
CONVENTION D’ORGANISATION DE SERVICE DE SECURITE

La convention d’organisation de Service de securite definit les missions incombant aux associations 
ou aux particuliers utilisateurs d’une salle municipale et ä la commune de Marzan.

Reglement de securite contre les risques d’incendie et de panique

Un exemplaire de cette convention est annexe au registre de securite.

Service pilote (Exploitant): Commune de MARZAN

Site : SALLES DES AJONCS (salle bleue - salle rouge - salle verte - cuisine) 

Association : (Organisateur):

Particulier: (Organisateur):



Extraits de la reqlementation

MS 45 Generalites (Arrete du 11 decembre 2009)

En application de l’article R.123-11 du Code de la construction et de l’habitation, la surveillance des 
etablissements doit etre assuree pendant la presence du public par un Service de securite incendie tel 
que defini l’article MS 46

MS 46 Composition et missions du Service (Arrete du 11 decembre 2009)

§ 2. Ce Service assure la securite generale dans l’etablissement et a notamment pour mission :

a) De connattre et de faire appliquer les consignes en cas d’incendie, notamment pour ce qui 
concerne les dispositions mises en ceuvre pour l’evacuation des personnes en Situation de 
handicap;

b) De prendre eventuellement, sous l’autorite de l’exploitant, les premieres mesures de securite ;
c) D’assurer la vacuite et la permanence des cheminements d’evacuation jusqu’ä la voie publique;
d) De diriger les secours en attendant l’arrivee des sapeurs-pompiers, puis de se mettre ä la 

disposition du chef de detachement d’intervention des sapeurs pompiers;
e) De veiller au bon fonctionnement du materiel et des equipements de protection contre 

l’incendie, d’en effectuer ou de faire effectuer les essais et l’entretien (moyens de secours du 
present chapitre, dispositif de fermeture des portes, de desenfumage, d’eclairage de securite, 
groupes moteurs thermiques-generateurs, etc...);

f) D’organiser des rondes pour prevenir et detecter les risques d’incendie et de panique, y compris 
dans les locaux non occupes.

§ 3. Dans la suite du present paragraphe le terme :

> « exploitant » vaut pour l’exploitant ou son representant;
> « organisateur » vaut pour le ou les contractants representant le ou les organisateurs.

II peut etre admis qu’en attenuation du premier paragraphe une Convention soit signee entre l’exploitant 
et un ou des utilisateurs de l’etablissement pour organiser le Service de securite lors de manifestations 
ou d’activites dans les etablissements autres que ceux de la 1ere categorie, sans hebergement, 
disposant d’une alarme generale.

L’organisateur signataire de cette Convention doit etre capable d’assurer les missions definies au 
§ 2a, b et c du present article.
En matiere de risque d’incendie et de panique la Convention doit comporter les points suivants :

> L’identite de la ou des personnes assurant les missions definies ci-dessus;
> La ou les activites autorisees;
> L’effectif maximal autorise;
> Les periodes, les jours et les heures d’utilisation;
> Les dispositions relatives ä la securite (consignes et moyens de secours mis ä disposition);
> Les coordonnees de la (des) personne (s) ä contacter en cas d’urgence.

Par la signature de cette Convention, l’organisateur certifie notamment qu’il a :
> Pris connaissance des consignes generales et particulieres de securite ainsi que des 

eventuelles consignes particulieres donnees par l’exploitant et s’engage ä les respecter;
> Procede avec l’exploitant ä une visite de l’etablissement et ä une reconnaissance des voies 

d’acces et des issues de secours ;
> Regu de l’exploitant une information sur la mise en ceuvre de l’ensemble des moyens de secours 

dont dispose l’etablissement.

Un exemplaire de cette Convention doit etre annexe au registre de securite.



/  Ne fumez pas et n'utlllsoz pas de flamme nue 
dans les locaux non prevus ä ces usages.

✓  Malntenez partout ordre et propre te.

/  Meflez-vous des produits et matleres Inflamma- 
bles. Les liquides Inflammables et bombes aerosols 
dolvent 6tre manlpuies avec precautlon, stock 6s en 
quanttte minimale dans une armolre, et elolgnes de 
toute source de chaleur. Les reclplents möme non- 
vldes n'ayant plus d'utlllte dolvent 6tre eUmlnes.

/  Ne •• brlcolez • pas les Installation; eieclriques. 
Pensez ä debranchertoutapparell 6lectrlque dont 
le fonctlonnement ne necesslte pas sa mlse sous 
tenslon en l'absence de personnel.

Pour focilitcr l'action d

✓  Lalssez foujours les issues. degagements, escallers 
et couloIrs llbres de tout obJet,

✓  N'encombrez pas l’acces aux moyens de se* 
couts.

✓  Respectez et malntenez en place le materiel 
d’lncendle, les extlncteurs dolvent 6tre vlslbles et 
accesslbles.

/  Ne bloquez pas en poslflon ouverte les portes 
coupe-feu.

/  Consultez les plans d'evacuatlon afflches.

✓  Slgnalez au chef d'etabllssement ou ä 
l'agent de securlte tout ce qul vous pardlt 
anormal ou dangereux.

Si Ic feu sc declore

✓  Gardez votre sang frold, ne crlez pas AU FEU , declenchc z l'c :r- 
me manuelle en brisant la vltre du bottler ou alertez les usagois.

Alertez le« Services de securlte et de secours
Les sapeurs oomplers fül I c; fou 112 ä partlr d'un oortabtel

et prevenir le Standard Viltc au poste ou l'astrointe au

/  SI posslble -> ATTAQUEZ LE DEPART DE FEU • avec les moyens mls ä  votre 
Position. Dans les premleres secondes un debut d’lncendle peut Stre ais6i 
mdltrlsö.

Au signai sonore, evacuez 
IMMEDIATEMENT ET CALMEMENT

✓  Les agents charges de I’evacuatlon (guldes et serres-fite) dol
vent dlrlger te personnel et le public vers les sortles de secours 
et te poInt de rassemblement (selon lleu de travall).

/  Fetmez les portes et fenötres et actlonnez, sl necessalre les 
dlsposltlfs de desenfumage.

✓  N'utlllsez Jamals les ascenseurs et monte-cbarges rrteme sl 
le courant n'est pas coup6.

/  Ne revenez Jamals en arrlere.

/  Conservez votre sang-frold. sl la tumee a envahi les degage
ments (sans les Interdlre comptetement) balssez-vous et appll- 
quez votre moucholr, möme sec, sur te nez et la bouche.

Reintegration

/  Ne relntegrez le bällment que sur ordre du chef d'etabllssement



CONVENTION POUR L'ANNEE :
Moyens mis a disposition :

Les salles des Ajoncs composees d'une salle bleue, d‘une salle rouge, d‘une salle verte, d‘une cuisine isolee, 
d‘un local technique et des sanitaires et d‘une laverie relevant des Etablissements Recevant du Public (ERP)

Type : LN (264 personnes)
La capacite maximale de l’etablissement est de 263 personnes dont 1 personne au titre du 
personnel representant l'exploitant se repartissant comme suit:

Au rez de chaussee : 2 salles de reunions
> Salle 1 (verte) de 63 m (63 personnes)
> Salle 2 (rouge) de 106 m2 (106 personnes)

Au rez de jardin :
> Salle 3 (bleue) de 95 m2 (95 personnes)
> Un hall d'entree
> Un local technique
> Une laverie
> Une cuisine isolee
> Et des sanitaires.

Etage partiel : Locaux non accessibles au public

PLANNING

Jour Activite
Heures

d’utilisation Effectifs
Personnes assurant les 

missions de securite

L’association ou le particulier assure les missions suivantes :

> ConnaTtre et faire appliquer les consignes en cas d’incendie, notamment pour ce qui concerne les 
dispositions mises en oeuvre pour l’evacuation des personnes en situation de handicap;

> Prendre eventuellement, sous l’autorite de l’exploitant, les premieres mesures de securite;
> Assurer la vacuite et la permanence des cheminements d’evacuation jusqu’a la voie publique.

L’association ou le particulier certifie avoir :

> Pris connaissance des consignes generales et particulieres de securite ainsi que des eventuelles 
consignes particulieres donnees par l’exploitant et s’engage a les respecter;

> Procede avec l’exploitant a une visite de l’etablissement et a une reconnaissance des voies d’acces et 
des issues de secours ;

> Re?u de l’exploitant une information sur la mise en oeuvre de l’ensemble des moyens de secours dont 
dispose l’etablissement.

A Marzan, le

Le Maire L’adjoint delegue L’organisateur (association ou particulier)


