• ils doivent être suspendus par deux systèmes distincts et de conception 
différente ; 

 
• leurs mouvements ne compromettent pas la sécurité et l’évacuation du public ; 

 
• les systèmes particuliers de fixation non répétitifs doivent faire l’objet d’une 

vérification par un organisme agréé ; 
 

• les aménagements mobiles ne doivent pas compromettre l’efficacité du 
désenfumage. 

 
Le public est admis sur les planchers techniques sous réserve du respect des dispositions 
citées dans les paragraphes « planchers surélevés » et « tribunes démontables ». Les 
planchers techniques situés au-dessus des personnes doivent être réalisés en matériaux 
de catégorie M1 ou classés B-s2, d0.  
Les dégagements doivent être prévus en fonction de l’effectif admissible. Les 
aménagements scéniques ne doivent pas diminuer le nombre et la largeur des 
dégagements mis à la disposition du public, ou gêner la circulation. 
 
Les surfaces non utilisées doivent être libres de tout dépôt ou stockage pendant la durée 
de la manifestation. Il est interdit d’entreposer des emballages vides même 
momentanément dans un local ouvert au public. 

Accrochage aux structures 

 
L’accrochage aux structures de ces équipements techniques ou décors ne peut s’effectuer 
que sur les points d’accroche définis par Euro Disney Associés S.A.S. Ces points ainsi que 
les charges admissibles sont mentionnés sur les plans des établissements. 
 
 L’organisateur doit fournir à Euro Disney Associés S.A.S un plan de charge détaillé 
faisant apparaître en clair le total des charges appliquées par point ou ligne de points 
d’accroche ainsi qu’une attestation de montage, dûment remplie et signée par la 
personne responsable. 
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Espaces Nbre d’accroches Charges admissibles Types d’accroche 

Grand Ballroom du 
Disney’s Newport Bay 
Club® 

35 
27 

500 kg 
1 tonne 

Manille 

Grand Ballroom du 
Disney’s Hotel New 
York® 

64 / 32 
 

500 kg / 1 tonne 
 

Manille 

 
 

Structure 11 portiques 
Charges 

admissibles 

 

Accroches 
Charges 

admissible 
Type 

d’accroche 

Times Square 
au Disney’s 
Hotel New 

York® 

4 
6 
1 

1 200 kg / portique 
450 kg / portique 

0 
 

3 / portique 
3 / portique 

0 

400 kg 
150 kg 

0 
Manille 

 
 

Structure Portiques 
Charges 

admissibles 

 

Accroches 
Charges 

admissible 
Type 

d’accroche 

Disney® 
Events Arena 

27 

 
800 kg / portique 

400 kg / ½ portique 
200 kg au faîtage 

 

 

A la demande 
200 ou 600 kg 

/ pince 
Pinces 

 

 
 

Chapiteaux 
du Disney® 

Village 

Mâts 
Charges 

admissibles 
Accroches 

 
Accueil 
Salle 

Technique 
 

 
2 
4 
2 

 

A la demande A la demande 
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V.15 Films et écrans de projection 

 
L’écran de projection doit être en matériaux de catégorie M3 ou classés D-s3, d0 ; les 
bordures ou caches doivent être en matériaux de catégorie M1 ou classés B-s2, d0 ; 
l’ossature (éventuelle) doit être incombustible ou classée M1. 

V.16 Installations de projection dans la salle 

 
Ces appareils ne doivent pas constituer une gêne pour la circulation du public ; ils 
doivent être distants d’un mètre au moins (en tout sens) des dégagements et être 
séparés du public par une zone libre de même dimension. 
 
Les installations de projection cinématographique doivent faire l’objet d’une étude 
particulière d’un des Chargés de Sécurité d’Euro Disney Associés S.A.S. 

V.17 Installations particulières (effets spéciaux) 

 
Lorsque des installations techniques particulières sont aménagées dans les salles, aux 
fins de créer des effets spéciaux (lumières, brouillard artificiel, fumées, etc.), elles 
doivent être conformes à l’instruction technique particulière (annexe 2) relative aux : 
 

• générateurs de mousse, 
• dioxyde de carbone, 
• générateurs de fumée, 
• lasers. 

 
Dans les établissements équipés d’un système de détection incendie, l’utilisation 
d’installations particulières ne doit pas perturber les détecteurs automatiques d’incendie. 
Toute autre machine à effets mise en place dans un établissement recevant du public et 
pouvant engendrer un risque pour le public fait l’objet d’une demande d’autorisation 
conformément à l’article GN6 du règlement de sécurité. 

V.18 Installations spécifiques - Ethanol 

 
Les appareils à effet décoratif qui ne sont pas raccordés à un conduit de fumée et 
fonctionnant à l’éthanol sont autorisés dans les conditions suivantes : 
 

• L’appareil doit être conforme à la norme NF D 35-386. 
 

• Aucun élément combustible tel que décoration, tenture, portière, rideau, 
voilage, cloison coulissante ou repliable, tapis, moquette et mobilier ne se 
trouve à moins de 2 m autour des parois de l’appareil. 

 
• Le remplissage en combustible de l’appareil est effectué en dehors de la 

présence du public. 
 

• La quantité de combustible en réserve pour le fonctionnement des appareils est 
limitée à 10 litres par bâtiment, répartie dans des récipients de 5 litres 
maximum et placée dans un local inaccessible au public ou dans un volume 
spécifique intégré à l’appareil. 
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VI. INSTALLATIONS ELECTRIQUES 

VI.1 Activité d’exposition 

 
Les installations électriques comprennent :  

 
• Les installations fixes et semi-permanentes dont la réalisation, l’exploitation et 

l’entretien sont assurés par Euro Disney Associés S.A.S, sous sa responsabilité ; 
 

• Les installations établies par les organisateurs de manifestations ou dans les 
stands destinés aux exposants et, réalisées par eux-mêmes ou pour leur 
compte, sous leur responsabilité. 

 
Les limites entre ces installations se situent au niveau du tableau ou du coffret de 
livraison. 
 
Dans les salles où la puissance mise en œuvre est supérieure à 200 kVA, la présence 
d’une personne compétente est obligatoire par zone de 6 000 m². 
 
La longueur des installations semi-permanentes ne doit pas dépasser 30 mètres.  
 
Une même canalisation peut alimenter plusieurs tableaux ou coffrets de livraison jusqu’à 
concurrence d’une puissance totale de 36 kVA. Les installations nécessitant une 
puissance plus importante doivent être alimentées individuellement. 
 
Les installations semi-permanentes doivent aboutir dans chaque stand à un tableau 
électrique comprenant un appareillage qui doit assurer les fonctions suivantes : 
 

• Coupure d’urgence de tous les conducteurs actifs, 
• Protection contre les surintensités, 
• Protection contre les contacts indirects. 

 
La borne de terre de chaque tableau doit être reliée au réseau général de protection. 
 
Les installations ne doivent en aucun cas gêner la circulation du public. 

Installations particulières des stands 

 
Les installations particulières des stands doivent être réalisées par des personnes 
particulièrement averties des risques spécifiques de la manifestation, possédant les 
connaissances leur permettant de concevoir et de faire exécuter les travaux en 
conformité avec le présent règlement. 
 
Les tableaux et coffrets de livraison doivent être inaccessibles au public, tout en restant 
accessibles au personnel du stand ainsi qu’au propriétaire de l’établissement. 
 
Les socles des prises de courant doivent être raccordés à des circuits protégés par des 
dispositifs de protection contre les surintensités de courant nominal au plus égal à 16 A. 
Tout appareil nécessitant une puissance supérieure doit être alimenté par un circuit 
spécialement adapté. 
 
Dans tous les cas, toutes les canalisations doivent comporter un conducteur de protection 
relié à la borne de terre du tableau. 
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Si exceptionnellement des matériels en exposition de classe 0 sont alimentés, ils doivent 
être protégés par des dispositifs à courant différentiel résiduel assigné au plus égal à 30 
mA. 
 
Les appareils de classe 1 doivent être reliés au conducteur de protection de la 
canalisation les alimentant.  
 
L’utilisation de prises de terre individuelles de protection est interdite. 

VI.2 Eclairage normal des stands 

 
Les appareils d’éclairage normal des stands doivent être fixés ou suspendus aux 
structures du stand. L’alimentation de tous les appareils d’éclairage des stands doit 
respecter les dispositions prévues pour les installations particulières des stands. 
 
Les enseignes lumineuses en haute et basse tension sont équipées d’un dispositif de 
coupure d’urgence en basse tension. La coupure d’urgence doit permettre aux services de 
secours d’effectuer la coupure en charge, directe ou à distance, en une seule manœuvre 
de tous les conducteurs actifs de l’alimentation de l’enseigne.  
 
Le déblocage du dispositif de coupure d’urgence ne doit pas permettre la réalimentation 
du circuit sans une action intentionnelle. Dans les locaux et dégagements accessibles au 
public, la manœuvre des dispositifs de commande situés à moins de 2,50 m au-dessus du 
sol est sous la dépendance d’une clef ou d’un outil. 

VI.3 Activités de salles de spectacle et de réunion 

Dispositifs de réglage des lumières et de la sonorisation 

 
Le pupitre porte seulement des appareils de réglage, de commande et de signalisation 
non parcourus par les courants des appareils d’utilisation. 
 
Les organes de puissance doivent être installés dans un local de service électrique ou 
dans un coffret incombustible ou classé A1, mobile, quel que soit son emplacement, sous 
réserve qu’il existe un dispositif de coupure, accessible en permanence aux seules 
personnes autorisées. 
 
Les installations semi-permanentes relatives aux éclairages de spectacle ainsi qu’aux 
effets scéniques sont autorisées pour une durée maximale de 3 mois. Ces installations 
doivent être vérifiées initialement par une personne ou un organisme agréé et à chaque 
installation par un technicien compétent. 
 
Le matériel des installations temporaires ou semi-permanentes doit justifier d’une 
vérification annuelle par un organisme agréé. 
 
Ces appareils ne doivent pas constituer une gêne pour la circulation du public ; ils 
doivent être distants d’un mètre au moins (en tout sens) des dégagements et être 
séparés du public par une zone libre de même dimension. 

Eclairage scénique 

 
Les câbles souples alimentant les projecteurs installés dans les salles doivent être de 
catégorie C2. L’emploi de fiches multiples est interdit. 
 

http://www.disneylandparis-business.com/


 

35 
www.disneylandparis-business.com Document non contractuel.  

Rédaction : Bureau Prévention Incendie de Disneyland® Paris - 24/05/2019 Visuels à titre indicatif. © Disney – Tous droits réservés.  

Le nombre de prises de courant est adapté à l’utilisation pour limiter l’emploi de socles 
mobiles. Les prises de courant sont disposées de manière que les canalisations mobiles 
aient une longueur aussi réduite que possible et ne soient pas susceptibles de faire 
obstacle à la circulation des personnes. 

Installations de sonorisation 

 
Le fonctionnement de l’alarme générale de l’établissement doit être précédé 
automatiquement de l’arrêt du programme en cours afin que le message d’évacuation 
soit audible.  
 
Plusieurs salles, mises à la disposition des organisateurs, sont équipées d’un limiteur. 
Dans tous les cas, l’organisateur s’engage à respecter et faire respecter par ses salariés 
et ses prestataires la limitation sonore telle qu’elle est définie par les dispositions du 
décret n°98-1143 du 15 décembre 1998 relatif aux prescriptions applicables aux 
établissements ou locaux recevant du public et diffusant de la musique amplifiée. 

Installations temporaires en extérieur 

 
Les installations électriques temporaires ou semi-permanentes mises en œuvre à 
l’extérieur des locaux, qui traversent des espaces verts rampants ou verticaux doivent 
être signalées par des dispositifs réglementaires (panneaux indiquant des installations 
électriques sous tension, rubalise, cône…) et/ou protégés mécaniquement. 
 
Suivant leur emploi, les matériels électriques doivent posséder l’indice de protection 
(IP**) exigés par la réglementation. 

VI.4 Installations électriques des chapiteaux, tentes et 
structures (CTS) 

 
Les installations électriques comprennent : 
 

• Les installations propres à l’établissement, établies et entretenues par Euro 
Disney Associés S.A.S ; 

• Les installations ajoutées par les utilisateurs. 
 
Les tableaux des installations ajoutées par les utilisateurs doivent être placés dans des 
coffrets ou des armoires fermant à clef, fixés à des éléments stables ; les circuits 
alimentés à partir de ces tableaux doivent être protégés dans tous les cas par des 
dispositifs de protection à courant différentiel-résiduel à haute sensibilité. 
 
Les parties d’installations situées en amont des tableaux qui sont alimentés par un 
branchement indépendant doivent être réalisés par emploi de matériel de classe II ou par 
isolation équivalente. 
 
Les circuits alimentant les matériels de sonorisation doivent être protégés à leur origine 
par des dispositifs de protection à courant différentiel-résiduel à haute sensibilité. 

 
Les guirlandes électriques doivent répondre aux dispositions de la norme NF EN 60598-
2-20 et être installées de manière à ne pas faire obstacle à la circulation du public. 
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VI.5 Branchements et Contrôle 

 
Les branchements établis sur les borniers d’Euro Disney Associés S.A.S, par des cosses 
ou épanouis, ne peuvent être réalisés que par le personnel habilité d’Euro Disney. 
 
Les installations électriques temporaires établies par l'organisateur doivent être vérifiées 
par un organisme agréé avant leur mise en service. 
 
Il en est de même des installations réalisées, exploitées et entretenues par les 
utilisateurs, et qui sont alimentées indépendamment des installations spécifiques à 
l’établissement. 
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VII. DISPOSITIONS PARTICULIERES aux SALONS et 
EXPOSITIONS PROFESIONNELLES 

VII.1 Obligations de l’organisateur 

 
L’organisateur de salon et/ou exposition professionnelle doit demander à l’autorité 
administrative les autorisations nécessaires à la tenue de la manifestation. 
 
Le délai de dépôt d’un dossier ne peut être inférieur à deux mois pour l’activité 
d’exposition. 
 
L’activité de salons, expositions est défini à l’article L762.2 du Code du Commerce 
(www.unimev.fr). 
 
Des demandes peuvent être conjointes avec le propriétaire. 
 
La demande doit préciser la nature de la manifestation, sa durée, son implantation, 
l’identité et la qualification du ou des chargés de sécurité, et être accompagné d’un 
dossier de sécurité comportant : 
 

• Le cahier des charges entre le propriétaire de l’établissement et l’organisateur 
de la manifestation ; 

 
• Une note de présentation générale et une note technique de sécurité rédigée, 

datées et signée par le chargé de sécurité, cosignée par l’organisateur, 
attestant du respect du présent règlement ; 

 
• Tout document prévu dans le cahier des charges entre le propriétaire ou le 

concessionnaire de l’établissement et l’organisateur de la manifestation ; 
 
• 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 les espaces réservés aux exposants, les 
emplacements des moyens de secours, l’emplacement des poteaux de 
structure, les installations fixes de gaz, l’emplacement des installations 
techniques particulières (machines à fumées, lasers etc.), l’emplacement de 
sorties éventuellement neutralisées conformément aux dispositions de l’article 
T20 ; 

 
• Un double de cette demande doit être transmis au propriétaire ou au 

concessionnaire. 
 
L’organisateur doit veiller à l’application des règles de sécurité dans l’ensemble des 
installations propres à une manifestation dès que les terrains, locaux ou emplacements 
de stands sont mis à sa disposition. 
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Il doit désigner un ou plusieurs chargé(s) de sécurité au moins jusqu’à la fermeture au 
public de la manifestation. Le nombre de chargé de sécurité doit être adapté à 
l’importance et à la nature de la manifestation. 
 
Il doit également, assisté du ou des chargé(s) de sécurité, appliquer les prescriptions 
formulées par l’administration en réponse à la demande d’autorisation de la 
manifestation. 
 
Les obligations de l’organisateur et du chargé de sécurité prennent fin aux date et heure 
prévues au contrat. 
 
L’organisateur s’engage à établir et remettre avant la manifestation à chaque exposant 
un extrait du « cahier des charges entre l’organisateur et le propriétaire » qui 
précise : 
 

• L’identité et la qualification du ou des chargés de sécurité,  
 
• Les règles particulières de sécurité à respecter,  
 
• L’obligation de lui remettre, un mois avant la date de la manifestation, une 

demande d’autorisation ou une déclaration pour les machines ou appareils 
présentés en fonctionnement, les moteurs thermiques ou à combustion, des 
lasers ou tout autre produit dangereux. 

 
L’ensemble de ces extraits constitue le « cahier des charges entre l’organisateur et les 
exposants et locataires de stands. » 
 
L’organisateur notifie aux exposants les décisions de l’administration relatives aux 
déclarations et autorisations adressées à celle-ci, et en remet une copie au chargé de 
sécurité. 
 
Sur proposition du chargé de sécurité, l’organisateur doit interdire l’exploitation des 
installations et des stands non conformes au règlement de sécurité. Dans ce cas, la 
distribution de l’électricité et des autres fluides leur est refusée par l’organisateur. 

VII.2 Obligations du ou des Chargé(s) de Sécurité 

 
Le chargé de sécurité dont le rôle est défini à l’article T6 de l’arrêté du 18 novembre 1987 
modifié par arrêté du 11 janvier 2000, veillera à l’application : 
 

• Des règlements de sécurité, 
• Du présent cahier des charges, 
• De l’extrait du cahier des charges de l’établissement où se déroule la 

manifestation. 
 

Il a pour mission : 
 

• D’étudier le dossier d’aménagement général, de rédiger le dossier de sécurité ; 
 

• De faire appliquer par l’organisateur les prescriptions formulées par 
l’administration ; 

 
• Faire respecter les prescriptions des cahiers des charges ; 
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• De renseigner et conseiller les exposants sur les dispositions techniques de 
sécurité à prendre pour les aménagements ; 

 
• D’examiner les déclarations et demandes d’autorisation ; 

 
• De détenir la liste des stands concernés ; 

 
• De contrôler dès le début du montage et jusqu'à la fin de l’ouverture au public 

l’application des mesures de sécurité incendie ; 
 

• De s’assurer que les stands à étage on fait l’objet d’un contrôle de solidité par 
un organisme agréé ; 

 
• D’assurer une présence permanente pendant la présence du public sur le site 

de la manifestation ; 
 

• D’informer l’administration des difficultés rencontrées en matière de sécurité ; il 
tient le cas échéant à la disposition des secours les informations relatives à 
l’implantation d’installations particulières ; 

 
• De signaler à l’organisateur et au propriétaire des lieux tout fait 

occasionné par les autres exploitations permanentes susceptibles 
d’affecter le niveau de sécurité de la manifestation en cours ; 

 
• De s’assurer que les équipements de sécurité de l’établissement ne sont 

pas neutralisés par les installations de la manifestation en cours ; 
 
• D’examiner tout document permettant de s’assurer que les visites de 

maintenance des moyens de secours ont été correctement réalisées ; 
 
• De contrôler la présence et la qualification du personnel du service de 

sécurité de la manifestation ; 
 

• De rédiger un rapport final relatif au respect du règlement de sécurité et des 
prescriptions émises par l’autorité administrative. Ce rapport prend position 
quant à l’opportunité d’ouvrir tout ou partie de la manifestation au public et, 
est tenu à la disposition de l’administration par l’organisateur. Ce rapport est 
transmis avant l’ouverture au public, simultanément à l’organisateur de la 
manifestation et à Euro Disney Associés S.A.S. 

VII.3 Obligations des exposants et locataires de stands 

 
L’exposant doit se conformer strictement aux dispositions des règlements de sécurité 
incendie et d’accessibilité aux handicapés. 
 
Les aménagements doivent être achevés au moment de la visite de réception du Chargé 
de sécurité. L’exposant doit être présent lors de cette visite.  
 
L’exposant doit tenir à la disposition du chargé de sécurité et/ou des membres de la 
Commission tous les renseignements concernant les installations et matériaux 
constituant le stand. 
 
L’exposant ou le locataire de stand, utilisant des machines, moteurs thermiques ou à 
combustion, des lasers ou tout autre produit dangereux, doivent effectuer une déclaration 
à l’organisateur un mois avant l’ouverture au public. 
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VII.4 Conception générale des dégagements  

 
Un tiers au moins de la surface des salles d’exposition doit être réservé à la circulation du 
public. 
 
Les stands et aménagements de grandes dimensions doivent être conçus de manière à ne 
pas gêner les conditions d’évacuation envisagées pour chaque niveau. 
 
Dans les chapiteaux, tentes et structures, la distance maximale que le public doit 
parcourir pour atteindre une sortie ne doit pas dépasser 40 m. 

VII.5 Sorties 

 
Pour des expositions où la fréquentation est limitée (salons professionnels par exemple), 
il peut être admis, après avis de la Sous-Commission Départementale pour la Sécurité 
que certaines sorties (dans la limite maximale d’un tiers) puissent être provisoirement 
neutralisées. La demande doit être présentée à l’autorité administrative dans le cadre de 
la demande d’autorisation de la manifestation. 

VII.6 Revêtements de sol 

 
Les sols des dégagements non protégés et des locaux sont classés DFL – s2 ou en 
catégorie M4. 
  
Les revêtements horizontaux ou non des podiums, estrades ou gradins d’une hauteur 
supérieure à 0.30 mètre et d’une surface totale supérieure à 20 mètres carrés, peuvent 
être réalisés en matériaux de catégorie M3.  
 
Les revêtements doivent être solidement fixés. 

VII.7 Aménagements des stands, podiums, estrades, gradins, 
chapiteaux, tentes 

 
Les aménagements intérieurs, tels que plafonds, plafonds suspendus, vélums…, ne 
doivent pas faire obstacle au bon fonctionnement des installations de désenfumage, ni à 
celles de détection et d’extinction automatiques. 
 
La constitution et l’aménagement des stands, et notamment leur cloisonnement et leur 
ossature, doivent être réalisés en matériaux de catégorie M3.  
 
Les stands sur lesquels des substances radioactives sont présentées doivent être 
construits et décorés avec des matériaux de catégorie M1. 
 
Les décorations florales en matériaux de synthèse doivent être limitées. Dans le cas 
contraire, ces décorations doivent être réalisées en matériaux de catégorie M2. Ces 
dispositions ne s’appliquent pas aux salons et stands spécifiques des activités florales. 
 
Les revêtements, horizontaux ou non, des podiums, estrades ou gradins d’une hauteur 
supérieure à 0,30 mètre et d’une superficie totale supérieure à 20 m², peuvent être 
réalisés en matériaux de catégorie M3. Si leur surface totale est inférieure ou égale à 20 
m², ces revêtements peuvent être réalisés en matériaux de catégorie M4. 
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Les matériaux exposés peuvent être présentés sur les stands sans exigence de réaction 
au feu. Toutefois, si ces matériaux sont utilisés pour la décoration des cloisons ou des 
faux plafonds et s’ils représentent plus de 20 % de la surface totale de ces éléments, les 
dispositions du présent article leur sont applicables. Cependant, ces dispositions ne 
s’appliquent pas aux salons et stands spécifiques de la décoration intérieure dans 
lesquels sont présentés des textiles et revêtements muraux.  
 
Si éventuellement un chapiteau ou une tente ou une structure est installé dans le hall 
d’exposition, cet ouvrage doit être conforme aux dispositions du règlement de sécurité. 
L’ouvrage doit être installé de façon telle que son environnement ne puisse diminuer son 
niveau de sécurité. 

VII.8 Velums, éléments d’habillage des plafonds 

 
Compte-tenu du caractère temporaire des manifestations, les velums d’allure horizontale 
peuvent être autorisés pendant la durée de la manifestation. Ils doivent être de catégorie 
M1 et pourvus de système d’accrochage suffisamment nombreux ou d’armatures de 
sécurité suffisamment résistantes pour empêcher leur chute éventuelle.  
 
Ils peuvent être toutefois de catégorie M2 si l’établissement est défendu par un 
« système d’extinction automatique du type sprinkleur ». 
 
Les éléments d’habillage des plafonds ajourés ou à résilles sont classés B-s3, d0 ou en 
catégorie M1. Ils peuvent être classés C-s3, d0 si la surface totale développée de leurs 
pleins est inférieure à 50 % de la surface au sol du local. 

VII.9 Stands couverts – Plafonds et faux plafonds pleins – Stands 
en surélévation 

 
Les stands ou locaux possédant un plafond, un faux plafond ou un velum pleins, ainsi que 
ceux possédant un niveau de surélévation pouvant faire échec aux installations de 
désenfumage, de détection et d’extinction automatique doivent remplir simultanément 
les conditions suivantes : 
 

• Avoir une surface inférieure à 300 mètres carrés ; 
 
• Être distants entre eux d’au moins 4 mètres ; 
 
• Totaliser une surface de plafonds ou faux plafonds pleins (y compris celle des 

niveaux en surélévation) au plus égale à 10% de la surface du niveau 
concerné ; 

 
• Chaque stand ou local ne peut avoir qu’un seul niveau de surélévation. 

 
 
Si la surface de ces stands ou locaux est supérieure à 50 mètres carrés, chacun d’entre 
eux doit posséder des moyens d’extinction appropriés servis en permanence  par au 
moins un agent de sécurité pendant la présence du public dans  l’établissement.  

VII.10 Délimitation par cloisonnement partiel 

 
Si tout le volume du hall n’est pas utilisé, des éléments de séparation en matériaux de 
catégorie M3, et ne devant pas assurer une fonction de résistance au feu, délimiteront 
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l’aire effectivement utilisée. Leur stabilité mécanique doit leur permettre de résister à la 
poussée du public. 
 
Si des sorties sont rendues inutilisables du fait de cette délimitation, elles ne doivent pas 
être visibles du public. Cette disposition ne doit cependant pas avoir pour effet de 
diminuer le nombre et la largeur des dégagements correspondant à l’effectif du public 
admis. 
 
Les surfaces du hall non utilisées doivent être libres de tout dépôt ou stockage pendant la 
durée de la manifestation. Dans le cas contraire, elles doivent faire l’objet d’une attention 
spéciale du chargé de sécurité, notamment sur les points particuliers de l’existence de 
dégagements suffisants, du rangement correct de ces dépôts ou stockages, de la 
surveillance par le personnel de l’établissement et du maintien du libre accès aux moyens 
de secours existants. 

VII.11 Installations au gaz 

 
Euro Disney Associés S.A.S ne dispose pas d’une installation au gaz permettant 
d’alimenter les stands par réseau. Les stands peuvent être alimentés en gaz uniquement 
par petits appareils portables. 

VII.12 Utilisation d’hydrocarbures liquéfiés 

 
Les récipients contenant 13 kg de gaz liquéfié, au plus, peuvent être autorisés dans les 
salles d’exposition, dans les conditions réglementaires, après demande auprès du chargé 
de sécurité d’Euro Disney S.A.S. 
 
Les bouteilles sans détendeur non utilisées à des fins démonstratives sont interdites.  
 
Les bouteilles en service doivent toujours être placées hors d’atteinte du public et être 
protégées contre les chocs. Elles doivent être : 
 

• Soit séparées les unes des autres par un écran rigide et incombustible et 
implantées à raison d’une bouteille pour 10 m² au moins ; 

 
• Soit éloignées les unes des autres de 5 mètres au moins ; 

 
• Et avec un maximum de 6 sur l’ensemble de la manifestation. 

 
Les bouteilles non raccordées, vides ou pleines, doivent être stockées à l’extérieur du 
bâtiment.  
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VIII. DISPOSITIONS SPECIALES A CERTAINES PRESEN-
TATIONS  

 
Les aménagements ou présentations suivantes nécessitent l’intervention d’un Chargé de 
sécurité d’Euro Disney Associés S.A.S. 

 

VIII.1  Installations temporaires d’appareils de cuisson et de 
remise en température 

 
Les appareils de cuisson et de remise en température à gaz et hydrocarbures liquéfiés ne 
sont pas autorisés dans les Centres de Congrès, dans les structures et chapiteaux d’Euro 
Disney Associés S.A.S. 

Petits appareils portables  

 
L’emploi dans les salles (hors chapiteaux et structures) de petits appareils portables est 
autorisé dans les conditions suivantes : 
 

• Les appareils électriques ou à gaz de puissance utile au plus égale à 3,5 kW ; 
• Les appareils à gaz butane alimenté par une bouteille d’un poids inférieur ou 

égal à 1 kg ; 
• Les appareils à flamme d’alcool solidifié sans pression de contenance au plus 

égale à 0,25 litre. 
 
Lors de démonstrations, la mise en œuvre d’appareils de cuisson ou de remise en 
température d’une puissance inférieure à 20 kW peut être autorisée après demande 
auprès du chargé de sécurité d’Euro Disney Associés S.A.S et doit faire l’objet d’une fiche 
de déclaration de machine ou appareil en fonctionnement. 
 
Un dispositif autonome de captation des buées et des graisses pourra être imposé. 
 
Dans les chapiteaux, tentes et structures, la mise en œuvre réglementaire de 
modules ou de containers spécialisés destinés à la cuisson ou à la remise en température 
est autorisée.  

VIII.2 Machines et appareils présentés en fonctionnement  

 
Toutes les présentations et démonstrations sont réalisées sous l’entière responsabilité de 
l’exposant. 
 
Les machines et appareils présentés en fonctionnement ne doivent faire courir aucun 
risque pour le public et doivent faire l’objet d’une déclaration au Chargé de sécurité et à 
l’Organisateur. 

Protection du public 

 
Si des machines ou appareils en fonctionnement ou non sont présentés à poste fixe, ils 
doivent comporter des dispositifs mettant les parties dangereuses hors de portée du 
public circulant dans les allées. Ce résultat est considéré comme atteint si la partie 
dangereuse est à plus d’un mètre de l’allée du public ou si elle est protégée par un écran 
rigide. 

http://www.disneylandparis-business.com/


 

44 
www.disneylandparis-business.com Document non contractuel.  

Rédaction : Bureau Prévention Incendie de Disneyland® Paris - 24/05/2019 Visuels à titre indicatif. © Disney – Tous droits réservés.  

 
Sont considérées comme parties dangereuses : 
 

• Les organes en mouvement ; 
• Les surfaces chaudes ; 
• Les pointes et les tranchants. 

 
Si des machines ou appareils sont présentés en évolution, une aire protégée doit mettre 
le public à un mètre au moins des machines ; cette distance peut être augmentée, après 
avis de la Sous-Commission Départementale pour la Sécurité, en fonction des risques. 
 
Si des matériels à vérins hydrauliques sont exposés en position statique haute, les 
sécurités hydrauliques doivent être complétées par un dispositif mécanique s’opposant à 
tout reploiement intempestif. 
 
Tous les matériels doivent être correctement stabilisés pour éviter tout risque de 
renversement. 

VIII.3 Machines à moteurs thermiques ou à combustion, véhicules 
automobiles 

 
La liste des stands présentant des machines et appareils en fonctionnement doit être 
fournie à l’organisateur et à la Sous-Commission Départementale pour la Sécurité. 
 
Préalablement à l’ouverture de la manifestation, le chargé de sécurité devra avoir assuré 
le contrôle des machines ou appareils présentés en fonctionnement. Une liste de ces 
appareils doit être fournie à l’organisateur et à la Sous-Commission Départementale pour 
la Sécurité. 
 
Dans tous les cas, les gaz de combustion doivent être évacués à l’extérieur de la salle. 
 
Les réservoirs des moteurs présentés à l’arrêt doivent être vidés ou munis de 
bouchons à clef. Les cosses de batteries d’accumulateurs doivent être protégées 
de façon à être inaccessibles. 

VIII.4 Distribution de fluides sur les stands 

 
En dehors de l’eau (à une température inférieure à 60°), de l’air et des gaz neutres, les 
fluides doivent être distribués à une pression inférieure à 0.4 Bar. 

VIII.5 Substances radioactives, rayons x 

 
Toute présentation de machines ou matériels utilisant des substances radioactives ou 
génératrices de rayons x, doit faire l’objet d’une demande d’autorisation adressée par 
l’exposant à l’administration compétente. 
 
Ces installations doivent être signalées conformément à la norme NF M 60-101. 
 
La norme NF C 74-100 fixe les règles de présentation des appareils émetteurs de rayons 
x. 
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VIII.6 Lasers 

 
L’emploi de laser dans les salles est autorisé sous réserve du respect des dispositions 
suivantes : 
 

• Le public ne doit en aucun cas être soumis au faisceau direct ou réfléchi du 
laser. 

 
• L’appareil et ses équipements annexes doivent être solidement fixés à des 

éléments stables. 
 

• L’environnement de l’appareil et de l’espace balayé par le faisceau ne doit pas 
comporter d’éléments réfléchissants aux longueurs d’ondes considérés. 

 
• Les exposants doivent s’assurer, lors des essais effectués en dehors de la 

présence du public, de l’absence de réaction des matériaux d’aménagements, 
de décoration et des équipements de protection contre l’incendie à l’énergie 
calorifique cédés par les faisceaux lumineux. 

 
• Avant la mise en œuvre, toute installation doit faire l’objet de la part de 

l’exposant auprès de l’autorité administrative compétente : 
 

o d’une déclaration ; 
o de la remise d’une note technique accompagnée du plan de l’installation ; 
o de la remise d’un document établi et signé par l’installateur, certifiant la 

conformité de l’installation. 

VIII.7 Matériels, produits et gaz interdits 

 
Sont interdits dans les établissements : 
 

• La distribution d’échantillons ou de produits contenant un gaz inflammable. 
• Les ballons gonflés avec un gaz inflammable ou toxique. 
• La présence d’explosifs ou d’artifices pyrotechniques. 
• Les articles en celluloïd. 
• La présence d’oxyde d’éthyle, de sulfure de carbone, d’éther sulfurique, 

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 par l’autorité administrative 
compétente. 

VIII.8 Liquides inflammables (alcool de consommation, parfum, 
etc.) 

 
L’emploi de liquides inflammables par stand est limité aux quantités suivantes : 
 

• 10 litres de liquides inflammables de 2e catégorie ou d’alcool compris entre 
40° et 60° pour 10 m² avec un maximum de 80 litres. 

 
• 5 litres de liquide inflammable de 1ère catégorie ou d’alcool de plus de 60°. 
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Pour rappel : 
 

• les liquides particulièrement inflammables sont interdits. Cela concerne l’oxyde 
d’éthyle, le sulfure de carbone et tous les liquides dont le point d’éclair est 
inférieur à 0°C et dont la pression de vapeur à 35°C est supérieure à 1 013 
mbar ; 

 
• les liquides inflammables de 1ère catégorie sont définis par un point éclair 

inférieur à 55° C et qui ne répondent pas à la définition des liquides 
particulièrement inflammables ; Sont assimilés aux liquides inflammables de 
1ère catégorie les alcools de toute nature dont le titre est supérieur à 60° GL ; 

 
• les liquides inflammables de 2e catégorie sont définis par un point éclair 

compris entre 55°C et 100°C (exemples : fuel domestique, acide 
méthacrylique, etc..). 

 
Le point éclair est la température à partir de laquelle il est possible d’enflammer les 
liquides. 

VIII.9 Consignes d’exploitation 

 
Il est interdit de constituer dans les surfaces d’exposition dans les stands et dans les 
dégagements, des dépôts de caisses, de bois, de paille, de cartons, etc. 
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IX. DISPOSITIONS RELATIVES à l’UTILISATION d’INSTAL-
LATIONS PARTICULIERES 

 
L’utilisation des installations particulières suivantes : 
 

• Générateurs de mousse 
• Machines à effets utilisant du dioxyde de carbone 
• Machines à effets dites générateurs de fumées 
• Machines à effets dites lasers 

 
est soumise au respect de l’instruction technique définissant les caractéristiques techniques 
des machines et des dispositions visant l’installation, l’utilisation et les mesures à prendre par 
les exploitants de ces machines. 
 
Dans les établissements équipés d’un système de détection incendie, l’utilisation d’installations 
particulières ne doit pas perturber les détecteurs automatiques d’incendie. 
 
Toute autre machine à effets mise en place dans un établissement recevant du public pouvant 
engendrer un risque pour le public fait l’objet d’une demande d’autorisation conformément à 
l’article GN6 du règlement de sécurité. 
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X. SECURITE INCENDIE 

X.1 Service interne de Sécurité Incendie 

 
L’organisation, le dimensionnement des moyens humains et matériels, le secteur de 
compétence, le rôle et les missions de ce service interne de sécurité sont définis dans le 
procès-verbal n° 2011.01 de la Commission Consultative Départementale de Sécurité et 
d’Accessibilité du 15 mars 2011. 
 
Ce service comprend : 
 

• une section administrative chargée des études techniques liées à la sécurité 
contre l’incendie et les risques de panique ainsi qu’à la gestion des évacuations 
(procédures et exercices) ; 

 
• une section opérationnelle dénommée « Opérations de Secours » formée 

d’agents de sécurité chargés d’engager leurs moyens de première intervention, 
vérifier et contrôler les installations de secours ; 

 
• une section chargée de la gestion des alarmes incendie et des alertes 

dénommée PC0 (lire PC zéro). 

Service des Opérations de Secours 

 
Des obligations de résultat sont fixées par la Commission de Sécurité. Ces obligations 
tiennent compte de l’état de fréquentation des parcs (parcs fermés, parcs ouverts ou 
partiellement ouverts).  
 
Euro Disney Associés S.A.S met en place le personnel et les moyens nécessaires pour 
faire face à ces obligations.  
 

Secteur des parcs 
 
Walt Disney Studios® – Disney® Studio 1 / Lights, camera, Hollywood ! 
 
Lorsqu’une manifestation exceptionnelle est prévue dans l’établissement Disney® Studio 
1 / Lights, Camera, Hollywood, le service de sécurité incendie interne d’Euro Disney S.A.S 
est renforcé d’au moins 1 agent qualifié SSIAP1.  
 
Le nombre de renfort est fonction de l’effectif du public attendu et de l’ouverture partielle 
ou totale des Walt Disney Studios. 
 
En complément des services de sécurité, une présence médicale ou paramédicale est 
prévue sur les parcs : 
 

• 2 infirmières et 1 médecin quand les parcs sont considérés comme 
« ouverts » ; 

• 1 infirmière et 1 médecin quand les parcs sont considérés comme 
« partiellement ouverts » ; 

• 2 infirmières en cas de manifestation évènementielle de 1 500 à 3 000 
personnes ; 

• 1 infirmière et 1 médecin en cas de manifestation évènementielle de plus de 
3 000 personnes. 
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Secteur des hôtels, du Disney’s Davy Crockett Ranch® et du Disney® Village 

 
Le personnel et les missions du secteur des hôtels, du Disney’s Davy Crockett Ranch® et 
du Disney® Village répondent aux dispositions de l’article MS 46 du règlement de 
sécurité. 
 
Les moyens en matériels sont ceux fixés par le règlement de sécurité et propres à chacun 
des établissements. 
 
Dans le cadre normal des activités du secteur, le service de sécurité est composé : 

 
• dans chaque hôtel et au Disney’s Davy Crockett Ranch® d’1 agent qualifié SSIAP1 

et de 2 employés désignés (un responsable de l’établissement et une personne de 
la Maintenance) ; 

• dans le Disney® Village d’un agent qualifié SSIAP1 ; 
• de 3 agents pouvant intervenir en renfort (2 SSIAP1 et 1 SSIAP2) 
 

Dans le cadre d’activités supplémentaires quotidiennes : 
 
• 1 agent SSIAP1 dans le Wild West Show. 
 

Dans le cadre d’activités supplémentaires ponctuelles, sous le CTS « Dôme Disney® 
Village » : 

 
• d’1 agent SSIAP1, 
• par 2 agents SSIAP1 dès lors que l’effectif est supérieur à 2 500 personnes, avec 

ou sans espace scénique. 
 
Dans le cadre d’activités supplémentaires ponctuelles de conventions sur les hôtels, le 
service de sécurité incendie peut être complété : 
 

• par 1 agent SSIAP1 par Centre de Congrès lorsque celui-ci accueille plus de 1 500 
personnes ; 

 
Les personnels des services de sécurité incendie mis en place par Euro Disney 
Associés S.A.S ne peuvent être distraits de leurs missions spécifiques. 
 
Dans le cadre de l’exercice de leur mission de secours, ils ont accès à tous les 
locaux loués, situés sur le site d’Euro Disney Associés S.A.S. 

X.2 Système de Sécurité Incendie (SSI) 

 
Tous les établissements d’Euro Disney Associés S.A.S, excepté le Dôme Disney® Village, 
la structure Pavillon et la structure Disney® Events Arena, sont équipés d’un système de 
sécurité incendie de catégorie A. 
 
Les installations de détection incendie et les réseaux de déclencheurs manuels de tous les 
établissements sont reliés au PC de Sécurité du site (PC0). En effet, PC0 dispose d’une 
unité d’aide à l’exploitation (U.A.E) déportée et dirige par radio les agents de sécurité 
incendie qualifiés SSIAP1 répartis sur le site. 
 
Sur la zone hôtelière et dans les Walt Disney Studios®, le système de sécurité incendie 
est un système adressable. Toutes les détections et les déclencheurs manuels ont une 
adresse précise permettant à l’agent de sécurité incendie de se rendre au point concerné. 
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Système d’alarme 

 
Un équipement d’alarme de type 1 est associé à tous les SSI de catégorie A du site. 
 
Zone des parcs 
Dans les parcs, l’alarme peut être donnée par bâtiment, par land ou sur la totalité d’un 
parc. 
 
Zone du Disney® Village  
Dans la zone Disney® Village, l’alarme peut être donnée par bâtiment ou par bloc de 
bâtiments. 
 
Zone hôtelière et Disney’s Davy Crockett Ranch® 
Dans tous les hôtels et au Disney’s Davy Crockett Ranch®, l’alarme est donnée par 
bâtiment. 
 
Compte-tenu des conditions d’occupation des établissements Disney’s Newport Bay 
Club® et Disney’s Hotel New York®, des zones d’alarme distinctes sont définies pour les 
centres de congrès. 

X.3 Moyens d’extinction 

Tableau récapitulatif des moyens d’extinction 

 
Les établissements d’Euro Disney Associés S.A.S sont dotés des moyens d’extinction 
suivants : 

 

Lieux 

Disney’s Hotel New York® Disney’s Newport Bay Club® 
Disney® 

Studio 1 / 

Lights, 
Camera, 

Hollywood ! 

Grand 
Ballroom 

Times 
Square 

Hôtel 
Grand 

Ballroom 
Portland Hôtel 

Extinction automatique à 
eau 

X X X X X X X  

Système Déluge       
Cage de 
scène 

      

Extincteurs appropriés aux 
risques 

X X X X X X X 

Robinets d'incendie armés     X X X X X 

Colonne sèche     X          

Colonne humide           X   

SSI (catégorie A) X X  X 
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Lieux 

Structure 
Disney® 
Events 
Arena 

 

Chapiteau 
du 

Disney® 
Village 

Disney’s 
Davy 

Crockett 

Ranch® 

 

Parking 
Visiteurs 

 

Extinction automatique à 
eau 

    X  

Système Déluge         

Extincteurs appropriés aux 
risques 

X X X X 

Robinets d'incendie armés         

Colonne sèche         

Colonne humide         

SSI (catégorie A)   X  

Bouches et poteaux d’incendie privés et points d’eau 

 
Des bouches et poteaux d’incendie privés ainsi que des points d’eau sont répartis sur 
l’ensemble du site (Cf. plans de situation).  

Appareils mobiles et moyens divers 

 
Des extincteurs portatifs appropriés aux risques sont installés dans chaque établissement 
par Euro Disney Associés S.A.S. Ils sont répartis, sur la base d’un appareil par 200 m², 
dans les dégagements et près des sorties. 
 
Un pictogramme identifie les appareils cachés dans un coffret ou un décor. 

X.4 Accessibilité des personnes handicapées 

 
La mise en conformité des locaux des établissements d’Euro Disney Associés S.A.S pour 
l’évacuation des handicapés, conformément aux dispositions de l’arrêté du 24 septembre 
2009, est en cours de réalisation.  
 
Les aménagements réalisés par les organisateurs doivent respecter la réglementation en 
vigueur : 
 

• Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 modifiée pour l’égalité des droits et 
des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ; 

 
• Décret 2006-555 du 17 mai 2006 modifié relatif à l’accessibilité des 

établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des 
bâtiments d’habitation et modifiant le code de la construction et de 
l’habitation ; 

 
• Arrêté du 01 août 2006 modifié fixant les dispositions prises pour 

l’application des articles R.111-19 à R.111-19-3 et R.111.19-6 du code de la 
construction et de l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes 
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handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes 
au public lors de leur construction ou de leur création ; 

 
• Circulaire interministérielle n° DGUHC 2007-53 du 30 novembre 2007 

relative à l’accessibilité des établissements recevant du public, des installations 
ouvertes au public et des bâtiments d’habitation ; 

 
• Décret n° 2009-1119 du 16 septembre 2009 relatif aux conditions 

d'évacuation dans les établissements recevant du public et aux dispositions de 
sécurité relatives aux immeubles de grande hauteur ; 

 
• Arrêté du 24 septembre 2009 portant approbation de diverses dispositions 

complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie 
et de panique dans les établissements recevant du public (Cf. articles GN8 de 
l’arrêté du 25/06/80 modifié et R.123-48 du code de la construction et de 
l’habitation). 

X.5 Consignes de sécurité 

Moyens de secours 

 
Les moyens de secours doivent rester libres et dégagés en permanence. 
Il ne doit pas exister d’obstacles à la fermeture automatique des portes coupe feu. 

Sorties et Dégagements  

 
Les sorties et dégagements ne doivent être ni encombrés, ni occultés. Aucune saillie ne 
doit réduire la largeur réglementaire des dégagements. Les portes de recoupement des 
circulations ne doivent pas être calées. 

Dépôts et stockages divers  

 
Il ne peut être constitué de stock ou de dépôt de matériaux ou d’emballages. Aucun 
matériel ou matériaux ne doivent être entreposés sous les estrades, gradins, podiums 
etc. 

Matériaux naturels  

 
Les canisses, roseaux, branchages, paille etc. doivent être ignifugés. L’organisateur ou 
l’exposant doit fournir l’attestation établie par l’applicateur qualifié. 

Protection du Public  

 
Si des machines ou appareils en fonctionnement ou non sont présentés à poste fixe, ils 
doivent comporter des dispositifs mettant les parties dangereuses hors de portée du 
public circulant dans les allées. Ce résultat est considéré comme atteint si la partie 
dangereuse est à plus d’un mètre de l’allée du public ou si elle est protégée par un écran 
rigide. 
 
Sont considérées comme parties dangereuses : 
 

• Les organes en mouvements ; 
• Les surfaces chaudes ; 
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• Les pointes et les tranchants. 
 
Si des machines ou appareils sont présentés en évolution, une aire protégée doit mettre 
le public à un mètre au moins des machines ; cette distance peut être augmentée, après 
avis de la commission de sécurité, en fonction des risques. 
 
Si des matériels à vérins hydrauliques sont exposés en position statique haute, les 
sécurités hydrauliques doivent être complétées par un dispositif mécanique s’opposant à 
tout reploiement intempestif. 
 
Tous les matériels doivent être correctement stabilisés pour éviter tout risque de 
renversement. 

Vitrage 

 
Pour assurer la sécurité en cas de heurts, les vitrages, maintenus ou non par un bâti 
doivent répondre aux dispositions du DTU 39-4 en ce qui concerne : 
 

• le produit verrier à utiliser ; 
• la visualisation du vitrage.  

Interdiction de fumer  

 
Compte-tenu des divers règlements, l’interdiction de fumer s’applique à l’ensemble des 
bâtiments. 
 
Les personnes qui n’observent pas l’interdiction de fumer doivent éteindre leur cigarette 
dans les cendriers mis à disposition. 

Travaux dangereux  

 
L’exploitant, l’organisateur ne peuvent effectuer ou faire effectuer, en présence du public, 
des travaux qui feraient courir un danger quelconque à ce dernier ou qui apporteraient 
une gêne à son évacuation. 

Permis de feu 

 
La procédure du “permis de feu” est obligatoire sur l’ensemble du site d’Euro Disney 
(travaux de soudage, générateurs d’étincelles etc.). 
 
L’organisateur doit prendre contact avec le Chef d’Etablissement ou son représentant 
quand de tels travaux sont susceptibles d’être effectués. 
 
A cette occasion, un Plan de Prévention ou un plan général de coordination doit 
également être établi entre l’organisateur et le Chef d’Etablissement. 

X.6 Evacuation 

 
A l’audition de l’alarme générale ou du message d’évacuation, l’organisateur et ses 
invités doivent évacuer les locaux par les issues de secours les plus proches et gagner les 
points de rassemblement en suivant les indications du personnel d’Euro Disney Associés 
S.A.S. 
 
Les points de rassemblement sont identifiés sur chaque plan d’établissement. 
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Intempéries 

 
En cas d’intempéries importantes : neige, vent et fortes précipitations, chaleurs 
excessives, des procédures sont établies. 
 
Le Centre de Communication Opérationnel (CCO) d’Euro Disney Associés S.A.S recueille 
en permanences les données météorologiques issues de la météo nationale et de 
capteurs répartis sur le site. Le CCO est chargé du déclenchement des procédures pour 
intempéries. 

X.7 Défibrillateurs externes semi-automatiques (DSA) 

 
Pour rappel, selon le décret n° 2007-705 du 04 mai 2007, les défibrillateurs automatisés 
externes, qui comprennent les défibrillateurs externes entièrement automatiques et les 
défibrillateurs externes semi-automatiques, sont un dispositif médical permettant 
d’effectuer : 
 

• L’analyse automatique de l’activité électrique du myocarde d’une personne 
victime d’un arrêt circulatoire ; 

 
• Le chargement automatique de l’appareil lorsque l’analyse mentionnée ci-

dessus est positive et la délivrance de chocs électriques externes 
transthoraciques, d’intensité appropriée, dans le but de parvenir à restaurer 
une activité circulatoire.  

 
Des défibrillateurs semi-automatiques sont répartis sur l’ensemble du site d’Euro Disney 
Associés S.A.S : parcs et coulisses des parcs, hôtels, Disney® Village, Disney’s Davy 
Crockett Ranch® et Golf. Des DSA sont embarqués à bord de tous les véhicules des 
Opérations de Secours et de certains véhicules de la Sûreté. 

 

Lieux Emplacements des DSA 

Disney’s Newport Bay Club® 
o Derrière le comptoir de la bagagerie 
o A la piscine 
o A l’entrée du Centre de Convention 

Disney’s Hotel New York® 
o Derrière le comptoir de la bagagerie 
o A la piscine 
o A l’entrée du Centre de Convention 

Disney® Studio 1 / Light 
Camera Hollywood 

o Dans les véhicules d’intervention du 
service de sécurité incendie interne des 
parcs Disney 

o A l’infirmerie des Walt Disney Studios® 

Disney® Events Arena 
o Dans le sac prompt-secours du service de 

sécurité incendie présent sous la structure 

Dôme Disney® Village 

o A l’infirmerie du Disney® Village 
o Dans les véhicules d’intervention du 

service de sécurité incendie interne de la 
zone hôtelière Disney® 

Disney’s Davy Crockett Ranch® 
o Derrière le comptoir de la réception 
o A la piscine 
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X.8  Infirmeries 

 
3 infirmeries sont accessibles aux horaires ci-après : 
 

• L’infirmerie du Parc Disneyland® (Main Street Est) est ouverte tous les jours, de 
7h00 du matin à la fermeture du parc + 2 heures ; 

 
Téléphone : 01.64.74.22.58 

 
• L’infirmerie des Walt Disney Studios® est ouverte tous les jours, de 09h30 à la 

fermeture du parc + 1 heure ;  
 

Téléphone : 01.64.74.70.54 
 

• L’infirmerie du Disney® Village est ouverte tous les jours de 14h00 à 00h30.   
 

Téléphone : 01.60.45.71.42 
 
Ces horaires peuvent être étendus et/ou un service spécifique peut être mis en place sur 
demande et à la charge de l’organisateur. 
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XI. APPLICATION DU CODE DU TRAVAIL 

XI.1 Prévention des Accidents du Travail  

 
Les prescriptions du Code du Travail, notamment en matière d’hygiène, de sécurité et de 
protection des travailleurs sont applicables. 
 
En cas d’accident du travail, l’organisateur et/ou ses prestataires peuvent se rendre dans 
l’une des infirmeries du site. 

XI.2 Risque lié au champ magnétique 

 
Intervention en toiture du Disney’s Hotel New York® (prise de vue, pose d’antenne, etc.) 
 
Il est interdit d’évoluer ou de travailler dans les périmètres de sécurité des antennes 
téléphoniques (ces zones sont matérialisées). 

XI.3 Produits dangereux 

 
En cas de présentation ou d’utilisation de produits dangereux, les fiches de données de 
sécurité doivent être présentées au chargé de sécurité d’Euro Disney Associés S.A.S. 

XI.4 Interférence entre les entreprises et Plan de Prévention (*) 

 
Dès lors que l’organisateur est amené à réaliser des travaux dangereux (**) ou à faire 
intervenir plusieurs entreprises aux fins d’exécuter une opération, un Plan de Prévention 
(*) doit être établi par lui-même ou pour son compte, sous sa responsabilité. 
 
Toute modification notable ou ajout notable dans l’opération décrite dans le Plan de 
Prévention doit faire l’objet d‘un avenant à ce présent Plan de Prévention. 
 

(*)  Arrêté du 19 mars 1993 fixant la liste des travaux dangereux pour lesquels il est établi par écrit un 
plan de prévention. 

 
(**)  Décret 92.158 du 20 Février 1992 fixant les prescriptions particulières d’hygiène et de sécurité 

applicables aux travaux effectués par une entreprise extérieure. 

 
Voir un modèle de plan de prévention en annexe 3. 

XI.5 Plan général de Coordination  

 
Lorsque les travaux concernent des opérations structurantes faisant appel au moins à 
deux entreprises de bâtiment et génie civil et que le chantier est clos et indépendant, un 
plan général de coordination et des plans particuliers de sécurité et de protection de la 
santé doivent être rédigés par l’organisateur. Dans ce cas, l’organisateur doit faire appel 
à un coordonnateur SPS.  
 
Décret du 26 décembre 1994 relatif à l'intégration de la sécurité et à l'organisation de la coordination en 
matière de sécurité et de protection de la santé lors des opérations de bâtiment ou de génie civil. 
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XI.6 Protocole de Sécurité 

Dès lors que l’organisateur est amené à faire intervenir une ou plusieurs entreprises aux 
fins uniques de chargement ou déchargement, autrement dit, toute mise en place ou 
enlèvement sur ou dans un engin de transport routier de produits, fonds et valeurs, 
matériels ou engins, déchets, objets et matériaux de quelque nature que ce soit, un 
protocole de sécurité doit être rédigé par l’organisateur avec chacun des transporteurs de 
ces entreprises. 
 
Arrêté du 26 avril 1996 portant adaptation de certaines règles de sécurité applicables aux opérations de 
chargement et de déchargement effectuées par une entreprise extérieure. 

 

Voir un modèle de protocole de sécurité en annexe 4. 

XI.7 Service de l’inspection du travail 

 
Monsieur L’Inspecteur du Travail du Régime Général 
8e Section 
3 rue de la Sablonnière 
77100 MEAUX 
Tel : 01 64 36 54 10 
Fax : 01 64 36 54 29 

XI.8 Service de la médecine du travail 

 
Médecine du travail 
B.P 100 
77777 Marne la vallée Cedex 
Tél. : 01 64 74 55 63 
Fax : 01 64 74 55 64 
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XII. DOCUMENTS en ANNEXE 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANNEXE 1 
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Fiche de déclaration machine ou appareil en fonctionnement 
 (Cette fiche doit parvenir à l’organisateur du salon ou de l’exposition, 

au plus tard, trente jours avant le début de la manifestation) 
 

Salon ou exposition :  ………………………………………………………………………………….…………. 
Lieu :  .…………………………………………………………………………………………………………………… 
Nom du Stand :  .……………………………………………………………………………………………………. 
Bâtiment ou hall : ………………………………………….… Numéro du stand :  …………………….……….. 
 

Raison sociale de l’exposant :  ..……………………………………………………….………………...…..... 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………….. 
Nom du responsable du stand :  .....……………………………………………………………………………… 
Numéro de téléphone :  .………………………………………………………………….……………………...... 
 

Type de matériel ou d’appareil présenté en fonctionnement : 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Risques spécifiques 
Source d’énergie électrique supérieure à 100 kVA. 
Gaz liquéfié. 
Liquides inflammables (autre que ceux des réservoirs de véhicules automobiles) : 
 .………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 Nature : …………………………………………………… Quantité :  .………………………………….. 
 Mode d’utilisation :  ……………………………………………………………………………….………… 
 

Risques nécessitant une demande d’autorisation adressée 

par l’exposant à l’administration compétente (Cf. nota) 

(Date d’envoi :  . .  /  . .  /  . . . .  ) 
 

Moteur thermique ou à combustion : ………………………………………………………………….……….. 
Générateur de fumée : ………………………………………………………………………………….……….… 
Gaz propane :  …..………………………………………………………………………………………….……….. 
Autres gaz dangereux :  ………………………………………………………………………………….………… 
 Préciser :  …….……………………………………………………………………………………………….... 
Source radioactive :  .………………………………………………………………………………………….….… 
Rayons X :  ……..……………………………………………………………………………………………….……... 
Laser :  ……..……………………………………………………………………………………………………….….. 
Autres cas non prévus :  ….……………………………………………………………………………………….... 
 Préciser :  .………………………………………………………………………………………………………. 
 

Important – Les matériels présentés en fonctionnement doivent soit comporter des écrans ou carters 

fixés et bien adaptés, mettant hors de portée du public toute partie dangereuse, soit être disposés de 
façon que les parties dangereuses soient tenues hors de portée du public, et à tout le moins à une 
distance de un mètre des circulations générales. 

Les démonstrations sont réalisées sous l’entière responsabilité de l’exposant. 
 

 Date : Signature : 
 

Nota : Autorité administrative compétente :  ..………………………………………………………………... 

  …………………………………………………………………………………………………………………… 
 
La demande doit parvenir à cette autorité au plus tard trente jours avant la manifestation. 
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ANNEXE 2 
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Instruction technique 

relative à l’utilisation d’installations particulières 
 

(Arrêté du 11 décembre 2009 - JO du 16 février 2010) 
 

 

 Le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements 
recevant du public et le règlement de sécurité pour la construction des immeubles de grande 
hauteur et leur protection contre les risques d'incendie et de panique prévoient, chacun en ce qui le 
concerne, que dans certains cas de figure, la mise en place d'installations techniques particulières 
soit soumise au respect de règles spécifiques. 
 
La présente instruction technique, qui abroge les notes d'informations techniques n°236 du 31 août 
1979, n°244 du 18 mai 1981 et n°251 du 27 février 1987, a pour objet de définir les règles 
minimales liées à ces installations techniques particulières et aux machines à effets utilisées aux 
fins de créer des effets ou des ambiances spéciales en présence du public. 
 
Toute autre machine à effets mise en place dans un établissement recevant du public pouvant 
engendrer un risque pour le public fait l'objet d'une demande d'autorisation conformément à 
l'article GN 6 du règlement de sécurité. 

 
Sommaire 

 
Chapitre 1er - Définition des mesures relatives aux machines à effets dites « générateurs de 

mousse ». 
 
1.1. Dispositions concernant les caractéristiques de la machine à effets dite « générateur de 

mousse ». 
 
1.2. Dispositions visant l'installation, l'utilisation et les mesures à prendre par les exploitants de 

générateur de mousse. 
 
Chapitre 2 - Définition des mesures relatives aux machines à effets utilisant du dioxyde de carbone. 
 
2.1. Dispositions concernant les caractéristiques de la machine à effets dite « machine à CO2 ». 
 
2.2. Dispositions visant l'installation, l'utilisation et les mesures à prendre par les exploitants de 

machine à CO2. 
 
2.3. Dispositions concernant les caractéristiques de la machine à effets dite « machine 

carboglace ». 
 
2.4. Dispositions visant l'installation, l'utilisation et les mesures à prendre par les exploitants de 

machine carboglace. 
 
Chapitre 3 - Définition des mesures relatives aux machines à effets dites « générateurs de 

fumée ». 
 
3.1. Dispositions concernant les caractéristiques de la machine à effets dite « générateur de 

fumée ». 
 
3.2. Dispositions visant l'installation, l'utilisation et les mesures à prendre par les exploitants de 

générateur de fumée. 
 
Chapitre 4 - Définition des mesures relatives aux machines à effets dites « lasers ». 
 
4.1. Dispositions concernant les caractéristiques de la machine à effets dite « laser ». 
 
4.2. Dispositions visant l'installation, l'utilisation et les mesures à prendre par les exploitants de 

lasers. 
 
4.3. Dispositions complémentaires visant l'installation, l'utilisation et les mesures à prendre par les 

exploitants de lasers en extérieur. 
 
 
 

Chapitre 1er 
Définition des mesures relatives aux machines à effets dites  
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« générateurs de mousse » 
 
Les dispositions du présent chapitre visent les machines à effets qui, avec un produit, permettent 
de projeter une mousse artificielle en présence du public. Dans la suite du chapitre l'appellation 
« générateur de mousse » vaut pour l'ensemble de ces machines. 
 
1.1. Dispositions concernant les caractéristiques de la machine à effets dite « générateur de 

mousse ». 
 
Le générateur de mousse est conforme à la directive basse tension 95/CE. Cette conformité est 
attestée par le marquage CE sur l'appareil. 
Le générateur de mousse doit être muni d'un dispositif permettant d'interrompre le fonctionnement 
de l'appareil. 
 
En cas d'utilisation de plusieurs générateurs de mousse, un dispositif centralisé permet l'arrêt 
simultané de l'ensemble des machines. Ce dispositif centralisé est facilement identifiable et 
accessible. 
 
1.2. Dispositions visant l'installation, l'utilisation et les mesures à prendre par les exploitants de 

générateur de mousse. 
 
Le générateur de mousse est hors de portée du public. 
Le produit utilisé avec le générateur de mousse dit « produit moussant » est accompagné de sa 
fiche de sécurité qui doit, au niveau de l'identification de la substance, clairement indiquer une 
utilisation pour des spectacles, des effets spéciaux et un contact avec des personnes. 
Aucun adjuvant n'est rajouté au produit moussant utilisé. 
Le produit moussant utilisé ne présente pas de risques pour la santé ou un danger pour l'organisme 
dans ses conditions normales d'utilisation. 
L'utilisateur s'assure que le produit moussant est compatible avec le générateur de mousse. Cette 
obligation se vérifie notamment par la lecture de la notice technique fournie avec la machine à 
effets. 
En complément des préconisations fixées par le fabricant de la machine à effets, l'exploitant 
s'assure du respect des points suivants : 
 
a) Les préconisations définies au paragraphe 1.1 ci-dessus et tout spécialement la partie 

concernant le raccordement électrique sont appliquées. 
b) Le générateur de mousse est relié à la terre s'il est de la classe de sécurité I et protégé par un 

disjoncteur différentiel haute sensibilité (inférieure ou égale à 30 mA). 
c) Le produit moussant est déversé dans une zone plane accueillant le produit moussant dite 

« zone mousse ». 
Cette « zone mousse » est aménagée en respectant les dispositions suivantes : 
- elle est délimitée par des parois garantissant la rétention du produit moussant ; 
- elle est libre de tout obstacle ; 
- elle est munie d'un revêtement de surface non glissant en présence du produit moussant ; 
- la hauteur du produit moussant est limitée de telle manière que toute personne puisse toujours 

avoir la tête hors de la mousse ; 
- elle comporte le nombre de dégagements exigibles en fonction de quatre personnes pour trois 

mètres carrés de la surface de la « zone mousse » ; 
- elle garantit la visibilité en permanence d'au moins deux foyers lumineux de l'éclairage 

d'évacuation. 
d) Autour de la « zone mousse », une zone de protection dite « zone de sécurité » d'une largeur 

d'1 mètre au moins, libre de tout obstacle, est aménagée. 
e) Aucun appareil ni canalisation électrique à l'exception de ceux de catégorie IP65 ne doit se 

trouver dans les zones mousse et de sécurité ainsi qu'à moins de 3 m de hauteur par rapport 
au sol accessible au public. 

f) Une information claire et compréhensible est donnée au public avant tout début de déversement 
du produit moussant. 

g) Un personnel spécifique, avec un minimum de deux en sus de celui manipulant le générateur de 
mousse, assure la surveillance permanente du public et l'accès de la zone mousse. 

h) Si l'établissement est équipé d'un système de détection automatique d'incendie, les détecteurs 
automatiques d'incendie sont insensibles aux effets de la machine ou adaptés aux conditions 
particulières d'exploitation. 

 
 
 
 
 
 

Chapitre 2 
Définition des mesures relatives aux machines à effets utilisant du dioxyde de carbone 
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Ces dispositions visent les machines à effets utilisant du dioxyde de carbone en phase solide, 
liquide ou gazeuse notamment machine à fumée lourde, machine à jet de CO2 et machine 
dite « carboglace » permettant de fabriquer un brouillard artificiel. 

 
2.1. Dispositions concernant les caractéristiques de la machine à effets dite « machine à CO2 ». 
 
Dans les paragraphes 2.1 et 2.2, toute machine à effets utilisant du dioxyde de carbone est dite 

« machine à CO2 ». 
La machine à CO2 est conforme à la directive basse tension 95/CE. Cette conformité est attestée 

par le marquage CE sur l'appareil. 
La machine à CO2 est munie d'un dispositif permettant d'interrompre son fonctionnement. 
En cas d'utilisation de plusieurs machines à CO2, un dispositif centralisé permet l'arrêt simultané 

de l'ensemble des machines. 
Ce dispositif est facilement identifiable et accessible. 
 
2.2. Dispositions visant l'installation, l'utilisation et les mesures à prendre par les exploitants de 

machine à CO2. 
 
La machine à CO2 est reliée à la terre si elle est de classe de sécurité I et protégée par un 

disjoncteur différentiel haute sensibilité (inférieure ou égale à 30 mA). 
Elle doit être hors de portée du public, sauf si elle est protégée contre les risques de brûlure. 
L'exploitant doit s'assurer du respect des préconisations définies au paragraphe 2.1. 
L'exploitant s'assure que la ventilation est réalisée et surveillée de façon à s'opposer efficacement à 

la stagnation de gaz nocif. 
Si l'établissement est équipé d'un système de détection automatique d'incendie, les détecteurs 

automatiques d'incendie sont insensibles aux effets de la machine ou adaptés aux conditions 
particulières d'exploitation. 

 
2.3. Dispositions concernant les caractéristiques de la machine à effets dite « machine 

carboglace ». 
 
Dans les paragraphes 2.3 et 2.4, toute machine à effets utilisant de la glace carbonique résultant 

d'un compactage de neige carbonique sous différentes formes ( blocs, plaquettes, sticks) est 
dite « machine carboglace » 

La machine carboglace est conforme à la directive basse tension 95/CE. Cette conformité est 
attestée par le marquage CE sur l'appareil. 

La machine carboglace est munie d'un dispositif permettant d'interrompre son fonctionnement. 
En cas d'utilisation de plusieurs machines carboglaces, un dispositif centralisé permet l'arrêt 

simultané de l'ensemble des machines. 
Ce dispositif est facilement accessible et identifiable. 
 
2.4. Dispositions visant l'installation, l'utilisation et les mesures à prendre par les exploitants de 

machine carboglace. 
 
La machine carboglace est reliée à la terre si elle est de la classe de sécurité I et protégée par un 

disjoncteur différentiel haute sensibilité (inférieure ou égale à 30 mA). 
Elle est hors de portée du public. 
L'exploitant s'assure du respect des préconisations définies au paragraphe 2.3. 
L'exploitant s'assure que la ventilation est réalisée et surveillée de façon à s'opposer efficacement à 

la stagnation de gaz nocif. 
Si l'établissement est équipé d'un système de détection automatique d'incendie, les détecteurs 

automatiques d'incendie sont insensibles aux effets de la machine ou adaptés aux conditions 
particulières d'exploitation. 

 
Chapitre 3 

Définition des mesures relatives aux machines dites 
« générateurs de fumée » 

 
3.1. Dispositions concernant les caractéristiques de la machine à effets dite « générateur de 

fumée ». 
 
Dans les paragraphes 3.1 et 3.2, toute machine à effets utilisant un produit autre que du dioxyde 

de carbone et permettant de fabriquer une fumée artificielle est dite « générateur de 
fumée ». 

Le générateur de fumée est conforme à la directive basse tension 95/CE. Cette conformité est 
attestée par le marquage CE sur l'appareil. 

 
Le générateur de fumée est muni d'un dispositif permettant d'interrompre son fonctionnement. 
 
En cas d'utilisation de plusieurs générateurs de fumée, un dispositif centralisé permet l'arrêt 

simultané de l'ensemble des machines. 
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Ce dispositif est facilement identifiable et accessible. 
Le générateur de fumée est hors de portée du public, sauf s'il est protégé contre les risques de 

brûlure. 
La température de la fumée injectée dans la salle est inférieure à 40 °C, la mesure étant faite à 

0,50 mètres de la sortie de la machine. 
Le produit permettant de créer une fumée artificielle ne présente pas de risques pour la santé ni de 

danger pour l'organisme dans le cadre du respect des préconisations normales de leur usage 
et de celles fixées par le fabricant de générateur de fumée. 

Ce produit est compatible avec le générateur de fumée. Ce critère est indiqué dans la lecture de la 
notice technique fournie avec ce dernier. 

Seules les huiles blanches et les paraffines médicales et alimentaires satisfaisant aux exigences de 
pureté définies par les pharmacopées européenne et internationale peuvent être utilisées en 
complément du produit permettant de créer une fumée artificielle. 

 
3.2. Dispositions visant l'installation, l'utilisation et les mesures à prendre par les exploitants de 

générateurs de fumée. 
 
En tout point de la salle, au moins deux foyers lumineux de l'éclairage d'évacuation sont visibles en 

permanence, pendant toute la durée d'utilisation du générateur de fumée. 
 Le générateur de fumée est sous la surveillance d'un opérateur notamment chargé d'interrompre 

le fonctionnement de l'appareil lorsque la visibilité minimale fixée ci-dessus n'est plus 
assurée. 

Si l'établissement est équipé d'un système de détection automatique d'incendie, les détecteurs 
automatiques d'incendie sont insensibles aux effets de la machine ou adaptés aux conditions 
particulières d'exploitation. 

 
Chapitre 4 

Définition des mesures relatives aux machines à effets dites « lasers » 
 
En complément du décret n° 2007-665 du 2 mai 2007 relatif à la sécurité des appareils à laser 

sortant, les dispositions suivantes sont prises. 
 
Généralités : 
 
Le laser (Amplification de lumière par émission stimulée de rayonnement) est un dispositif 

susceptible de produire ou d'amplifier des rayonnements électromagnétiques de longueur 
d'onde correspondant aux rayonnements optiques, essentiellement par le procédé de 
l'émission stimulée contrôlée. 

Outre les effets secondaires qui sont dus aux conditions de fonctionnement et les risques d'incendie 
et de brûlures, le danger essentiel causé par ces dispositifs provient de l'illumination. Les 
effets sur l'œil sont fonction des caractéristiques du laser, de la distance de ce dernier à l'œil 
et de facteurs liés aux propriétés des différents milieux de l'œil. Ce danger est 
considérablement accru si le rayonnement est concentré sur une toute petite surface, c'est 
pourquoi les effets sur l'œil constituent les risques les plus importants liés aux utilisations des 
lasers. 

Dans la suite du présent chapitre, conformément à l'article 2 du décret susnommé on entend par 
« appareil à laser » tout appareil ou toute combinaison de composants qui constitue, 
incorpore ou est destiné à incorporer un laser ou un système à laser. 

Le rayonnement d'un laser est dit fixe lorsque le faisceau émis est rectiligne et statique ; il est 
alors appelé « tir laser » dans le présent chapitre. 

Le rayonnement d'un laser est dit par balayage lorsque le faisceau émis est en permanence en 
mouvement. 

 
4.1. Dispositions concernant les caractéristiques de l'appareil à laser. 
 
Seul l'appareil à laser émettant uniquement dans le domaine spectral visible (400 à 

700 nanomètres) peut être utilisé pour créer des effets lumineux dans les locaux accessibles 
au public et en présence de ce dernier. 

En raison de l'étendue des valeurs possibles pour la longueur d'onde, l'énergie et les 
caractéristiques d'impulsion d'un faisceau laser, les risques causés par leur utilisation sont 
très variables. 

Les lasers sont classés par niveau de risque croissant de 1 à 4 selon la norme CEI 60825-1 (2007). 
Les classes 1 et 2 qui sont sans danger dans les conditions normales d'utilisation. 
La classe 3 susceptible d'être dangereuse dans certaines conditions. 
La classe 4 dont l'utilisation requiert des précautions rigoureuses. 
Cette classe figure très clairement sur l'appareil avec notamment le chiffre et le pictogramme 

correspondant à cette dernière. 
Les appareils à lasers sont conformes à la norme NF EN 60825-1 (janvier 2008) ou tout autre 

système équivalent permettant de satisfaire aux mêmes exigences. 
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4.2. Dispositions visant l'installation, l'utilisation et les mesures à prendre par les exploitants 
d'appareils à lasers. 

 
Les appareils à lasers de classe 3 et 4, utilisables exclusivement en plein air, sont mis en œuvre 

par un technicien compétent et formé aux risques spécifiques des lasers et accompagnés 
d'une notice conformément à l'article 4 du décret susmentionné. 

 
4.2.1. Installation. 
 
A l'intérieur de la zone réservée au public, aucun « tir laser » n'est admis en direction du public, 

quelle que soit la classe du laser, sauf si un périmètre d'exclusion du public de 5 mètres de 
rayon, matérialisé, est mis en place. 

La zone dite « zone réservée au public » est définie par l'espace situé jusqu'à 3 mètres au-dessus 
de la surface occupée par le public et sur une bande de 2,5 mètres autour de cette dernière. 
La zone réservée au public est matérialisée au sol. 

Dans la zone réservée au public, seul est admis un rayonnement par balayage effectué dans les 
conditions fixées par le rapport technique international sur la sécurité des appareils à laser 
CEI/TR 60825-3 (mars 2008). 

 
4.2.2. Utilisation. 
 
L'appareil à laser est hors de portée du public et au minimum : 
- à 3 mètres au-dessus du sol accessible au public ; ou 
- protégé par un périmètre de sécurité de 5 mètres de rayon. 
L'appareil à laser et son dispositif de déviation optique éventuel sont contenus dans un boîtier clos 

posé de telle manière qu'il ne puisse pas être déplacé sous l'effet de perturbations telles que 
des mouvements de foule, des vibrations ou des rafales de vent. Le faisceau ne peut sortir de 
ce boîtier qu'à travers des orifices dont la forme et la position limiteront rigoureusement 
l'excursion du faisceau à l'espace qu'il est autorisé à balayer. 

Toutes dispositions sont prises pour éviter les réflexions parasites, par exemple par l'emploi de 
matériaux mats, et non réfléchissants aux longueurs d'onde considérées. 

L'installation et les réglages respectent les dispositions fixées par le rapport technique international 
sur la sécurité des appareils à laser CEI/TR 60825-3 (mars 2008). 

 
4.2.3. Mesures à prendre par les exploitants. 
 
L'exploitant peut, sous sa seule responsabilité, mettre en œuvre un appareil à laser de classe 1 ou 

2. 
L'exploitant s'assure qu'un appareil à laser de classe 3 et 4 est mis en œuvre par un technicien 

compétent et formé aux risques spécifiques des lasers, qui est présent pendant toute la durée 
de l'animation et est en mesure de l'arrêter immédiatement. 

Aucune réparation d'un appareil à laser, nouveau réglage ou correction de faisceau n'est effectuée 
pendant la présence du public. 

Si l'établissement est équipé d'un système de détection automatique d'incendie, les détecteurs 
automatiques d'incendie sont insensibles aux effets de la machine ou adaptés aux conditions 
particulières d'exploitation. 

 
4.3. Dispositions complémentaires visant l'installation, l'utilisation et les mesures à prendre par les 

exploitants d'appareils à laser en extérieur. 
 
4.3.1. installation. 
 
Les dispositions du paragraphe 4.2 sont applicables quel que soit le mode de rayonnement utilisé et 

pour les lasers de la classe 3 et 4. 
De plus, pour les tirs laser en extérieur, ces dispositions sont complétées par les points suivants : 
- les tirs laser doivent être effectués dans un cône vertical de demi-angle au sommet égal à 30 ° 

(fig. 1) ; 
- les tirs lasers doivent être dirigés sur une cible fixe, opaque, en matériaux A1 et non 

réfléchissante, pour tout rayon formant un angle supérieur à 30° par rapport à la verticale 
(fig. 2). Si le rayon est dévié, il doit être contenu dans un cône dont l'axe est le rayon au 
repos et de demi-angle au sommet égal à 15° (fig. 3) ; 

- dans les autres cas, les tirs lasers doivent faire l'objet d'une demande d'autorisation avec 
fourniture d'un dossier définissant les conditions d'utilisation du dispositif. 
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(Fig. 1 : tirs omnidirectionnels libres dans le cône vertical de demi-angle au sommet égal à 30° ; 
S = source du laser). 

  

 
(Fig. 2 : tirs sur cible matérielle fixe opaque et non réfléchissante pour tout rayon formant un angle 

($u) supérieure à 30° ; S = source du laser ; C1, C2, C3 = cibles fixes opaque et non 
réfléchissantes). 

 

 
  
(Fig. 3 : tirs sur cible matérielle fixe opaque et non réfléchissante avec déviation du rayon ; 

S = source du laser ; C1, C2, C3=cibles fixes opaques et non réfléchissantes) 
 
 
Ce dossier, déposé quinze jours au moins avant la manifestation ou l'activité auprès de la 

préfecture compétente doit comporter les rubriques suivantes : 
 
 
- lieu et nature de la manifestation ou de l'activité ; 
- date, début et durée de la manifestation ou de l'activité ; 
- nom et adresse de l'organisateur ; 
- lieu et heures d'utilisation des appareils à laser ; 
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- classification des appareils à laser utilisés ; 
- plan du site avec indication de la zone réservée au public et de toutes les distances de sécurité et 

décrivant le tir laser avec sa direction ; 
- nom et coordonnées de la personne responsable sur les lieux de la manifestation ou de l'activité. 
 
Selon le lieu géographique choisi pour réaliser des tirs libres, le préfet ayant reçu la demande 

d'autorisation sollicite l'avis des autorités aéronautiques et/ou maritimes (délégué territorial 
de l'aviation civile, préfet maritime) pour les tirs susceptibles de traverser l'espace aérien 
et/ou maritime navigable. 
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ANNEXE 3 
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PLAN DE PREVENTION 

(Extrait) 
Application du décret n° 92-158 du 20 

février 1992 relatif aux travaux 

effectués dans une entreprise utilisatrice 
(E.U) par une ou plusieurs entreprise(s) 

extérieure(s) (EE) 

 
Objectif : Avec les informations et les éléments recueillis au cours de l'inspection commune obligatoire, les chefs d'entreprises procèdent en commun à une analyse des risques pouvant 

résulter de l'interférence entre les activités, les installations et matériels 
 
 

I. DESCRIPTION DE L'OPÉRATION À RÉALISER 
 

I.1 Libellé de l'opération : 
 
 

I.2 Nature de l'opération : 
 

OPÉRATION ANNUELLE       TRAVAUX DANGEREUX (arrêté du 19/03/1993)   

OPÉRATION PONCTUELLE       INTERVENTION DE PLUS DE 400 HEURES SUR 1 AN   

         INTERVENTION DE PLUS DE 90 000 HEURES SUR 1 AN    

 
 

II. RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS 
 

LIEU de L'OPÉRATION : 
 
 
DÉBUT de L'OPÉRATION :       FIN de L'OPÉRATION :       DURÉE de L'OPÉRATION :  
 
 
HORAIRES D’INTERVENTION:  

 

 

N° REF : PDP- 
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ENTREPRISE UTILISATRICE : E.U 

 
INTERLOCUTEUR DE L'OPÉRATION pour EURO DISNEY ASSOCIES S.A.S : 

NOM-PRÉNOM : 

 

FONCTION : 

 

TÉLÉPHONE : 

 

FAX : 

ADRESSE : EURO DISNEY ASSOCIES S.A.S - BP 100 - 77777 MARNE LA VALLEE CEDEX 4 ÉTABLISSEMENTS :   

ENTREPRISE(S) EXTÉRIEURE(S) : E.E 

 
NUMÉRO DE 
RÉFÉRENCE 

 
L'ENTREPRISE EXTÉRIEURE 

 
LE REPRÉSENTANT DE L'ENTREPRISE EXTÉRIEURE 

 
L'ACTIVITÉ 

 
 
 

 

1 

NOM :  
 
TÉLÉPHONE :  

 
FAX : 

 

ADRESSE :  
 
SOUS TRAITANT DE : 

NOM-PRÉNOM :  
 

FONCTION : 
 

TÉLÉPHONE :  
 

FAX : 

TYPE D'ACTIVITÉ :  
 

EFFECTIFS :  

PLAGES HORAIRE : 

DATES D'INTERVENTION : 

Date de début :  
 

DURÉE : 

 
 
 

 

2 

NOM :  
 
TÉLÉPHONE :  

 
FAX :  

 
ADRESSE :  

 
SOUS TRAITANT DE : 

NOM-PRÉNOM :  

FONCTION :  

 TÉLÉPHONE : 

FAX : 

TYPE D'ACTIVITÉ :  
 

EFFECTIFS :  

PLAGES HORAIRE : 

DATES D'INTERVENTION : 

Date de début :  
 

DURÉE : 

 
 
 

 

3 

NOM :  
 
TÉLÉPHONE :  

 
FAX :  

 
ADRESSE :  

 
SOUS TRAITANT DE : 

NOM-PRÉNOM :  
 

FONCTION :  
 

TÉLÉPHONE :  
 

FAX :  

TYPE D'ACTIVITÉ :  
 

EFFECTIFS :  

PLAGES HORAIRE : 

DATES D'INTERVENTION : 

Date de début :  
 

DURÉE : 
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III. INSPECTION COMMUNE (à faire obligatoirement avant le début des opérations) 
 

Objectif : L'inspection commune est réalisée en présence d'un représentant (au minimum) de chaque entreprise extérieure ainsi que du chargé de l'opération. Les chargés de 

prévention et les membres du CHSCT concernés peuvent être conviés. Elle permet de définir l'ordre et la nature des opérations qui seront réalisées, d'analyser les risques, de 

préconiser les mesures adaptées à 

ces opérations et à l'environnement. 
 
 

Lieu de rendez-vous :   

 
Date :            Heure de début :         Durée :         
heure(s) 
 
 
 

 NOM-PRÉNOM FONCTION SIGNATURE 

PERSONNES 
REPRÉSENTANT L'E.U 

 

 
 

 
 

PERSONNES 
REPRÉSENTANT LES E.E 

   

INSTANCES 
REPRÉSENTATIVES 

   

AUTRES PERSONNES 

PRÉSENTES 
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V. CONSIGNES ET INSTRUCTIONS DE SECURITE 
 

V. 1 Accès et circulation sur le site 
 

Conditions d'accès au site : 
 

Respect du stationnement identifié lors de l'inspection commune : 
 

Respect du code de la route, 50 km/h sur le circulaire interne et 15km/h sur le parc sauf consignes spécifiques 
 

Permis de conduire et assurance du véhicule en cours de validité 
 

Priorité aux chars et/ou aux animaux ainsi qu'aux engins et véhicules lents sur le circulaire interne 
 

Stricte interdiction de fumer dans les locaux 
 

Stricte interdiction de consommer de l'alcool sur le site 
 

V. 2 Protection de l'environnement - Prévention des pollutions accidentelles - Gestion des déchets 
 

L'Entreprise Extérieure doit s'engager à réaliser les travaux dans le respect et la protection de l'environnement. 
 

Lors des différentes phases des travaux, L'Entreprise Extérieure doit prévenir et limiter les pollutions des sols, des eaux superficielles et des réseaux d'eaux pluviales ou 
usées. 

 

Le déversement de produits liquides ou solides dans les grilles du réseau d'eaux pluviales est strictement interdit. 
 

L'Entreprise Extérieure est responsable de l'élimination de ses déchets. Elle doit s'assurer que leur élimination est conforme à la réglementation. La responsabilité de 

l'Entreprise Extérieure porte sur toutes les étapes de gestion interne et externe des déchets. C'est à l'Entreprise Extérieure et à ses sous-traitants qu'incombent le tri, la 

collecte (récipients, capacités, emplacements) et l'élimination des déchets de leur chantier. Tout stockage provisoire des déchets sur le site en vue de leur tri devra obtenir 

l'accord du chef de projet d'EURO DISNEY ASSOCIES S.A.S. 
 

L'Entreprise Extérieure devra être en mesure de justifier à tout moment, sur simple demande d'EURO DISNEY ASSOCIES S.A.S, de la destination des déchets, par la 

production des Bordereaux de Suivi des Déchets (BSD) relatifs aux chantiers. 
 

Tout atteinte à l'environnement est passible de sanctions financières. 
 

V. 3 En cas d'urgence 
 

Infirmerie(s)/First Aid ouverte(s) : Main Street (7h - 2h après la fermeture du parc), bâtiment Mickey (9h-18h) sauf vendredi (9h-17h), Disney Village (14h-00h30), Walt 

Disney Studios Guest Complex (30 min avant ouverture du Parc et 1h après fermeture) 
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Numéros d’urgence (à 
partir d'un poste fixe) 

 
PARCS 

 
DISNEY VILLAGE 

 

HÔTEL 
CHEYENNE 

 

HÔTEL 
DISNEYLAND 

 

NEW PORT 
BAY CLUB 

 

NEW YORK 
HÔTEL 

 

SANTA FE 
HÔTEL 

 

SEQUOIA 
LODGE HÔTEL 

 

RANCH DAVY 
CROCKET 

En cas d’accident 
 
 

112 ou 01 64 74 20 71 
 

En cas d’incendie 

Sécurité vigilance 

 

En cas de problèmes 
techniques 

 

4.4040 
 

5.4040 
 

5.6217 
 

5.6515 
 

5.5703 
 

5.7637 
 

5.6040 
 

5.5113 
 

5.6809 

Téléphone à proximité de l'opération : 
 
 

V. 4 En cas d'évacuation 

 
A l'audition du signal sonore ou sur ordre d'un responsable de DLRP, les salariés des entreprises extérieures doivent évacuer le bâtiment 

 
Dirigez-vous vers l'issue de secours la plus proche et n'utilisez pas les ascenseurs 

En cas de fumée, baissez-vous (l'air frais est près du sol)                                                          

Les salariés des entreprises extérieures se rendent aux points de rassemblement (pour les 2 parcs : suivrent les instructions des Services de Secours DLRP) 
 

Les salariés des entreprises extérieures ne quittent pas le site DLRP avant l'autorisation des Services de Secours        
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VI. LOCAUX MIS À DISPOSITION DES ENTREPRISES EXTÉRIEURES ET DE LEURS SALARIÉS 

 

Utilisation des sanitaires 
des employés Disney 

 

  

  

  

  

 
 

VII. DOCUMENTS REMIS 
 

PLANS  

PROCÉDURES  

  

  

  

  

 
 

VIII. RESPONSABILITÉS ET SIGNATURES 
 

Chaque chef d'entreprise s'engage à transmettre à ses salariés et sous-traitants les informations contenues dans le présent plan de prévention et à respecter la 

réglementation en vigueur en France en matière d'hygiène et de sécurité du travail. 

 
En cas de non application des dispositions définies dans le présent document, le Directeur de EURO DISNEY ASSOCIES S.A.S, le chef de projet ou un de leur 

délégataire se réservent la possibilité d'interrompre le chantier à tout moment, et d'en informer le responsable de l'Entreprise Extérieure. 
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Toute Entreprise Extérieure ayant recours à des sous-traitants est tenue d'en informer le chef de projet. Toute modification notable de l'opération doit faire l'objet d'un 

avenant au présent plan de prévention. 

 

La coordination des différentes interventions d'entreprises est assurée pour EURO DISNEY ASSOCIES S.C.A. par : 
 

 

 FONCTION :       TEL :      FAX : 
 

 
Fait à MARNE LA VALLEE, le 

 

POUR EURO DISNEY ASSOC 

concerné(s)) 
IES S.A.S (uniquement le(s) Directeur(s) ou Chef(s) d'Établissement 

NOM-Prénom FONCTION SIGNATURE 
 

 
 

  

 

POUR LES ENTREPRISES EXTERIEURES 

ENTREPRISE EXTÉRIEURE NOM-Prénom FONCTION SIGNATURE 
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ANNEXE 4 
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Présenter un protocole de sécurité signé et en cours de validité

Intervenir avec des véhicules et équipements conformes et en bon état

Détenir les habilitations ou autorisations nécessaires à l’opération

Vérifier à la stabilité du chargement/déchargement et du véhicule

Avis aux transporteurs de marchandises dangereuses :

En interne sur le site Disneyland Resort Paris :

En externe :

Transporteur : Qualité :

Nom du signataire : Date :

Signature:

Transporteurs, vous devez :

PROTOCOLE DE SECURITE

4.POG.DHS.ME0018_05

Consignes générales de sécurité liées au 

opérations de chargement/déchargement

Votre operation de chargement/déchargement doit être conforme à 

l’arrêté "ADR"

Assurer la sécurité des biens et des personnes dans et autour du 

périmètre de l'opération

112  

EN CAS D’ACCIDENT EN CAS D’INCENDIE

01.64.74.20.71

RESPECTER 

LE

CODE DE LA 

ROUTE
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N° D'URGENCE ET CONTACTS - EURO DISNEY ASSOCIES S.A.S 
Les  numéros en rouge sont des numéros 

d'urgence 

Centre de Congrès du 

 Disney’s Hotel New 

York® 

Centre de Congrès du 

Disney’s Newport Bay 

Club® 

Stucture Disney® 

Events Arena 

Chapiteau 

du Disney® Village 
Disney® Studio 1 Hôtels Disney 

Lignes d'urgence 

Disney 

- Ligne d'urgence d'un poste 
interne 112 

- Ligne d'urgence d'un portable 01 64 74 20 71 

- Cadre de permanence 
Pompier 4 3021 d'un poste interne - 01 64 74 30 21 d'un portable 

(demander à parler au cadre de permanence de votre choix) 
- Cadre de permanence Sûreté 

Infirmeries du site 

- Disney® Village  5 71 42 d'un poste interne - 01 60 45 71 42 d'un portable 

- Parc Disneyland® 4 22 58 d'un poste interne - 01 64 74 22 58 d'un portable 

- Walt Disney Studios® 4 70 54 d'un poste interne - 01 64 74 70 54 d'un portable 

Chargés de 

Sécurité Disney 

- Christine Le Gars 07 85 59 91 30       

- Bernard Gribal       06 80 35 38 14   

Service de 

Coordination 
  06 80 64 82 35 06 80 64 82 31   Service dédié Service dédié   

Objets trouvés   4 25 00 d'un poste interne - 01 64 74 25 00 d'un portable 

Pharmacie  

la plus proche 

Ouverte du lundi au samedi  
de 9h à 21h 

Centre Commercial Val d'Europe - 01 60 43 14 66 
14 Cours du Danube - 77700 SERRIS 

Centre hospitalier  

le plus proche 
24h/24 - 7j/7 

Centre hospitalier de Marne-la-Vallée - 01 61 10 61 10 
2-4 cours de la Gondoire - 77 600 Jossigny 

Commissariat 

le plus proche 
24h/24 - 7j/7 

Commissariat de Police - 01 60 43 63 00 
Rue du Grand Secours - 77700 Chessy 
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Tableaux de correspondance euroclasses 
et ancien classement M0 à M4 

 

Classes selon NF EN 13 501-1 Exigences 

 
 
 
 
 
 

IV.1. Produits 
de construction 
autres que sols 

A1 / / Incombustible 

A2 s1 d0 M0 

A2 s1 d1 (1) 

M1 

A2 
s2 d0 

s3 d1 (1) 

 
B 

s1 d0 

s2 d1 (1) 

s3  

 
C (3) 

s1 (2) (3) d0  

s2 (3) d1 (1) M2 

s3 (3)   

 
D 

s1 (2) d0 M3 

s2 d1 (1) M4  

s3  (non gouttant) 

Toutes classes (2) autres que E-d2 et F M4 
 

Classes selon NF EN 13 501-1 Exigences 

 
 

IV.2. Sols 

A1 fl / Incombustible 

A2 fl s1 M0 

A2 fl s2  
M3 B fl s1 

C fl s2 

D fl 
s1 (1) 

M4 
s2 

 
Les combinaisons binaires excluant la classification supplémentaire d) qui 
figure dans les lignes M1 et M2 du tableau IV.1 permettent de satisfaire 
respectivement les catégories de M1 à M4 requises p 
ur les sols du tableau IV.2. 

 
 (1), (2) et (3) Voir l’annexe 4 de l’arrêté du 21/11/2002 sur les sous-

classes de réaction au feu 
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