
Sélestat
Alsace Centrale

Marcel BAUER

Maire

AR RETE Nº878/2022

AUTORISANT LES FESTIVALS :

SUMMER VIBRATION du 21 juillet au 23 juillet 2022 et
ROCK YOUR BRAIN du 24 juillet au 25 juillet 2022

ZONE 51
M. Laurent WENGER

Tanzmatten Quai de l'III
67600 SELESTAT

LE MAIRE DE LA VILLE DE SELESTAT AU NOM DE L'ETAT

Vu le code général des collectivités territoriales et des communes,
Vu le code du travail,
Vu le code de la construction et de l'habitation,
Vu l'arrêté du 25/06/1980 modifié, dispositions générales applicables aux ERP du 1%
groupe,
Vu l'arrêté du 06/01/1983 modifié, dispositions applicables aux ERP du type « PA »,
Vu l'arrêté du 23/01/1985 modifié, dispositions particulières applicables aux ERP du type
« CTS »,
Vu l'arrêté du 23/06/1978 modifié concernant les dispositions dans les chaufferies,
Vu l'arrêté préfectoral du Bas-Rhin du 15 février 2017 portant approbation du règlement
départemental de la défense extérieure contre l'incendie,
Vu l'avis favorable avec prescriptions du rapporteur de la Sous Commission Départementale
pour la Sécurité (SCDS) du 20/07/2022,
Vu l'avis favorable de la SCDS du 20/07/2022,
Vu l'avis favorable avec prescriptions du rapporteur de la Sous Commission Départementale
d'Accessibilité (SCDA) du 20/07/2022,
Vu l'avis favorable de la SCDA du 20/07/2022,

arrête:

Article 1 : Le déroulement du festival « SUMMER VIBRATION » du 21 au 23 juillet 2022 et
du festival « ROCK YOUR BRAIN » du 24 au 25 juillet 2022 est autorisé.

Article 2 : Les prescriptions formulées par le rapporteur de la SCDS, dont la copie est ci
annexée, seront respectées.

P.J. : PV SCDS + PV SCDA

Fait à Sélestat, le 21/07/2022

Copie transmise à :
Sous Préfecture de I'Arrondissement de Sélestat-Erstein
Gendarmerie Nationale
Sécurité Publique

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE • DÉPARTEMENT DU BAS-RHIN

Hlótel de Ville ·9 place d'Armes 1P 40183 ·67504 5Sélestat Cedex / Téléphone 03 88 5835 00·E-mail mairie2selestat.fr Sélestat"n

Publié en ligne le 30/08/2022
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Liberté
Egalité
Fraternité

PRÉFECTURE DU BAS-RHIN

Direction départementale
des territoires

Commission Consultative Départementale d' Accessibilité

SOUS COMMISSION DÉPARTEMENTALE D'ACCESSIBILITÉ du Bas Rhin

du 20 juillet 2022

Visite de réception

Rapporteur : Céline Maréchal
Dossier : Festival « Summer Vibration » du 21 au 23 juillet 2022

Festival « Rock your Brain du 24 au 25 juillet 2022 »
Adresse : 67600 SELESTAT
Demandeur : Zone 51 représenté par M. Laurent Wenger

PROCES VERBAL

1-- Préambule
La Sous Commission Départementale d'Accessibilité (SCDA) a procédé à la visite de réception
des manifestations « Summer Vibration » et « Rock your Brain » à Sélestat.
sous la présidence de Madame Céline Maréchal de l'Unité Accessibilité et Immobilier de l'État -
DDT67

2- Classement

Etablissement recevant du public de lère catégorie - Type : CTS

3- Réglementations applicables

Code de la Construction et de I'Habitation - article R.111-19 à R 111-19-30
Arrêté du 20 avril 2017 concernant l'accessibilité des ERP dans la construction neuve

v Arrêté du 08 mars 2014 relatif à l'accessibilité des ERP existants



4- Avis de la SCDA / sous commission départementale d'accessibilité

• Membres de la SCDA présents :
Présidente : Céline Maréchal

> Maire ou représentant du Maire
- DDCS:
- APE :
- GIHP:
- CEP:
- APEDI:
- Conseil Général :
, Groupement des Hôteliers- Restaurateurs :
- Association des Maires :

Prescriptions :

5-Avis et prescriptions de la sous commission départementale d'accessibilité

Prescriptions :
- Respecter les prescriptions du rapporteur en accessibilité

Avis de la SCDA :

Après avoir consulté le rapporteur en matière d'accessibilité aux personnes handicapées, la SCDA
émet un AVIS FAVORABLE à la visite de réception des manifestations « Summer Vibration » et
« Rock your Brain » à Sélestat.

La Présidente,

Céline MARECHAL
Unité Accessibilité et Immobilier de l'État - DDT 67

Notifié à l'autorité de Police : Maire de Sélestat
(article 42 du décret du 8 mars 1995)
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Séance du 21/07/2022

I PROCES - VERBAL I
Conformément aux textes en vigueur, la Sous-Commission Consultative Départementale de la
Sécurité dans les ERP/ IGH a procédé à l'examen du dossier suivant :

COMPLEXE DES TANZMATTEN
SELESTAT

Visite de réception présidée du 20/07/2022
Festival « Summer Vibration » du 21 au 23 juillet 2022
Festival« Rock your brain» du 24 au 25 juillet 2022

Rapporteur : Lieutenant Marc RICHERT

Références : SIS 67 -IT - D-2022-004335 - E-46267524241353

Adresse de l'établissement: Quai de 1'111- 67600 SELESTAT

www.bas-rhmn.gouy.fr



RAPPORT DE VISITE

I. GENERALITES

Visite de réception présidée réalisée le 20/07/2022 à 14:00 et le 21/07/2022 à 08:30 en présence des
membres suivants:

Madame Delphine KLING

Avis écrit motivé

Madame Nadine MUNCH

Major Franck VINCENT

Madame Céline MARECHAL

Lieutenant RICHERT Marc

Ont également participé à la visite :

Monsieur Laurent WENGER

Monsieur Matthieu RENAUDET

Madame Agathe BELLENGUEZ

Monsieur Ralph HAEHNEL

Monsieur Dominique JUNG

Monsieur Matthieu BRISSON

Madame Blandine BOISSEAU

Monsieur Toufik JAMEL

Monsieur Yannick LE LANN

Rappel des travaux réceptionnés

Présidente de la SCDS

Représentant de la Direction des Sécurités de la
préfecture du Bas-Rhin

Adjointe au Maire de la commune de SELESTAT

Direction Départementale de la Sécurité Publique

Représentant de la Direction Départementale des
Territoires

Représentant du Service d'incendie et de Secours du
Bas-Rhin

Directeur Zone 51

Président Zone 51

Administratrice

Chargé de sécurité

Chargé de sécurité

Régisseur

Production / coordination

Responsable sécurité

Ville de Sélestat (Tanzmatten)

Festival « Summer Vibration » du 21 au 23 juillet 2022
Festival « Rock your brain » du 24 au 25 juillet 2022

Principales règlementations applicables

Code général des collectivités territoriales (art. L 1424-2, L2213-32, L2225-1 à L2225-4, R2225-2 à
R2225-10)

Code de la construction et de l'habitation, dispositions relatives aux établissements recevant du public
(art. R.143-1 à R.143-47 et R.157-1 à R.157-4)

Arrêté du 25 juin 1980 modifié, dispositions générales applicables aux ERP du 1" groupe

Arrêté du 6 janvier 1983 modifié, dispositions spéciales applicables aux ERP du type PA
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Arrêté du 23 janvier 1985 modifié, dispositions spéciales applicables aux ERP du type CTS

Arrêté du 23 juin 1978 modifié concernant les dispositions dans les chaufferies

·Arrêté préfectoral du Bas-Rhin du 15 février 2017 portant approbation du règlement départemental de
la défense extérieure contre l'incendie

II. ANALYSE DES RISQUES D'INCENDIE ET DE PANIQUE

Aperçu de la manifestation et des installations

Summer Vibration et Rock Your Drain sont des festivals de musique se déroulant autour et sur le sile
du complexe des Tanzmatten à Sélestat.

• « Summer Vibration » (7%" édition) : 15 000 « public » + 1 000 « personnel »
• jeudi 21, vendredi 22 et samedi 23 juillet de 12h00 à 3h00 ;

• reggae, hip hop, rap, etc. sur deux scènes extérieures;

• sur le site des Tanzmatten sur 30 000 m2 avec chapiteaux;

• «Rock your brain » : 15 000 « public » + 1 000 « personnel »

• dimanches 24 et lundi 25 juillet de 12h00 à 01h00 ;

• folk, rock, hard rock, etc. sur deux scènes extérieures ;

• sur le site des Tanzmatten sur 30 000 m? avec chapiteaux.

Zone publique :

• « Summer camp» du 20 juillet au 26 juillet : 10 000 festivaliers campeurs

• Campement tentes

o route de Marckolsheim sur des terrains agricoles clos par barrières et avec billetterie
(500 mau Sud des Tanzmatten) sur 57 000 m2

;

o présence de chapiteaux ;

• Campement camping-car avenue Zeller sur le parking du centre sportif intercommunal clos
par barrières et avec billetterie (1 km au Sud-ouest des Tanzmatten) sur 13 000 m2

;
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• Douches et toilettes situés à 400 m à l'Est sur le parking de l'agence culturelle Grand-Est
dans des bungalows.

Parkings véhicules à 700 mau sud des Tanzmatten réservés aux campeurs « tentes » (780 places).

Historique

7° édition du festival.

Complexe des Tanzmatten sous avis favorable à la poursuite de l'exploitation.

Description de l'établissement visité

Classement

Type : PA, CTS-TEMP W, N, L

Catégorie: 1° our 16 000 personnes dont 15 000 au titre du public.

Détail des activités ou exploitations :

Activités ou exploitations Effectifs

Nature des activités et locaux concernés Type(s) Public Personnel

Zone publique. en plein air de 30 000 m2 (1) PA 15 000 1 000
sur déclaration

CTS Palpation et contrôle des tickets de 108 m? (2) CTS 250
5 personnes Im

linéaire

CTS bar 2 de 176 m2 dont 100 m? accessibles pour de la CTS 200
restauration debout (3) 2 personnes Im2

CTS Tiki Zone de 500 m? dont 200 m2 accessibles pour CTS 600
des concerts (4) 3 personnes /m?

Totaux PA, 15 000 1 000
CTS

(1) L'enceinte du site des Tanzmatten sera close par des barrières hautes de type HERRAS.
15 000 festivaliers sont susceptibles d'être présents sur une surface accessible au public de
30 000m?, soit un ratio d'une personne pour 2 m?

Au sein de cette enceinte, le complexe des Tanzmatten est un ERP permanent. II est classé en
ERP de ¡"° catégorie de type L avec des activités secondaires de type N, T et P pour
3116 personnes dont 3 041 au titre du public. Durant le festival, seule une partie de la salle festive
du complexe sera accessible au public pour un espace VIP, le reste du complexe sera réservé aux
organisateurs, bénévoles et artistes.

Dans l'enceinte seront installés :

• Accessibles au public :

• (2) deux structures totalisant 108 m2 (6 x 9 m chacune) sans aménagements particuliers
destinées au contrôle des festivaliers; calcul sur la base de 10 files d'attente de 5 m
linéaire par analogie avec les files d'attente du type L ;

• (3) un chapiteau de 176 m? à usage de bar ;

• (4) un chapiteau de 500 m2 à usage de concert avec régie ;
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• Non accessibles au public :

• plus d'une trentaine de structures de 5 m x 5 m parfois accolées entre elles à usage de
stands de vente de produits dérivés, de restauration à emporter, d'abri pour les secouristes
et personnels de l'organisation.

Le camping «tente» route de Marckolsheim sera clos par des barrières hautes de type HERRAS et
accueillera moins d'une personne pour 4 m?. Ne disposant que d'une seule entrée/sortie route de
Marckolsheim, en réunion en sous-préfecture le 7 juin 2022, l'organisateur s'est engagé à implanter
une sortie supplémentaire zone 2 et zone 3 (chacune de 2 x 3,5m et sous la responsabilité d'un
préposé à son ouverture).

Un CTS de 176 m2 accessible au public sera implanté en zone 1 du camping et sera à usage de
bar et espace de concerts {CTS temporaire de type L et N pour un effectif maximal de
300 personnes, admissiblos selon l'oxtrait du rcgistrc de sécurité).

Implantation

Desserte

Site du festival : accessibilité des secours au site du festival par le quai de 1'111.

Accès secondaire par la rue des Ecrevisses. Cette dernière nécessitant de déplacer un plot béton au
moyen d'un chariot élévateur situé à proximité, en contactant le régisseur principal restant joignable
en permanence et disponible pour cette action.

Site du camping tentes : route de Marckolsheim.

Isolement par rapport aux tiers

Aucun tiers à moins de 8 m des ERP.

Construction

Structures

Enceinte close par barrières de deux mètres de hauteur.

ERP Tanzmatten non modifié, toutefois des espaces de stockage sont susceptibles d'être présents.

CTS « palpation » : pas d'information lors de l'étude du dossier.

CTS «Bar 2» de 15 m de diamètre, vérifié par BVCTS le 06/04/2022 (extrait de registre
nºC67 .2004.1392).

CTS « Tiki-Zone » : structure autoportée pour support de toile tendue. Serait en cours d'homologation
lors de l'étude de dossier.

CTS «camping » de 15 m de diamètre, vérifié par BVCTS le 17/09/2021 (extrait de registre
n"72.2157).

Couvertures et façades

CTS « palpation » : pas d'information lors de l'étude de dossier.

CTS « bar 2»: toile classée M2 (extrait de registre nºC67 .2004.1392).

CTS « Tiki-Zone » :pas d'information lors de l'étude de dossier.

TS « camping » : toile classée M2 (extrait de registre nº72.2157).

Aménagements intérieurs

En réunion en préfecture le 07/06/2022, l'organisateur précise qu'il n'y aura pas d'aménagements
particuliers dans l'espace VIP de la salle festive des TANZMATTEN.

Régie musicale de la scène principale de l'enceinte située au milieu du public ainsi que gradins
(aucune précision lors de l'étude du dossier).

CTS « palpation » : pas d'aménagements.

CTS « bar 2»: bar avec comptoirs sur 20 m linéaires, pas de parquet.

CTS «Tiki-Zone»: régie de 6 mau milieu du public, estrade de 45 m? environ.

CTS « camping» : estrade de 24 m?, comptoir bar de 8 m linéaire.
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Dégagements

Enceinte de plein air :

- sorties exigibles : 16 000 personnes : 8 sorties totalisant 54 UP

- sortie proposées: 8 sorties totalisant 64 UP. Sur ces 8 sorties, 6 nécessitent de passer une nouvelle
zone de barrièrage pour accéder à la voie publique.

CTS « palpation » : ouverts sur ces faces.

CTS « bar 2 » : accessible sur plus de la moitié du périmètre, deux sorties, 6 UP.

CTS « Tiki-Zone » : accessible sur plus de la moitié du périmètre, ouvert sur tous les côtés.

CTS «camping» : 2 sorties, 6 UP.

Désenfumage

Non modifié pour le complexe des TANZMATTEN.

Électricité et éclairage

Présence de groupes électrogènes.

Eclairage par bloc autonome au dessus de chaque issue.

CTS « palpation » : éclairage d'ambiance.

CTS « bar 2»: éclairage normal + BAES au dessus des issues + éclairage d'ambiance.

CTS « Tiki-Zone » : Eclairage normal + 2 BAES + éclairage d'ambiance.

CTS « camping » : Eclairage normal + BAES au dessus des issues + éclairage d'ambiance.

Chauffage_ climatisation et ventilation

Non modifiés pour le complexe TANZMATTEN.

CTS « palpation » : pas de chauffage.

CTS «bar 2» : pas de chauffage.
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CTS « Tiki-Zone » : pas de chauffage.

CTS « camping » : pas de chauffage.
Risques particuliers

Une zone « déchetterie » et des bennes poubelles le long du cheminement d'évacuation du public qui
emprunterait l'issue de secours située entre les structures de restauration et la scène.

CTS « palpation » : pas de risque particulier.

CTS «bar 2» : pas de stockage de matières dangereuses, pas d'installations de cuisson, pas
d'artifices ni flammes.

CTS «Tiki-Zone» : pas de stockage de matières dangereuses, pas d'installations de cuisson, pas
d'artifices ni flammes.

CTS « camping » : pas de stockage de matières dangereuses, pas d'installations de cuisson, pas
d'artifices ni flammes.

Moyens de secours

Non modifiés pour le complexe du TANZMATTEN

Points d'eau d'incendie

Site des Tanzmatten :

Dans la zone accessible au public : un Pl débitant 65 m3/h et trois autres PEI à moins de 200 m
débitant entre 87 et 111 m?/h

Site du camping tente :

PEI à moins de 200 m de l'entrée; cours d'eau le Dreiwasser à moins de 500 m.
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Poteaux Incendie TANZMATTEN- Sum1mer

02/12/2019 58 3,9 Oui
I .

100 ¡ son etat

3
Saphir {Bayard)

22/11/2019
Ecrevisse

125 3,8 125 Oui ••
depuis 2011 (rue de t') ]ion eat

Saphir (8ayar d)
02/12/2019 73 3,9 100 Oui Bon étatdepuis 2011

Saphir (Bayard]
02/12/2019

Carpe {rue
82 3,8 100 Oui 9on êta

depuis 2011 de lat I

295
Saphir (Bayard)

02/12/2019 'il (quai de l') 77 3,8 100 Oui ee ar
depuis 2011

Atias sans offre Champollion
312 (PAM} depuis 2004 02/12/2019 {rue Jean 58 3.7 100 Oui Bon état

François)
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Poteaux Incendie CAMPING - Summer

37

Saphir {Bayard} 02122019 Mariclsheim 134 3.$ 150 Oui Bon étatdepuis 2011 [route de}

Atlas+ sans coffre Charolon

[M) depu Z200d 0212/2019 (rune lean 58 3.7 100 Oui Bon état
fran i:si

Saphir (7yard}
Chanpolon

02122019 rue lean 60 38 100 Oui c étatdepuis 2011
Fran i:

Moyens d'extinction

TS « palpation » : 2 extincteurs EP6I

CTS « bar 2»: 2 extincteurs EP6I +1C02.

CTS «Tiki-Zone» : 2 extincteurs EP6I +1C02.

CTS « camping » : 2 extincteurs EP6I +1C02.

Dispositions visant à faciliter l'action des sapeurs-pompiers

L'organisateur précise la possibilité de mettre à disposition des secours un espace dédié au montage
d'un PMA ou d'un PC en zone backstage, derrière la scène principale à proximité de branchements
électriques.
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Service de sécurité

Incendie:

7 agents minimum qualifiés SSIAP1.

Secourisme:

Berges de 1'111 : BNSSA et secouristes aquatiques (3 de 8h à 20h et 2 de 20h à 8h) Société assistance
sauvetage recherche.

Site festival : DPS-ME 15 secouristes avec deux VPS (protection civile du Bas-Rhin).

Site camping : DPS-PE 10 secouristes (protection civile du Bas-Rhin).

Météo:

L'organisateur et ses collaborateurs suivront les conditions météorologiques en temps réel sur les
sites professionnels dédiés.
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Système de sécurité incendie et moyens d'alarme

Non modifié pour le complexe des TANZMATTEN.

Par la régie après arrêt de la sonorisation.

CTS « palpation » : aucun

CTS « bar 2 » : mégaphone manipulé par le responsable du CTS.

CTS « Tiki-Zone » : mégaphone manipulé par le responsable du CTS.

CTS « camping bar 8»: mégaphone manipulé par le responsable du CTS.

Système d'alerte

Téléphone fixe des TANZMATTEN + téléphone portable des agents de sécurité.

Le site du camping est également en relation avec le PC de TANZMATTEN.
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Entretiens, vérifications, formations et exercices

Signataire Commentaires

TENTOURAGE nº C-001-2022-004 (CTS palpation)

TENTOURAGE nº C-001-2022-005 (CTS palpation)
Attestation de liaisonnement et ACROBALLES nº C67 .2004.1392 (bar 2)
de bon montage (CTS ERP) TENTOURAGE homologation en cours justificatif présenté et

CIRQUE GONES signé par AVERTECK (tiki-zone)
nº C67.2004.1392 (bar 8 camping)

Attestatlon de llalsonnement et ESPACE Du 13 au 27 juillet 2022(montage) etde bon montage (scène
principale) CONCEPT 17/07/2022 (liaisonnement au sol)

Extrait Registre de Sécurité BVCTS extrait de registre de sécurité (scène)
(scène) valide jusqu'au 13/08/2022
Attestation de liaisonnement et ESPACE Du 13 au 27 juillet 2022(montage) et
de bon montage (tour régie) CONCEPT 17/07/2022 {liaisonnement au sol)
Attestation de liaisonnement et VILLE DEde bon montage (scène tiki SELESTAT 20/07/2022
zone)
Attestation de liaisonnement et VILLE DE 19/07/2022de bon montage (podium bar 8 SELESTAT
Attestation de liaisonnement et ESPACE Du 13 au 27 juillet 2022 (montage) etde bon montage (plate forme
PMR) CONCEPT 17/07/2022 (liaisonnement au sol)

Attestation de liaisonnement et
de bon montage (tours son, D8K 20/07/2022tours site éclairage y compris
camping et parking)
Attestation de vérification BUREAUpériodique (Tribune 224 VERITAS 19/07/2022
personnes)
Vérification d'assemblage des VILLE DE 18/07/2022tribunes 224 personnes SELESTAT
Attestation de liaisonnement et
de bon montage (Dispositif FOULE BAMBOU 20/07/2022
d'ombrage)

extrait de registre de sécurité (bar 2)
nº C67.2004.1392 valide jusqu'au 06/04/2024 ;
extrait de registre de sécurité (camping)

Extrait Registre de Sécurité BVCTS n72.2157 valide jusqu'au 17/09/2023;
AVERTECK homologation en cours justificatif présenté etCTS 31

signé par AVERTECK (tiki-zone)
extrait de registre de sécurité (palpation)
nº C-001-2022-004 valide jusqu'au 07/06/2024

~ n C-001-2022-005 valide jusqu'au 07/06/2024
extrait de registre de sécurité

Attestation de liaisonnement et n° S67.2015.085 valide jusqu'au21/12/2022
de bon montage (CTS NON BVCTS extrait de registre de sécurité (sur le site
ERP) festival)

n 54.49 valide jusqu'au 21/12/2022 (camping)
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2 observations (tiki zone)
- le disjoncteur différentiel 63A hors service sur
le groupe électrogène (condamné par
Monsieur IMBS lors du contrôle - non utilisé) :
levée par Monsieur IMBS
- absence de plastrons sur la partie basse du
tableau électrique - observation levée par
Monsieur IMBS - par la fermeture des coffrets

Vérification des installations APAVE 1 observation (camping) :
électriques du site - absence de plastrons sur la partie basse du

tableau électrique - observation levée par
Monsieur IMBS - par la fermeture des coffrets

Conclusion du vérificateur : les installations ne
présentent pas de danger d'un point de vue
électrique à condition que les tableaux
présentant des non-conformités soient fermés
à clef durant la totalité de l'évènement

Vérification Nº S67.2015.085 validité jusqu'au 21/12/2022
des Nº 54.49 validité jusqu'au 21/12/2022
installations
électriques Installations AEDIFIS
(dont ajoutées
éclairage de
sécurité)
CTS 33
Vérifications des extincteurs DESAUTEL 18/07/2022
CTS 35

DAE Complexe Tanzmatten
A disposition de la protection civile

Formation du personnel et A jour de formation et de recyclage
diplômes SSIAP

Essais réalisés

Objet Résultat Commentaires

Alarme Concluant Coupure sono + message parlé audible sur
l'ensemble du site

Éclairage de sécurité Concluant En cours d'installation dans 2 CTS

Précisions

1. L'éclairage de sécurité et d'ambiance est en cours d'installation dans les CTS « Tiki Zone » et
« Bar 8 »

2. Le camping « tente » route de Marckolsheim sera clos par des barrières hautes de type
HERRAS et accueillera moins d'une personne pour 4m?. Ne disposant que d'une seule
entrée/sortie route de Marckolsheim, en réunion en sous-préfecture le 7 juin 2022,
l'organisateur s'est engagé à implanter une sortie supplémentaire zone 2 et zone 3 (chacune
de 2 x 3,5m et sous la responsabilité d'un préposé à son ouverture). Le jour de la visite de
réception une sortie supplémentaire est installée au niveau de la zone 3. La zone 2 étant à
proximité immédiate d'un champ de maïs aucune issue n'est implantée à cet endroit.

3. La sortie sur le quai de 1'111 est dimensionnée de manière à ne pas créer de goulot
d'étranglement par rapport aux 5 sorties entre le chapiteau « TIKI Zone » et la scène
principale.
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Contrôle des prescriptions anciennes : étude du dossier du 14/06/2022

• exécutées : 1, 4, 5, 6, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38
et 40

• non exécutées: 2, 3, 7, 9, 10, 11, 12, 18, 21, 23, 25, 26, 35, 36 et 39

Constatations

La visite de contrôle a fait apparaître les insuffisances et non-conformités suivantes (liste non
exhaustive) :

Aucune.

Conclusion

L'établissement ne présente pas de risque pour le public en occupation normale des locaux.
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AVIS ET PRESCRIPTIONS DE LA CCDSA / SOUS-COMMISSION DEPARTEMENTALE DE LA
SECURITE DANS LES ERP / IGH (SCDS) :

• MEMBRES DE DROIT PRESENTS :

- Président :
- Direction des Sécurités :
- SIS:
- DDT:

DDSP:
Mairie:

• PRESCRIPTIONS DE LA seos :

Mme Delphine KLING
avis écrit
Ltn Marc RICHERT
Mme Céline MARECHAL
Major Franck VINCENT
Mme Nadine MUNCH

1. Formaliser des consignes précises destinées au service de sécurité indiquant: (MS 47)

les modalités d'alerte des sapeurs-pompiers ;
les dispositions à prendre pour assurer la sécurité du public et du personnel ;
les dispositions à prendre pour favoriser l'évacuation des personnes en situation de
handicap ou leur évacuation différée si celle-ci est rendue nécessaire ;
la mise en euvre des moyens de secours de l'établissement;
l'accueil et le guidage des sapeurs-pompiers.

2. Maintenir praticables en permanence les accès pour les secours à l'intérieur et à l'extérieur
des sites. (R. 143-4 du CCH)

3. Placer en permanence le système d'ouverture de toutes les sorties de secours maintenues
fermées sous la garde d'un préposé. (PA 8)

4. Procéder à l'ouverture de toutes les issues de secours dès le déclenchement du signal
d'évacuation. (PA 8)

5. Interdire au public l'accès à tous les dispositifs techniques de production d'électricité. Les
câbles d'alimentation ne devront en aucun cas présenter un danger pour le public. Veiller à
fixer les câbles électriques : leurs branchements seront réalisés dans les règles de l'art. (R.
143-13 du CCH)

6. L'accès des secours rue des Ecrevisses vers le quai de 1'111 devra être praticable en toute
circonstance. (PA3 et CO4)

7. S'assurer que dans tous les cas, les issues restent libres en permanence, s'ouvrent par une
maneuvre simple et facile et sont signalées et visibles de jour, comme de nuit, de l'intérieur
comme de l'extérieur. Lorsqu'il n'existe pas de porte, l'encadrement des sorties doit être
matérialisé, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, par une bande verte d'une largeur minimale de
0,20 mètre. (CTS 10)

8. Evacuer le site soit :

si le vent normal dépasse 100 km/h (ou une valeur supérieure prise en compte lors du
calcul de la stabilité et justifiée par une note de calcul) ;

en cas de circonstances exceptionnelles pouvant mettre en péril la sécurité du public.

II y a lieu de consulter les services de Météo France avant la tenue de la manifestation. (CTS
7 et R. 143-13)
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9. Aménager des circulations principales de 6 mètres de longueur au moins en face de chaque
sortie. Les poteaux de tour et leurs pinces de fixation ne sont pas considérés comme des
obstacles sous réserve que ces pinces soient d'une part protégées et d'autre part situées
dans l'axe des sorties lorsqu'elles sont implantées devant ces sorties. (CTS 11)

10. S'assurer que la diffusion de l'alarme par la sonorisation permettre de donner des ordres
clairs et audibles sur tout le site et que l'équipement fonctionnera dans tous les cas. (R. 143
11du CCH et CTS 28)

11. Effectuer, dans le cadre de l'organisation générale de la sécurité, un contrôle visuel avant chaque
admission du public dans les établissements. Ce contrôle doit ètre effectué par l'exploitant ou par une
personne compétente qu'il a spécialement désigné (CTS 52).

II doit permettre de :

détecter un désordre manifeste dans le montage ou dans le liaisonnement au sol ,

détecter un dysfonctionnement ou un risque particulier dans la protection des personnes contre les
risques d'incendie et de panique ;

vérifier la vacuité des passages libres et des voies d'accès des secours ;
vérifier la présence du service de sécurité incendie.

12. S'assurer que le signal d'évacuation soit audible en tout point du site. (R. 143-11 du CCH)

13. Privilégier l'utilisation du téléphone du complexe des Tanzmatten pour transmettre l'alerte.
(MS 71)

14. S'assurer de l'absence de stockage de matières combustibles en dehors des locaux isolés
comme des locaux à risque particulier d'incendie (complexe des Tanzmatten). (CO 28)

15. Interdire l'utilisation d'engins pyrotechniques. (R. 143-13 du CCH)

16. Installer les extincteurs sur l'ensemble du site. (PA 12 et CTS 26)

17. S'assurer que l'éclairage des chapiteaux soit conforme (CTS 21 à 24)

• AVIS DE LA SCDS :
Après avoir consulté le rapporteur en matière de sécurité incendie et de panique, la CCDSA / Sous
Commission Départementale de la Sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les
ERP/ IGH:

émet un AVIS FAVORABLE à la tenue des festivals « SUMMER VIBRATION » et « ROCK YOUR
BRAIN » du 21 au 25 juillet 2022 sur le site « TANZMATTEN » à SELESTAT;
émet un AVIS DEFAVORABLE à l'utilisation d'engins pyrotechniques.

Notifié à l'autorité de police :
(Art. 42 du décret du 8 mars 1995)
Maire de SELESTAT

Copie à:
Sous Préfecture de Sélestat-Erstein
SIS
DDT
DDSP
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