
NOTICE UTILISATION DES CONFIGURATIONS DU PHARE 2017 
 

LE PHARE  

TOURNEFEUILLE 

 

 

Le présent document a pour objet de faciliter l’utilisation du bâtiment dans des configurations différentes. 

Il comprend : 

- Un plan détaillé de chacune des configurations de salles  
- Un tableau récapitulatif des effectifs, des surfaces et du mobilier 

 

 

1. CONFIGURATION  FORUM DES ASSOCIATIONS 
 

 

SALLE PRINCIPALE, SALLE ROUGE, SALLE JAUNE : 

ACTIVITE   : TYPE T 

Public debout 

- Les associations occupent l’intérieur des  zones délimitées par les tables. 
- L’espace restant constitue la zone de circulation pour les visiteurs. 
- Des démonstrations de danses et de sports se dérouleront sur la scène avec une plénière face à la scène. 

 

Service de sécurité : 

(Conformément à l’article MS 46) 

1 SSIAP 2 et 1 SSIAP 1 qui ne peuvent être distraits de leurs missions spécifiques. 

1 SSIAP 1 qui peut être employé à d’autres tâches. 

 

2. CONFIGURATION LOTO 
 

 

SALLE PRINCIPALE, SALLE ROUGE, SALLE JAUNE : 

ACTIVITE : TYPE L 

Public assis 

 

Service de sécurité : 

(Conformément à l’article L14) 

Dans le cadre de la configuration et du fonctionnement du phare ainsi que de la présence d’un SSI cat A :  

 

2 ème catégorie 

701 à 1500 personnes 

1  SSIAP 2 + 1 SSIAP 1 qui ne peuvent être distraits de leurs missions spécifiques. 

2 personnes (SSIAP 1) qui peuvent être employées à d’autres tâches. 

 

3 ème et 4 ème catégorie 

300 à 700 pers 

1  SSIAP 2 qui ne peut être distrait de ses missions spécifiques. 

2 personnes (SSIAP 1) qui peuvent être employées à d’autres tâches. 
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3. CONFIGURATION PISTE DE DANSE  
   

 

SALLE PRINCIPALE, SALLE ROUGE, SALLE JAUNE : 

ACTIVITE : TYPE L 

Public assis, repas avec animation musicale. 

En fonction du nombre de personnes assises, des tables peuvent être retirées pour créer une piste de danse. 

 

Service de sécurité : 

(Conformément à l’article L14) 

Dans le cadre de la configuration et du fonctionnement du phare ainsi que de la présence d’un SSI cat A :  

 

2 ème catégorie 

701 à 1500 personnes 

1  SSIAP 2 + 1 SSIAP 1 qui ne peuvent être distraits de leurs missions spécifiques. 

2 personnes (SSIAP 1) qui peuvent être employées à d’autres tâches. 

 

3 ème et 4 ème catégorie 

300 à 700 pers 

1  SSIAP 2 qui ne peut être distrait de ses missions spécifiques. 

2 personnes (SSIAP 1) qui peuvent être employées à d’autres tâches. 

 

 

 

4. CONFIGURATION  SPECTACLES/CONGRES/REUNIONS  
    

 

SALLE PRINCIPALE, SALLE ROUGE, SALLE JAUNE : 

ACTIVITE : TYPE L 

Public assis 

Configuration  avec deux couloirs latéraux  

La salle peut être réduite à partir de la 2
ème

 ou 3
ème

 passerelle après le passage de sécurité 

Séparation réalisée avec des pendrillons classe M1  

 

Service de sécurité : 

(Conformément à l’article L14) 

Dans le cadre de la configuration et du fonctionnement du phare ainsi que de la présence d’un SSI cat A :  

 

1
ère

 Catégorie 

1501 à 3000 personnes 

1  SSIAP 2 + 1 SSIAP 1 qui ne peuvent être distraits de leurs missions spécifiques. 

2 SSIAP 1 qui peuvent être employées à d’autres tâches. 

 

2 ème catégorie 

701 à 1500 personnes 

1  SSIAP 2 + 1 SSIAP 1 qui ne peuvent être distraits de leurs missions spécifiques. 

2 personnes (SSIAP 1) qui peuvent être employées à d’autres tâches. 

 

3 ème et 4 ème catégorie 

300 à 700 pers 

1  SSIAP 2 qui ne peut être distrait de ses missions spécifiques. 

2 personnes (SSIAP 1) qui peuvent être employées à d’autres tâches. 
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5. CONFIGURATION  SPECTACLES/CONGRES/REUNIONS (Avec couloir central) 
  

 

SALLE PRINCIPALE, SALLE ROUGE, SALLE JAUNE : 

ACTIVITE : TYPE L 

Public assis 

 

Configuration avec couloir central 

Scène et loges occupées par des artistes ou conférenciers 

La salle peut être réduite à partir de la 2
ème

 ou 3
ème

 passerelle après le passage de sécurité 

Séparation réalisée avec des pendrillons classe M1  

 

Service de sécurité : 

(Conformément à l’article L14) 

Dans le cadre de la configuration et du fonctionnement du phare ainsi que de la présence d’un SSI cat A :  

. 

1
ère

 Catégorie 

1501 à 3000 personnes 

1  SSIAP 2 + 1 SSIAP 1 qui ne peuvent être distraits de leurs missions spécifiques. 

2 SSIAP 1 qui peuvent être employées à d’autres tâches. 

 

2 ème catégorie 

701 à 1500 personnes 

1  SSIAP 2 + 1 SSIAP 1 qui ne peuvent être distraits de leurs missions spécifiques. 

2 personnes (SSIAP 1) qui peuvent être employées à d’autres tâches. 

 

3 ème et 4 ème catégorie 

300 à 700 pers 

1  SSIAP 2 qui ne peut être distrait de ses missions spécifiques. 

2 personnes (SSIAP 1) qui peuvent être employées à d’autres tâches. 

 

 

 

6. CONFIGURATION BROCANTE EXPOSITION 
 

 

SALLE PRINCIPALE, SALLE ROUGE, SALLE JAUNE, HALL : 

ACTIVITE : TYPE T 

Public debout 

Exposition à vocation commerciale ; ventes et/ou bourses d’échange 

Les stands d’exposition sont répartis sur l’ensemble des salles ainsi que dans le hall. 

L’espace restant est alloué à la circulation du  public. 

 

Service de sécurité : 

(Conformément à l’article MS 46) 

1 SSIAP 2 et 1 SSIAP 1 non distraits de leurs missions spécifiques. 

1 SSIAP 1 qui peut-être employé à d’autres tâches. 

 

7. CONFIGURATION BRADERIE 
 

 

SALLE PRINCIPALE, SALLE ROUGE, SALLE JAUNE, HALL : 

ACTIVITE : TYPE  T 

Public debout 

Service de sécurité : 

(Conformément à l’article MS 46) 

1 SSIAP 2 et 1 SSIAP 1 non distraits de leurs missions spécifiques. 

1 SSIAP 1 qui peut être employé à d’autres tâches. 
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8. CONFIGURATIONS SPECTACLES – PUBLIC DEBOUT 1500 PERSONNES           
 

 

SALLE PRINCIPALE: 

ACTIVITE : TYPE L 

Public debout 

La salle est divisée en deux parties à partir du fond par des pendrillons classe M1. 

 Pendrillons à la 3
ème

 passerelle. 

- Une partie accessible au public. 
- La partie restante de la salle sera non accessible au public. 

 

SALLE ROUGE 

Non accessible au public 

Vestiaires 

 

SALLE JAUNE 

Non accessible au public 

Traiteur-Catering (équipes techniques) 

 

Service de sécurité : 

(Conformément à l’article L14) 

Dans le cadre de la configuration et du fonctionnement du phare ainsi que de la présence d’un SSI cat A :  

 

2 ème catégorie 

701 à 1500 personnes 

1  SSIAP 2 + 1 SSIAP 1 qui ne peuvent être distraits de leurs missions spécifiques. 

2 personnes (SSIAP 1) qui peuvent être employées à d’autres tâches. 

 

3 ème et 4 ème catégorie 

300 à 700 pers 

1  SSIAP 2 qui ne peut être distrait de ses missions spécifiques. 

2 personnes (SSIAP 1) qui peuvent être employées à d’autres tâches. 

 

 

 

9. CONFIGURATION SPECTACLES – PUBLIC DEBOUT 2500 PERSONNES    
   

 

SALLE PRINCIPALE 

ACTIVITE : TYPE L 

Public debout 

La salle est divisée en deux parties à partir du fond par des pendrillons classe M1. 

 Pendrillons à la 1
ème

 passerelle. 

- Une partie accessible au public. 
- La partie restante de la salle sera non accessible au public. 

 

SALLE ROUGE 

Non accessible au public 

Vestiaires 

 

SALLE JAUNE 

Non accessible au public 

Traiteur-Catering (équipes techniques) 
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Service de sécurité : 

(Conformément à l’article L14) 

Dans le cadre de la configuration et du fonctionnement du phare ainsi que de la présence d’un SSI cat A :  

 

1
ère

 Catégorie 

1501 à 3000 personnes 

1  SSIAP 2 + 1 SSIAP 1 qui ne peuvent être distraits de leurs missions spécifiques. 

2 SSIAP 1 qui peuvent être employées à d’autres tâches. 

 

2 ème catégorie 

701 à 1500 personnes 

1  SSIAP 2 + 1 SSIAP 1 qui ne peuvent être distraits de leurs missions spécifiques. 

2 personnes (SSIAP 1) qui peuvent être employées à d’autres tâches. 

 

3 ème et 4 ème catégorie 

300 à 700 pers 

1  SSIAP 2 qui ne peut être distrait de ses missions spécifiques. 

2 personnes (SSIAP 1) qui peuvent être employées à d’autres tâches. 

 

 

 

9bis. CONFIGURATION SPECTACLES – PUBLIC DEBOUT 3500 PERSONNES   
   

 

SALLE PRINCIPALE 

ACTIVITE : TYPE L 

Public debout 

 

SALLE ROUGE 

Non accessible au public 

Vestiaires 

 

SALLE JAUNE 

Non accessible au public 

Traiteur-Catering (équipes techniques) 

 

Service de sécurité : 

(Conformément à l’article L14) 

 

1
ère

 Catégorie 

Plus de  3000 personnes 

1 SSIAP 2 et 4 SSIAP 1 qui ne qui ne peuvent être 
distraits de leurs missions spécifiques. 

1 SSIAP 1 qui peut-être employé à d’autres tâches. 
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10. CONFIGURATION REPAS DES SAGES 
 

 

SALLE PRINCIPALE, SALLE ROUGE, SALLE JAUNE : 

ACTIVITE : TYPE L 

Public assis 

Repas associatif  

 

Service de sécurité : 

(Conformément à l’article L14) 

Dans le cadre de la configuration et du fonctionnement du phare ainsi que de la présence d’un SSI cat A :  

 

2 ème catégorie 

701 à 1500 personnes 

1  SSIAP 2 + 1 SSIAP 1 qui ne peuvent être distrait de leurs missions spécifiques. 

2 personnes (SSIAP 1) qui peuvent être employées à d’autres tâches. 

 

3 ème et 4 ème catégorie 

300 à 700 pers 

1  SSIAP 2 qui ne peut-être distrait de ses missions spécifiques. 

2 personnes (SSIAP 1) qui peuvent être employées à d’autres tâches. 

 

 

 

11. CONFIGURATION SPECTACLE AVEC EXTENSION DE SCENE 
 

 

Il s’agit d’installer un orchestre ou une chorale avec une extension de scène dans la salle, la scène principale ayant 
une capacité limitée à 25 personnes. 

 

SALLE PRINCIPALE, SALLE ROUGE, SALLE JAUNE : 

ACTIVITE : TYPE L 

Public assis 

 

Service de sécurité : 

(Conformément à l’article L14) 

Dans le cadre de la configuration et du fonctionnement du phare ainsi que de la présence d’un SSI cat A :  

 

2 ème catégorie 

701 à 1500 personnes 

1  SSIAP 2 + 1 SSIAP 1 qui ne peuvent être distraits de leurs missions spécifiques. 

2 personnes (SSIAP 1) qui peuvent être employées à d’autres tâches. 

 

3 ème et 4 ème catégorie 

300 à 700 pers 

1  SSIAP 2 qui ne peut-être distrait de ses missions spécifiques. 

2 personnes (SSIAP 1) qui peuvent être employées à d’autres tâches. 
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12. CONFIGURATION CONGRES/REUNIONS AVEC REPAS 
 

 

SALLE PRINCIPALE  

ACTIVITE : TYPE L 

Public assis 

La salle est divisée en deux parties à partir du fond par des pendrillons classe M1.  

Pendrillons à la 2
ème

 passerelle. 

- Une partie conférence 
- Une partie repas 

La partie conférence et la partie repas ne sont pas utilisés en même temps. 

 

SALLE ROUGE 

Non accessible au public 

Vestiaires 

 

SALLE JAUNE 

Non accessible au public 

Traiteur-Catering (équipes techniques) 

 

Service de sécurité : 

(Conformément à l’article L14) 

Dans le cadre de la configuration et du fonctionnement du phare ainsi que de la présence d’un SSI cat A :  

 

3 ème et 4 ème catégorie 

300 à 700 pers 

1 SSIAP 2 qui ne peut être distrait de ses missions spécifiques. 

2 personnes (SSIAP 1) qui peuvent être employées à d’autres tâches. 

 

 

 

13. CONFIGURATION GALA DE BOXE 
 

 

SALLE PRINCIPALE 

ACTIVITE : TYPE L 

Public assis 

 

SALLE ROUGE 

Non accessible au public 

Vestiaires 

 

SALLE JAUNE 

Cocktail Apéritif réservé aux VIP 

 

Service de sécurité : 

(Conformément à l’article L14) 

Dans le cadre de la configuration et du fonctionnement du phare ainsi que de la présence d’un SSI cat A :  

 

2 ème catégorie 

701 à 1500 personnes 

1  SSIAP 2 + 1 SSIAP 1 qui ne peuvent être distraits de leurs missions 
spécifiques. 

2 personnes (SSIAP 1) qui peuvent être employées à d’autres tâches. 

3 ème et 4 ème catégorie 

300 à 700 pers 

1  SSIAP 2 qui ne peut être distrait de ses missions spécifiques. 

2 personnes (SSIAP 1) qui peuvent être employées à d’autres tâches. 
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14. CONFIGURATION GALA MMA 
 

 

SALLE PRINCIPALE 

ACTIVITE : TYPE L 

Public assis 

 

SALLE JAUNE 

Non accessible au public 

Traiteur-Catering (équipes techniques) 

 

SALLE JAUNE+ LOCAL TRAITEUR 

Cocktail Apéritif réservé aux VIP 

 

Service de sécurité : 

(Conformément à l’article L14) 

Dans le cadre de la configuration et du fonctionnement du phare ainsi que de la présence d’un SSI cat A :  

 

2 ème catégorie 

701 à 1500 personnes 

1  SSIAP 2 + 1 SSIAP 1 qui ne peuvent être distraits de leurs missions spécifiques. 

2 personnes (SSIAP 1) qui peuvent être employées à d’autres tâches. 

 

3 ème et 4 ème catégorie 

300 à 700 pers 

1  SSIAP 2 qui ne peut être distrait de ses missions spécifiques. 

2 personnes (SSIAP 1) qui peuvent être employées à d’autres tâches. 

 

 

 

15. CONFIGURATION CONCOURS 
 

 

SALLE PRINCIPALE, SALLE ROUGE, SALLE JAUNE, HALL : 

ACTIVITE : TYPE L 

Public assis 

 

Service de sécurité : 

(Conformément à l’article L14) 

Dans le cadre de la configuration et du fonctionnement du phare ainsi que de la présence d’un SSI cat A :  

 

3 ème et 4 ème catégorie 

300 à 700 pers 

1 SSIAP 2 qui ne peut être distrait de ses missions spécifiques. 

2 personnes (SSIAP 1) qui peuvent être employées à d’autres tâches. 
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16. CONFIGURATION REPAS ASSIS TABLES RONDES 
 

 

SALLE PRINCIPALE, SALLE ROUGE, SALLE JAUNE, HALL : 

ACTIVITE : TYPE L 

Public assis 

 

Service de sécurité : 

(Conformément à l’article L14) 

Dans le cadre de la configuration et du fonctionnement du phare ainsi que de la présence d’un SSI cat A :  

 

3 ème et 4 ème catégorie 

300 à 700 pers 

1  SSIAP 2 qui ne peut être distrait de ses missions spécifiques. 

2 personnes (SSIAP 1) qui peuvent être employées à d’autres tâches. 

 

 

 

17. BOURSE MULTICOLLECTIONS 
 

 

SALLE PRINCIPALE, SALLE ROUGE, SALLE JAUNE, HALL : 

ACTIVITE : TYPE T 

Public debout 

 

Service de sécurité : 

(Conformément à l’article MS 46) 

1 SSIAP 2 et 1 SSIAP 1 non distraits de leurs missions spécifiques. 

1 SSIAP 1 qui peut-être employé à d’autres tâches. 

 

18. AMENAGEMENT LIBRE 
 

 

SALLE PRINCIPALE, SALLE ROUGE, SALLE JAUNE, HALL : 

ACTIVITE : TYPE L 

 

Service de sécurité : 

(Conformément à l’article L14) 

Dans le cadre de la configuration et du fonctionnement du phare ainsi que de la présence d’un SSI cat A :  

 

1
ère

 Catégorie 

1501 à 3000 personnes 

1  SSIAP 2 + 1 SSIAP 1 qui ne peuvent être distraits de leurs missions spécifiques. 

2 SSIAP 1 qui peuvent être employées à d’autres tâches. 

 

2 ème catégorie 

701 à 1500 personnes 

1  SSIAP 2 + 1 SSIAP 1 qui ne peuvent être distraits de leurs missions spécifiques. 

2 personnes (SSIAP 1) qui peuvent être employées à d’autres tâches. 

 

3 ème et 4 ème 
catégorie 

300 à 700 pers 

1  SSIAP 2 qui ne peut-être distrait de ses missions spécifiques. 

2 personnes (SSIAP 1) qui peuvent être employées à d’autres tâches. 
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19. CONFIGURATION REPAS ASSIS TABLES CARRE 
 

 

SALLE PRINCIPALE, SALLE ROUGE, SALLE JAUNE, HALL : 

ACTIVITE : TYPE L 

Public assis 

 

Service de sécurité : 

(Conformément à l’article L14) 

Dans le cadre de la configuration et du fonctionnement du phare ainsi que de la présence d’un SSI cat A :  

 

2 ème catégorie 

701 à 1500 personnes 

1  SSIAP 2 + 1 SSIAP 1 qui ne peuvent être distraits de leurs missions spécifiques. 

2 personnes (SSIAP 1) qui peuvent être employées à d’autres tâches. 

3 ème et 4 ème catégorie 

300 à 700 pers 

1  SSIAP 2 qui ne peut être distrait de ses missions spécifiques. 

2 personnes (SSIAP 1) qui peuvent être employées à d’autres tâches. 

 

 

 

 

 

CONSIGNES GENERALES  

 

Toutes les issues de secours doivent être impérativement dégagées. 

 

Les Blocs autonomes d’éclairage de sécurité  BAES doivent être en bon état de fonctionnement sur 
l’ensemble des issues opérationnelles. 

 

Les issues de secours obstruées suivant le cas de figure ne doivent pas être signalées. Les BAES des issues 
concernées  doivent être désactivés. 

 

Ces configurations de salle font partie intégrale du contrat de location et du règlement intérieur du PHARE.  

 

Dans le cas, où seulement la salle Rouge et/ou Jaune est/sont utilisé(es). La présence d’au minimum 1 
SSIAP1 est nécessaire (Présence du SSI cat A). 

 

Dans le cas de SSIAP 1 adhérent à des associations, ceux-ci doivent fournir leur diplôme à jour de recyclage 
et être en tenue. 

 

 

LOCAL TRAITEUR 

 

Les bouteilles de gaz sont interdites. 

Seule la remise en température est autorisée (Puissance inférieur à 20kW uniquement). 

 

 


