
 

 
 
Annexe 1 

 
 

SECURITE  
 Prescriptions à observer  

 
 

 
Débit de boissons temporaire de type P (établissements clos) OU de type PA (plein air) 

 
 

Préconisations de sécurité 
 

• Dégagements : adaptés à l’effectif maximal validé. 
• Extincteurs adaptés au risque : CO2 et classe A B C   
• Système d’alarme de type 4. Tous les établissements doivent mettre en place un 

boitier d’alarme autonome de type 4. Les sifflets, porte-voix, cornes de brume, etc…, 
sont désormais interdits 

• Eclairage de sécurité (blocs autonomes). Chaque issue doit être balisée. 
 
 

 
Documents à fournir par l’exploitant : 
 

• Déclaration de la superficie accessible au public du débit de boissons : elle permettra 
de calculer l’effectif maximal de l’établissement ou du site  

• Certificat de conformité des installations électriques du local ainsi que des 
branchements effectués pour l’occasion. Ce dernier doit être établi par un technicien 
compétent ou un organisme de contrôle agréé 

• Un plan coté comprenant tous les aménagements intérieurs (sono(s), comptoir(s), 
scène(s), etc…) ainsi que les moyens de secours mis en place (extincteurs, alarme, 
éclairage de sécurité, etc…) 

 Ce plan doit faire apparaître très distinctement les issues de secours, leurs largeurs, 
les cheminements employés pour l’évacuation. 
Attention : en cas de non production de ce plan, le dossier ne sera pas instruit par le 
service Sécurité des Bâtiments et des Manifestations  
• Certificat de bon montage, daté et signé, des infrastructures mises en place ( 

portiques, scènes, son et lumière, etc…) 
• Si tente fournir : 

� l’extrait de registre de la tente 
� certificat de montage  
� le plan d’aménagement intérieur coté 
� descriptif des moyens de secours mis en place  
 

 
Remarques générales 

 
- Sanitaires : obligatoires 
- Décoration : les matériaux de décoration (tentures, rideaux, voilages, etc…) doivent avoir une 
réaction au feu C-s3,do (anciennement M2) 
 
Une visite de contrôle des consignes de sécurité incendie et de panique sera effectuée sur 
place par l’autorité compétente. 

 
 

 

Sécurité des Bâtiments et des Manifestations 
Tél : 04 66 70 37 00  
Fax : 04 66 70 37 01 
securite-batiments-manifestations@ville-nimes.fr 
 



 

 
 

Annexe 2 

 
 

HYGIENE - QUALITE SANITAIRE  

Prescriptions à observer 

 
 

Votre établissement est soumis à l'arrêté du 09 mai 1995 réglementant l'hygiène des aliments remis 
directement au consommateur. 

 
La qualité sanitaire de votre établissement implique la présence des éléments suivants : 

• Alimentation en eau potable 

• Point d'alimentation électrique 

• Récupération des eaux ménagères 

 

Equipements :     

                                                
• Présence de plancher dans la zone d'entreposage et de manipulation des denrées 

alimentaires                                                                    
• Enceintes réfrigérées avec indicateur de température et stockage individualisé des 
produits « propres » : viande, charcuterie, fromage, produits « souillés » ; œufs, boissons. 
• Matériel de cuisson éloigné de la zone fréquentée par la clientèle ou équipé de vitres de 

protection 
• Plan de travail en matériau résistant permettant un lavage et une désinfection efficace. 
• Rangements appropriés pour protéger les denrées alimentaires de contaminations 

extérieures 
• Rangements appropriés pour protéger de la poussière et de l'humidité le pain, la vaisselle. 

• Bac de lavage. 
• Lave-mains à commande non manuelle avec distributeur de savon bactéricide et essuie- 

mains à usage unique 

• Poubelle mobile fermée 
• L'utilisation de matériel en bois à l'état brut (planches à découper, plan de travail) est à 

proscrire                                                                   
• Les denrées alimentaires ainsi que la vaisselle ne doivent pas être stockées au niveau du 

sol 

 

Hygiène du Personnel : 

 

• Hygiène corporelle et vestimentaire irréprochable 
• Protection lors de la manipulation des denrées (lavage des mains, gants) 

• Présence d'animaux domestiques interdite 
• Interdiction de fumer pour le personnel manipulant les denrées 

 
 
 
 
Hygiène 
Tél : 04 66 76 73 80  
Fax : 04 66 76  73 10 
hygiene@ville-nimes.fr 
 


