TABLE DES MATIÈRES
Avant-propos

7

PREMIÈRE PARTIE

Activité d’entrepreneur de spectacles vivants
Introduction 10
Chapitre premier - Activité d’entrepreneur de spectacles vivants [partie législative] 11
Chapitre 2 - Exercice de l’activité d’entrepreneur de spectacles vivants
à titre accessoire

16

Chapitre 3 - Guichet unique pour le spectacle vivant

17

Chapitre 4 - Activité d’entrepreneur de spectacles vivants [partie réglementaire] 20
Section 1 : Activité d’entrepreneur de spectacles vivants
Section 2 : Activité d’entrepreneur de spectacles vivants à titre accessoire
Section 3 : Guichet unique pour le spectacle vivant
Section 4 : Sanctions administratives

Chapitre 5 - Spectacle amateur

28

DEUXIÈME PARTIE

Responsabilités
Introduction

33

Chapitre premier - Responsabilité civile contractuelle

34

Chapitre 2 - Responsabilité civile extracontractuelle

37

 a responsabilité extracontractuelle en général
L
La responsabilité du fait des produits défectueux

Chapitre 3 - Conformité et sécurité des produits et services
Conformité 

41
41

Obligation générale de conformité
Sécurité 

41

Obligation générale de sécurité

Chapitre 4 - Responsabilité administrative

43

Chapitre 5 - Responsabilité pénale

44

Dispositions générales

Chapitre 6 - Des peines applicables aux personnes morales
Des peines criminelles et correctionnelles

44

46
46

TABLE DES MATIÈRES - La sécurité des lieux de spectacles
Des peines contraventionnelles

Chapitre 7 - Des peines applicables en cas de récidive
Personnes physiques
Personnes morales

47

48
48
48

Chapitre 8 - Des atteintes involontaires à la vie 

49

Chapitre 9 - Des atteintes involontaires à l’intégrité de la personne

50

Chapitre 10 - Des risques causés à autrui

51

Chapitre 11 - Synthèse des responsabilités

52

Responsabilités au sein de l’entreprise
Responsabilités au sein de l’entreprise de spectacle

52
53

Chapitre 12 - Délégation de pouvoirs en matière de santé et de sécurité au travail  54
Chapitre 13 - Faute inexcusable ou intentionnelle de l’employeur ou de la victime 56
 aute inexcusable ou intentionnelle de l’employeur
F
Faute inexcusable ou intentionnelle de la victime

Chapitre 14 - Opéra Bastille à Séville : la direction technique doit s’inquiéter,
s’interroger, solliciter, demander… 

59

Chapitre 15 - Frans bonhomme : l’employeur est fondé à licencier
le délégataire de pouvoir qui n’a pris aucune mesure pour éviter l’accident

62

Chapitre 16 - Le refus réitéré du port des équipements de protection
individuelle justifie un licenciement de la cheffe d’équipe pour faute grave

64

Chapitre 17 - Sites en scène à Brouage : pas de transfert de responsabilité
de l’employeur en matière de sécurité au travail 

65

Chapitre 18 - Paris, Hippodrome de Longchamp : absence d’information
et de formation renforcée coupable 

67

Chapitre 19 - Effondrement de la passerelle du Queen Mary 2 :
« une pifométrie terrifiante » ! 

69

Chapitre 20 - Le document unique en cassation

71

Chapitre 21 - Strasbourg, chute d’un arbre au parc de Pourtalès :
le spectacle était bien un service public 

73

Chapitre 22 - Planète Ibiza à Brest : l’évaluation du risque a été volontairement
négligée ou méconnue

75

Chapitre 23 - Noyade par hydrocution : l’association qui prend toutes
les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des participants satisfait
à l’obligation de sécurité à laquelle elle est tenue

80

TABLE DES MATIÈRES - La sécurité des lieux de spectacles
TROISIÈME PARTIE

Management des risques
Introduction

84

Définitions

85

Chapitre premier - Les étapes du management des risques

86

Chapitre 2 - Méthodes d’estimation des risques

87

Grille de criticité
Grille de cotation du fascicule documentaire Afnor FD X 50-252

Chapitre 3 - Méthodes de réduction de la criticité des risques

90

QUATRIÈME PARTIE

Niveaux sonores
Introduction

92

Chapitre premier - La mesure du son 

94

Chapitre 2 - Prévention des risques liés au bruit

98

 ispositions applicables aux activités impliquant la diffusion de sons amplifiés à des
D
niveaux sonores élevés
Dispositions applicables aux bruits de voisinage
Sanctions pénales

Chapitre 3 - Lieux ouverts au public ou recevant du public accueillant des
activités impliquant la diffusion de sons amplifiés à des niveaux sonores élevés 

103

Chapitre 4 - Sanctions

105

CINQUIÈME PARTIE

Santé et sécurité au travail
Introduction
Chapitre premier - Champ d’application
Chapitre 2 - Une volonté européenne
Chapitre 3 - Principes généraux de prévention [partie législative]
Obligations de l’employeur
Obligations des travailleurs

Chapitre 4 - Principes généraux de prévention [partie réglementaire]

109
110
111
113
113
116

117

Document unique d’évaluation des risques

Chapitre 5 - Aide à l’employeur pour la gestion de la santé et de la sécurité
au travail

120

TABLE DES MATIÈRES - La sécurité des lieux de spectacles
Chapitre 6 - Droits d’alerte et de retrait
Principes
Conditions d’exercice des droits d’alerte et de retrait
Droit d’alerte en matière de santé publique et d’environnement

122
122
123
123

Chapitre 7 - Santé et sécurité du travail dans la fonction publique territoriale

125

Chapitre 8 - Information et formation des travailleurs [partie législative]

130

Obligation générale d’information et de formation
Formations et mesures d’adaptation particulières
Consultation des représentants du personnel

Chapitre 9 - Information et formation des travailleurs [partie réglementaire]
Obligation générale d’information et de formation 

130
131
132

133
133

S ection 1 : Objet et organisation de l’information et de la formation à la sécurité
Section 2 : Conditions de circulation
Section 3 : Conditions d’exécution du travail
Section 4 : Conduite à tenir en cas d’accident ou de sinistre
Formations et mesures d’adaptation particulières
Consultation des représentants du personnel

137
137

Chapitre 10 - Principales formations obligatoires dans le secteur
du spectacle vivant 

138

Chapitre 11 - Principales formations obligatoires dans le secteur
du spectacle vivant 

144

Chapitre 12 - Principales formations obligatoires dans le secteur
du spectacle vivant 

146

Chapitre 13 - Prévention des effets de l’exposition à certains facteurs de
risques professionnels et compte professionnel de prévention [partie législative]

148

Facteurs de risques professionnels
Compte professionnel de prévention 

148
149

S ection 1 : Obligations de déclaration relatives à certains facteurs de risques professionnels
Section 2 : Ouverture et abondement du compte professionnel de prévention
Section 3 : Utilisations du compte professionnel de prévention

Chapitre 14 - Prévention des effets de l’exposition à certains facteurs de risques
professionnels et compte professionnel de prévention [partie réglementaire]
Facteurs de risques professionnels
Compte professionnel de prévention

152
152
153

Section 1 : Dispositions générales

Chapitre 15 - Installations électriques (exploitation)

154

Section 1 : Champ d’application et définitions
Section 2 : Dispositions générales
Section 3 : Dispositions particulières à certains locaux ou emplacements
Section 4 : Autres dispositions particulières
Section 5 : Vérification des installations électriques

Chapitre 16 - Compétences des personnes chargées d’effectuer
les vérifications des installations électriques

159

TABLE DES MATIÈRES - La sécurité des lieux de spectacles
Chapitre 17 - Vérifications ou processus de vérification des installations
électriques

160

Annexe IV - Processus de vérification des installations électriques temporaires
4. Stands d’exposition
5. Bancs de marchés forains et baraques des fêtes foraines
6. A
 ctivités événementielles sous couvert ou en plein air et activités de spectacles vivants
et enregistrés
Vérification des installations électriques du spectacle et de l’événementiel, qui fait quoi ?

161

Chapitre 18 - Opérations sur des installations électriques ou dans leur voisinage 162
Section 1 : Champ d’application et définitions
Section 2 : Obligations générales de l’employeur
Section 3 : Prescriptions particulières
Section 4 : Travailleurs autorisés à effectuer des opérations sur les installations électriques
ou dans leur voisinage

Chapitre 19 - L’habilitation électrique

165

Chapitre 20 - Habilitation électrique, qui fait quoi ?

168

Chapitre 21 - Utilisation des équipements de travail et des moyens de protection 170
Règles générales

170

Section 1 : Principes
Maintien en état de conformité
Mesures d’organisation et conditions d’utilisation des équipements de travail
et des équipements de protection individuelle (articles R. 4323-1 à R. 4323-110)

172
173

Section 1 : Information et formation des travailleurs

Chapitre 22 - Vérifications des équipements de travail

174

Chapitre 23 - Dispositions particulières applicables aux équipements
de travail servant au levage de charges

176

Chapitre 24 - Dispositions particulières applicables aux équipements
de travail mobiles

179

Chapitre 25 - Autorisation de conduite pour l’utilisation de certains
équipements de travail mobiles ou servant au levage de charges 

180

Chapitre 26 - L’autorisation de conduite

181

Autorisation de conduite

Chapitre 27 - Travaux temporaires en hauteur

183

Chapitre 28 - Dispositions particulières pour l’utilisation des équipements
de protection individuelle 

190

Chapitre 29 - Risque chimique [partie législative]

194

S ection 1 : Mesures générales et dispositions d’application
Section 2 : Fabrication, importation et vente

Chapitre 30 - Risque chimique [partie réglementaire]
Mise sur le marché des substances et mélanges
Protection des acheteurs et des utilisateurs

196

TABLE DES MATIÈRES - La sécurité des lieux de spectacles
Chapitre 31 - Risque d’exposition au bruit
Dispositions générales

197
197

Section 1 : Définitions
Section 2 : Valeurs limites d’exposition professionnelle
Principes de prévention
Évaluation des risques
Mesures et moyens de prévention

200
200
202

Section 1 : Prévention collective
Section 2 : Protection individuelle
Surveillance médicale
Information et formation des travailleurs
Dispositions dérogatoires

Chapitre 32 - Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise
extérieure 
Dispositions générales 

204
204
205

206
206

Section 1 : Champ d’application
Section 2 : Coordination de la prévention
Mesures préalables à l’exécution d’une opération 

208

Section 1 : Dispositions générales
Section 2 : Inspection commune préalable
Section 3 : Plan de prévention
Section 4 : Travail isolé
Section 5 : Information des travailleurs
Mesures à prendre pendant l’exécution des opérations

212

Section 1 : Inspections et réunions périodiques de coordination
Section 2 : Locaux et installations à l’usage des entreprises extérieures
Section 3 : Suivi individuel de l’état de santé
Rôle des institutions représentatives du personnel

213

Section 1 : Dispositions communes
Opérations de chargement et de déchargement

214

Section 1 : Champ d’application
Section 2 : Protocole de sécurité

Chapitre 33 - Manutention manuelle

217

Section 1 : Dispositions générales
Section 2 : Principes de prévention
Section 3 : Évaluation des risques
Section 4 : Mesures et moyens de prévention

Chapitre 34 - Dispositions pénales
Section 1 : Infractions commises par l’employeur ou son délégataire
Section 2 : Infractions commises par une personne autre que l’employeur ou son délégataire

220

TABLE DES MATIÈRES - La sécurité des lieux de spectacles
SIXIÈME PARTIE

Sécurité et sûreté des lieux et manifestations culturelles
Introduction

224

Chapitre premier - Évolution du concept de sécurité

225

Chapitre 2 - Les pouvoirs de police du maire, la police municipale

229

Police municipale
Dispositions applicables dans les communes où la police est étatisée

Chapitre 3 - Spectacle, manifestation, réunion, de quoi parle-t-on ?
Chapitre 4 - Ordre et sécurité publics

230
231

S ection 1 : Manifestations sur la voie publique
Section 2 : Rassemblements festifs à caractère musical
Section 3 : Attroupements
Section 4 : Manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif
Section 4 bis : Grands événements

Chapitre 5 - Périmètres de protection 

237

Chapitre 6 - Activités privées de sécurité

239

Dispositions générales 
Conditions d’exercice 
Modalités d’exercice

239
239
241

Section 1 : Activités de surveillance et de gardiennage

Chapitre 7 - Agrément des membres des services d’ordre affectés
à la sécurité d’une manifestation de plus de 300 spectateurs 

244

Chapitre 8 - Droits et devoirs du service d’ordre

247

Chapitre 9 - Sécurité et sûreté des spectacles, qui fait quoi ?

249

Chapitre 10 - Polices administratives spéciales

251

 tablissements de vente à emporter de boissons alcoolisées ou d’aliments préparés
É
sur place 
Établissements diffusant de la musique
Dispositions pénales 

Chapitre 11 - Dispositions pénales
Manifestations sur la voie publique
Rassemblements festifs à caractère musical
Manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif
Activités de surveillance et de gardiennage
Usurpation de fonctions

251
251
252

253
253
254
255
255
255

Chapitre 12 - Le plan Vigipirate

256

Chapitre 13 - Dispositif prévisionnel de secours à personnes

259

TABLE DES MATIÈRES - La sécurité des lieux de spectacles
SEPTIÈME PARTIE

Règlement incendie
Introduction

263

Chapitre premier - Évacuation, psychologie et comportement

264

Chapitre 2 - Évacuation, psychologie et comportement - Facteurs affectant
le comportement des personnes dans les lieux publics

268

Chapitre 3 - Protection contre les risques d’incendie et de panique dans
les immeubles recevant du public

269

S ection 1 : Définition et application des règles de sécurité
Section 2 : Classement des établissements
Section 3 : Dossier permettant de vérifier la conformité d’un établissement recevant
le public avec les règles de sécurité
Section 4 : Mesures d’exécution et de contrôle
Section 5 : Sanctions administratives
Section 6 : Dispositions diverses
Sanctions pénales

Chapitre 4 - Commissions de sécurité - composition et attributions

285

Chapitre 5 - Compétences des commissions de sécurité

288

Incompétence en matière de solidité des structures

Chapitre 6 - Contrôle technique, réglementation

290

Chapitre 7 - Architecture du règlement incendie

293

Chapitre 8 - Dispositions applicables à tous les établissements recevant
du public

294

Section 1 : Classement des établissements
Classement en catégories
Section 2 : Adaptation des règles de sécurité et cas particuliers d’application du règlement
Section 3 : Contrôles des établissements
Section 4 : Travaux
Section 5 : Normalisation

Chapitre 9 - Dispositions applicables aux établissements des quatre
premières catégories

300

Section 1 : Contrôle des établissements

Chapitre 10 - Dégagements

305

Chapitre 11 - Tribunes et gradins non démontables 

316

Chapitre 12 - Résistance au feu des matériaux et éléments de construction

317

Classification française
Classification européenne : définitions, essais et critères de performance

Chapitre 13 - Réaction au feu des matériaux d’aménagement

319

Chapitre 14 - Documents relatifs à la classification

321

TABLE DES MATIÈRES - La sécurité des lieux de spectacles
Chapitre 15 - Réaction au feu des matériaux, classements conventionnels

322

Chapitre 16 - Classements conventionnels

323

Chapitre 17 - Aménagements intérieurs, décoration et mobilier

324

S ection 2 : Éléments de décoration
Section 3 : Tentures, portières, rideaux, voilages, cloisons coulissantes ou repliables
Section 4 : Gros mobilier, agencement principal, planchers légers surélevés

Chapitre 18 - NF en 1991-1-1 Eurocode 1 – actions sur les structures – partie 1-1 :
actions générales – poids volumiques, poids propres, charges d’exploitation
des bâtiments

328

Chapitre 19 - Rangées de sièges

330

Section 5 : Éléments à vocation décorative

Chapitre 20 - Synthèse des obligations d’entretien et de vérification

333

Chapitre 21 - Installations électriques

339

Section 1 : Généralités
Section 2 : Règles d’installation
Section 5 : Installations temporaires

Chapitre 22 - Éclairage

344

Section 1 : Généralités
Section 2 : Éclairage normal
Section 3 : Éclairage de sécurité

Chapitre 23 - Moyens de secours contre l’incendie

347

Section 1 : Généralités
Section 2 : Moyens d’extinction
Section 3 : Dispositions visant à faciliter l’action des sapeurs-pompiers
Section 4 : Service de sécurité d’incendie
Section 5 : Système de sécurité incendie (SSI)
Section 6 : Système d’alerte

Chapitre 24 - Établissements du type l – salles à usage d’audition,
de conférences, de réunions, de spectacles ou à usages multiples
Mesures applicables à tous les établissements

358
358

Section 1 : Généralités
Section 2 : Construction
Section 3 : Dégagements
Section 4 : Chauffage et ventilation
Section 5 : Installations électriques
Section 6 : Moyens de secours
Mesures applicables aux salles

368

Section 1 : Généralités
Section 2 : Dégagements
Section 3 : Aménagements
Section 4 : Désenfumage
Section 5 : Chauffage et gaz
Section 6 : Éclairage
Section 7 : Moyens de secours
Mesures applicables aux espaces scéniques
Section 1 : Généralités
Section 2 : Espace scénique isolable de la salle
Section 3 : Espaces scéniques intégrés à la salle
Section 4 : Espace scénique adossé fixe

372

TABLE DES MATIÈRES - La sécurité des lieux de spectacles
Mesures applicables aux locaux annexes

383

Section 1 : Généralités
Section 2 : Construction
Section 3 : Chauffage-ventilation
Section 4 : Installations électriques
Section 5 : Éclairage
Section 6 : Moyens de secours

Chapitre 25 - Établissements du type N – restaurants et débits de boissons

385

Section 1 : Généralités
Section 2 : Construction
Section 3 : Dégagements
Section 4 : Désenfumage
Section 5 : Chauffage
Section 6 : Installations spécifiques
Section 7 : Éclairage
Section 8 : Appareils de cuisson et de remise en température
Section 9 : Moyens de secours et consignes

Chapitre 26 - Établissements du type P – salles de danse et salles de jeux

389

Section 1 : Généralités
Section 2 : Construction
Section 3 : Dégagements
Section 4 : Aménagements
Section 6 : Chauffage
Section 7 : Installations électriques
Section 8 : Éclairage
Section 9 : Moyens de secours

Chapitre 27 - Établissements de type PE – petits établissements
Dispositions générales
Règles techniques

393
393
394

Section 1 : Construction, dégagements, gaines
Section 2 : Aménagements intérieurs
Section 3 : Désenfumage
Section 4 : Installations de cuisson
Section 5 : Chauffage, ventilation
Section 6 : Installations électriques (article PE 24)
Section 8 : Moyens de secours (articles PE 26 à PE 27)

Chapitre 28 - Établissements du type PA – établissements de plein air

399

Section 1 : Généralités
Section 2 : Construction
Section 3 : Dégagements
Section 4 : Aménagements
Section 5 : Électricité
Section 6 : Moyens de secours

Chapitre 29 - Établissements du type CTS – chapiteaux, tentes
et structures itinérantes 
Établissements du type CTS – chapiteaux, tentes et structures itinérants
Section 1 : Généralités
Section 2 : Construction
Section 3 : Dégagements
Section 4 : Aménagements
Section 5 : Installations de chauffage ou de cuisson
Section 6 : Installations électriques
Section 7 : Éclairage
Section 8 : Équipements spéciaux
Section 9 : Moyens de secours
Section 10 : Exploitation
Section 11 : Petits établissements

403
403

TABLE DES MATIÈRES - La sécurité des lieux de spectacles
Établissements du type CTS – Chapiteaux, tentes et structures à implantation prolongée

416

Section 1 : Généralités
Section 2 : Construction
Section 3 : Dégagements
Section 4 : Aménagement
Section 5 : Installations de chauffage ou de cuisson
Section 6 : Éclairage
Section 7 : Exploitation
Établissements fixes par conception
Exploitation (article CTS 52)
Établissements du type structures à étage (articles CTS 53 à annexe V)

419
420
420

Section 1 : Généralités
ANNEXES DU CHAPITRE 29

Chapitre 30 - Établissements du type SG – structures gonflables

426

Section 1 : Généralités
Section 2 : Construction
Section 3 : Pressurisation
Section 4 : Dégagements
Section 5 : Aménagements
Section 6 : Chauffage
Section 7 : Moyens de secours
Section 8 : Vérifications et contrôles
ANNEXES DU CHAPITRE 30

Chapitre 31 - Établissements du type EF – établissements flottants ou
bateaux stationnaires et les bateaux en stationnement sur les eaux intérieures 433
Chapitre 32 - Établissements du type EF : règlement de sécurité contre les
risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public
Domaine d’application et règles de sécurité
Règles techniques relatives à la construction et aux aménagements intérieurs 
Moyens de secours
Obligations de l’exploitant

435
435
435
438
438

ANNEXE DU CHAPITRE 32

HUITIÈME PARTIE

Trucs et effets
Introduction

442

Chapitre premier - Générateurs de mousse

443

Chapitre 2 - Machines à dioxyde de carbone

445

Chapitre 3 - Générateurs de fumée

447

Chapitre 4 - Lasers

449

Généralités

TABLE DES MATIÈRES - La sécurité des lieux de spectacles
Chapitre 5 - Artifices de divertissement et articles pyrotechniques
destinés au théâtre
Détention et utilisation
Dispositions relatives aux artifices lancés par mortier
Qualification 
Dispositions pénales 
Dispositions transitoires et finales 

Chapitre 6 - Artifices de divertissement et articles pyrotechniques :
acquisition, détention et utilisation
Dispositions relatives au stockage momentané des articles pyrotechniques

455
456
457
457
458
459

460
461

Dispositions générales
Dispositions relatives au site de stockage
Dispositions relatives au local de stockage
Dispositions relatives aux produits stockés
Dispositions relatives à la déclaration du spectacle pyrotechnique
Dispositions relatives aux règles de sécurité du spectacle pyrotechnique
Dispositions relatives au certificat de qualification 

464
465
466

Les modalités de délivrance du certificat de qualification
Agrément des organismes de formation

Chapitre 7 - Armes

470

Conditions particulières de délivrance d’autorisation
Acquisition et détention des armes
Conservation

Chapitre 8 - Drones

471

Chapitre 9 - Un drone s’écrase à l’Electrobeach Festival 2019 :
le BEA ouvre une enquête pour incident sérieux

474

NEUVIÈME PARTIE

Structures temporaires
Introduction

478

Chapitre premier - Échafaudages

479

Réglementation et normalisation
Nomenclature des éléments
Classes d’échafaudages
Documentation
Réception
À noter

Chapitre 2 - Tribunes démontables
Normalisation
Définitions
Domaine d’application
Responsabilités
Cahier des charges
Réception

483

TABLE DES MATIÈRES - La sécurité des lieux de spectacles
Chapitre 3 - Tribunes démontables – prévention des accidents de gradins
et tribunes

486

Terrain en pente
Nature du sol
Type de calage
Stabilité
Aspect du matériel

Chapitre 4 - Tribunes démontables – index de la réglementation

487

Chapitre 5 - Tribunes démontables – disposition des sièges

488

Chapitre 6 - Tribunes démontables – liste de vérification 

489

Chapitre 7 - Tribunes démontables et responsabilités

490

Chapitre 8 - Arrêté du 25 juillet 2022 fixant les règles de sécurité et les
dispositions techniques applicables aux structures provisoires et démontables 492
Généralités
Implantation
Solidité
Aménagements
Exploitation
Contrôle, vérification et inspection
Cas particuliers

493
496
497
498
501
505
507

Section 1 : Ensemble démontable à implantation prolongée (Articles 44 à 48)
Section 2 : Ensemble démontable existant
ANNEXES DU CHAPITRE 8

Annexes
Annexe I – Sécurité

522

Annexe II – Ordonnancement d’une réflexion possible (par l’angle gestion
des risques)

523

Annexe III – Sources du droit et hiérarchie des règles de droit

524

Annexe IV – Accessibilité aux personnes handicapées des établissements
recevant du public et des installations ouvertes au public

527

Annexe 1 – Gabarit d’encombrement du fauteuil roulant
Annexe 2 – Besoins d’espaces libres de tout obstacle
Annexe 3 – Information et signalisation
Annexe 4 – Détection des obstacles en saillie latérale ou en porte-à-faux
Annexe 5 – Détection des mobiliers, bornes et poteaux
Annexe 6 – Bandes de guidage tactile au sol
Annexe 7 – Bandes d’éveil à la vigilance
Annexe 8 – Dispositifs répétiteurs de feux de circulation à l’usage des personnes aveugles
ou malvoyantes
Annexe 9 – Systèmes de boucles d’induction utilisée à des fins de correction auditive –
intensité du champ magnétique

TABLE DES MATIÈRES - La sécurité des lieux de spectacles
Annexe V – Accessibilité aux personnes handicapées des établissements
recevant du public situés dans un cadre bâti existant et des installations
existantes ouvertes au public

553

Annexe 1 – Gabarit d’encombrement du fauteuil roulant
Annexe 2 – Besoins d’espaces libres de tout obstacle
Annexe 3 – Information et signalisation
Annexe 4 – Détection des obstacles en saillie latérale ou en porte-à-faux
Annexe 5 – Détection des mobiliers, bornes et poteaux
Annexe 6 – Bandes de guidage tactile au sol
Annexe 7 – Bandes d’éveil à la vigilance
Annexe 8 – Dispositifs répétiteurs de feux de circulation à l’usage des personnes aveugles
ou malvoyantes
Annexe 9 – Systèmes de boucles d’induction utilisés à des fins de correction auditive –
intensité du champ magnétique

Annexe VI – Accessibilité des lieux de travail aux travailleurs handicapés
REMERCIEMENTS
BIBLIOGRAPHIE

580

