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Attestation de montage des structures provisoires (ossatures,
chapiteaux, tribunes, gradins, espaces scéniques, autres…)

Je soussigné,………………………………………
Agissant en tant qu’organisateur, propriétaire, producteur, installateur (1)
Garanti : ………………………………………………………………………………………...
¾

d’une part
que l’établissement ou la manifestation dénommé :………………………………….
Prévu le :…………………………………………………………………………………………...
Réceptionné sous le numéro : ………………………………………………………………(2)
Est maintenu en bon état et n’a subi aucune modification depuis les derniers contrôles,
¾

d’autre part
que l’ensemble des structures utilisées pour la manifestation précitée (ossature, gradin,
espace scénique,…) : ont été montées selon les plans de montage réceptionnés et joints
au registre de sécurité, et conformément aux règles de l’art.
Fait à
Le

(1) rayer la (ou les) mention(s) inutile(s)
(2) numéro de l’extrait du registre de sécurité uniquement pour les CTS
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EIUREAUDE VERIFICATIONDESCHAPITEAU TENTES TRUCTURES
Direction: Jack MERVIL
Expert près la Cour d'Appel de Versailles
Membre de la Commission Centrale de Sécurité de 1976 à
Habilité du Ministère de I'lntérieur
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Monsieur,
Su'iteà votre demande,nousvousprionsde bien vouloir trouverci
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IGNIFUGATION
ET PEINTURE
DECOR
FICHE DETAILLE DU PRODUIT UTILISE
LURIFUGE DB
CAPATREND SCHWARZ

CONSEILS D’UTILISATION
PROCES VERBAL DE CLASSEMENT AU FEU
BON DE LIVRAISON ET FACTURE DU FOURNISSEUR
IDEAL PEINTURE
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l u r ie
LURIFUGE DB

Produits et techniques d'ignifugation

PRESENTATION

PEINTURE INTUMESCENTE MATE EN PHASE AQUEUSE

DESTINATION

Protection contre le feu du bois et de ses dérivés - Application en double face
Procès verbal sur contreplaqué et panneaux de particules.

UTILISATION

INTERIEURE EXCLUSIVEMENT, sur bois et ses dérivés, propres, secs et exempt de
tout revêtement. Sa forte teneur en sels organiques permet d’obtenir un aspect granité
recherché pour certaines décorations (théâtre, cinéma, intérieur rustique,….)

PROPRIETES
PARTICULIERES

La peinture LURIFUGE DB est un produit qui développe une « meringue »
isolante en cas de contact avec le feu. Donne à son support un classement M1 sans
limitation de durée

CARACTERISTIQUES
TECHNIQUES

- Matériel d'application
- Consistance
- Dilution
- Nettoyage du matériel
- Recouvrable
- Rendement

:
:
:
:
:
:

CARACTERISTIQUES
PHYSICO-CHIMIQUES

- Extrait sec
- Densité
- Aspect
- Point Eclair
- Teinte
- Conservation

:
:
:
:
:
:

- pH

Brosse, rouleau
Pâte thixotrope
Prêt à l'emploi, Ne pas diluer
Eau froide ou tiède
Après 12 heures
700 g/m2 en deux couches, sur chaque face du support
(2 couches de 350 g/m2 )

65 ± 5 %
1,35 ± 0,05
Légèrement granité
Sans objet
Blanc ou Noir
6 mois en emballage d'origine non ouvert
Craint le gel
: 5±1

CONDITIONNEMENT

5 et 20 Kg

HYGIENE ET SECURITE

Voir fiche de données de sécurité correspondante.

Fiche technique n° 5 recto
Ed. n°17 - Juillet 2001 - Cette édition annule et remplace les précédentes

127, avenue Victor Hugo – 93300 AUBERVILLIERS
Tel. : 01.48.11.12.12 – Fax. : 01.48.11.12.13

…/....

CONSEILS PRATIQUES

LURIFUGE DB
RECOMMANDATIONS A SUIVRE POUR S'ASSURER DE LA VALIDITE DU PROCES VERBAL

PHASE 1

PREPARATION DU SUPPORT
- Le support doit être exempt de tout revêtement. S’il existe déjà un revêtement, il est
indispensable d'effectuer un décapage par abrasion ou par brûlage, à l'exclusion d'un procédé
chimique.

PHASE 2

MISE EN OEUVRE
- Agiter fortement - Prêt à l'emploi : ne pas diluer
- Appliquer en deux couches de 350 g/m2 sur chacune des deux faces du support.

PHASE 3

FINITION
- Le LURIFUGE DB ne nécessite pas de finition.

Testé par le CSTB, le LURIFUGE DB confère aux supports en bois classé M3 ou M4 un classement M1 sans
limitation de durée.

Nos conseils techniques d'utilisation, exprimés oralement, par écrit ou au moyen d'essais, sont donnés au mieux de nos
connaissances. Ils constituent de simples indications qui n'engagent pas notre responsabilité. Ils ne vous dispensent pas de la
nécessité de vérifier vous même si les produits livrés par nous conviennent aux procédés et objectifs recherchés. L'application et
l'utilisation des produits échappent à notre contrôle et, en conséquence, relève exclusivement du domaine de votre responsabilité
personnelle. Nous garantissons, bien entendu, la qualité rigoureuse de nos produits. Nos recommandations en matière de sécurité
ne vous dispense pas de déterminer vous même les mesures de sécurité adaptées aux conditions propres à votre exploitation.
La présente fiche technique doit être présente sur le chantier d'application.

Fiche technique n° 5 verso
Ed. n°17 - Juillet 2001 - Cette édition annule et remplace les précédentes.

TENTURES

PENDRILLONS EN PADDING 300 NOIR 100%COTON
08 DE LARGEUR 4.20M ET DE HAUTEUR 5.50M
08DE LARGEUR 0.75M ET DE HAUTEUR 3.00M

FRISE EN PADDING 300 NOIR 10% COTON
03 DE LARGEUR 3.00M ET DE HAUTEUR 5.50M
01 DE LARGEUR 2.40M ET DE HAUTEUR 1.40M

PROCES VERBAL DE CLASSEMENT AU FEU
BON DE LIVRAISON ET FACTURE DU FOURNISSEUR

SOCIETE TEVILOJ TAPISSERIE SCENIQUE
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SOL

MOQUETTE AIGUILLETEE 100% POLYPROPYLENE
PROCES VERBAL DE CLASSEMENT AU FEU
BON DE LIVRAISON ET FACTURES DU FOURNISSEUR
SOCIETE TEVILOJ TAPISSERIE SCENIQUE
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ARTIFICES DE SCENE

FICHE PRODUITS
THEATRICAL FLASH MEDIUM & LARGE
FACTURE FOURNISSEUR
PYROFOLIE’S

DOCUMENT DE TRANSPORT MATIERE DANGEREUSE
CONSIGNES DE SECURITE

Lardenois et Cie est conventionnée par le Ministère de la Culture et de la Communication (DRAC, Rhône-Alpes),
conventionnée par la Région Rhône-Alpes, et bénéficie d’une aide à la création du Conseil Général de l'Ardèche.
Code APE : 923 A - SIRET :479 479 404 000 28 – Structure juridique : association 1901
N° licence entrepreneur de spectacles : 2-142300 et 3-141756 – N° TVA intracommunautaire : FR 04 479 479 404 000 28

SDS001

A bright flash of White ,Red, Green or Amber light and a puff of smoke
Instant
2ft (0.33m) max.
3ft (1m) max.
86 – 90, measured at 5m indoors
None
Vertical
Height & width shown is for the flame produced by the effect not the light
emitted by the flash (size of Flash).

Store in a cool dry place, humidity should preferably be less than 70%. Avoid extreme temperatures. In
particular sub-zero temperatures where freezing and re-thaw can alter the performance of the article. A
Local Authority permit may be required for storage in bulk. The local Trading Standards Department
should be consulted for further details.

Storage Conditions

First Aid for contact with the Pyrotechnic Compositions
In case of contact with skin wash area immediately with copious amounts of water, if inhaled remove to
fresh air and if swallowed give water to drink provided person is conscious.

Spillage
Wear gloves and a dust mask to avoid skin contact and inhalation of dust. Sweep up any loose powder
and packaging and dispose of by soaking in a large bucket of water outside in a secure area for a
minimum of 48 hours then dispose of in accordance with local regulations.

Disposal Instructions
Submerge in a large bucket of water and gently pierce the paper membrane to allow the water to enter the
device. Leave soaking outside in a secure area for a minimum of 48 hours then dispose of in accordance
with local regulations.

In the Event of a Mis-Fire
If the device fails to fire, isolate the effect from the firing system. Check that the circuit has been
connected correctly and repeat the firing sequence. If unsuccessful disconnect the firing circuit, remove
the device from its firing position and return to its original packaging to await disposal.

Warning
Inhalation of smoke produced from the effect should be avoided. Excessive smoke inhalation may cause
respiratory irritation, difficulty in breathing, headaches, nausea and may result in vomiting. In normal use
with adequate ventilation the smoke produced should not be a problem. However any person found to be
suffering from smoke inhalation should be removed to fresh air and medical assistance sought.

Additional Notes:

Effect Produced:
Duration:
Height:
Width:
Noise level / dB(A):
Hot Fallout:
Angle of Firing:

IF IN DOUBT about the effects produced by these products or their proper use, further
information can be sought from Le Maitre Ltd on +44 (0)208 646 2222 (UK) or Le Maitre
Special Effects Inc. on 1-866-534-4448 (N. America) during office hours. Further Information
can also be found from the following places:-

PLEASE NOTE: It is recommended that tests be carried out in the desired location in a safe
environment clear of personnel, to ensure that the effect produced is that required. If the
operator is unsure as to the nature of the effect produced by these devices then we recommend
that the device be tested out of doors from a distance of 8 metres, employing all relevant
safety equipment including ear defenders and safety glasses.

ALWAYS ENSURE that all pyrotechnic devices can be observed from the firing position at
the point of firing to make certain that nothing has changed with regard to the location and
environment of the devices, which may cause harm or damage when fired e.g. persons too
close, scenery moved etc. In such an instance DO NOT FIRE.

ENSURE All personnel are clear of all pyrotechnic effects BEFORE applying a test circuit.

MAKE SURE all electrical circuits are isolated BEFORE connecting pyrotechnics devices to
the firing system.

DO NOT ignite these devices while holding them in the hand or inserted into any bodily
orifice.

ALWAYS USE the manufacturers holders with these pyrotechnics. The manufacturer will
entertain no liability of any sort where their pyrotechnics are used without the correct device
holder.

IT IS ESSENTIAL that a risk assessment be carried out prior to the use of these pyrotechnic
effects, taking into consideration the surrounding environment and the location of the
audience, crew and performers with respect to the effect produced by these devices at the time
of firing.

DO NOT ATTEMPT to dismantle or modify these pyrotechnics in any way or use them in
any manner other than that for which they have been designed.

Product Manufactured by: Le Maitre Ltd, Fourth Drove, Peterborough, England

United Kingdom: - 1875 Explosives Act and all orders of council, HSG 36, Local Authorities and
the Health and Safety Executive.
North America: - NFPA 1126, ATF, and DOT.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Description of Effect Produced
(Distances shown are approximate and for guidance only, they are not safety distances)

DO NOT SMOKE or allow smoking at any time when handling or near these pyrotechnic
devices.

DO NOT ALLOW open flames or sparking equipment near these devices at any time.

•
•

DO NOT ALLOW any person under 18 years of age to handle or use these pyrotechnics.

Theatrical Flash; Small, Medium and Large & Coloured Flash
Product:
Small = 2g; Medium = 4g; Large = 7g; Coloured = 4g
Device NEQ:
XI/5111/958
HSE Reference:
ARTICLES PYROTECHNIC for technical purposes.
Proper Shipping Name:

•

The following information has been prepared in accordance with the Health and Safety at Work Act and the Control of Substances Hazardous to Health regulations in the UK and in
accordance with English law. Users should always consult the current legislation of the country concerned prior to any intended use.

PRODUCT SAFETY DATA SHEET

STRUCTURE
FICHE PRODUIT PIEDS ASD ALT 550
Certificat de conformité
Notice d’utilisation
FICHE PRODUIT STRUCTURE ASD SX290
SCHEMAS DE LA STRUCTURE
Société Scenetec

CAHIER DE MAINTENANCE DES APPAREILS DE LEVAGE
(ANNEXE AU REGISTRE)°
Contrôle semestriel par bureau de contrôle agréé
Socotec
Rapport de la visite du 23/08/2011
Rapport de la visite du 17/02/2012
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L’ALT 550 est une référence incontournable
dans le domaine de la location de prestation
scénique de grande envergure. Il se présente
avec une ﬁnition peinture époxy noir anti-reﬂet
et traitement électrozingué. Il reçoit un système de
sécurité et de suppression de jeu dans les mâts.
Son treuil anti-retour auto-freiné est équipé
d’un frein à friction. Ses poignées et roulettes
sont adaptées au transport debout et couché.
Une coupelle d’appui permet la ﬁxation au sol.
Ses quatre pattes indépendantes
sont montées sur vérin
en acier forgé.

Nouvelle goupille de sécurité

Pied élévateur équipé
• Mâts avec système de blocage et de rattrapage de jeu
• Molettes de serrage et goupilles de sécurité
• 4 roulettes de Ø 80 pivotantes pour le transport vertical
• 4 roulettes et une poignée pour le transport horizontal
Référence
Nb de mâts
Finition

ALT550
4
Acier époxy noire anti-reﬂet

Spéciﬁcations
Charge maxi

225 kg

Hauteur maxi

5,50 m

Hauteur mini

1,80 m

Empattement

2,15 m

Encombrement plié

1,80 m

Poids

110 kg

Section dernier mât

60 x 60 mm carré renforcé

Treuil anti-retour équipé
d’un frein à friction

LEVAG E

5,50 m, 225 kg, avec treuil

N° : 03201-1020216800H

ALT 550

ALT 550

75

MODE D’EMPLOI

ALT 550

08460 LALOBBE
FABRICANT DE MATERIEL SCENIQUE

MANUEL D’UTILISATION

ALT 550

N° affaire : 03.201.102.02168.00.H

APPAREILS DE LEVAGE - STRUCTURES ALUMINIUM
ACCESSOIRES DIVERS
www.alusd.com

TEL : 03.24.59.41.91

FAX : 03.24.59.01.97
1

MODE D’EMPLOI

ALT 550

1. Présentation.
 La société ASD est spécialisée dans la conception et le développement de systèmes de
levage spécifique à l’environnement du spectacle : structure porteuse accessoire
d’accroche pour le spectacle ; support de projecteur...
 L’élévateur ALT 550 fait partie de la gamme de produit ALT : destiné à l’élévation de
structure et accessoire ASD, prévu pour le spectacle.
 Le vecteur conceptuel de ce type d’appareil est la polyvalence de l’adaptation du produit à
son milieu d’utilisation : allant de la sale aménagée au terrain extérieur accidenté.
 Tous les modèles sont équipés de blocage de sécurité, de système de rattrapage latéral de
jeu dans les mâts, de roulettes de transport, d’un treuil auto freiné et d’un niveau à bulle
pour réglage de verticalité.
 Tous les produits de la gamme ont été conçus en conformité avec les nouvelles normes
C.E.
 L’élévateur ALT 550 a été spécialement étudié dans le but d’obtenir une hauteur de
chargement très basse grâce à une configuration à 4 sections de mâts. Il permet de lever
des charges importantes à une hauteur supérieure à 5,5 M. Les mâts télescopiques en acier
traité ont été largement dimensionnés pour donner à l’ensemble une rigidité maximum.
Toutes les poulies de câbles sont montées sur roulement à billes.
2. Instructions.
 Nos produits subissent des tests rigoureux et impératifs avant toute production.
 Il est recommandé d’appliquer les consignes d’utilisation, de sécurité et de montage ainsi
que l’utilisation de matériel ASD pour conserver la garantie de nos produits. Toute
dérogation à cette règle rendra l’application de celle-ci caduque.
 ASD se réserve le droit d’apporter toute modification à ces produits sans préavis.
3. Données techniques.
3.1.

Elévateur ALT 550

3.2.

Charge maximale admissible : 225 Kg

3.3.

Hauteur maximale admissible : 5,50 M

3.4.

Hauteur minimale : 1,77 M

3.5.

Embase : 2,15 M x 2,15 M

3.6.

Poids : 104 Kg

4. Garantie.
4.1. Clauses :
 Ce produit est garanti 1 an pièce et main d’œuvre, contre tous vices de fabrication à
compter de la DATE D’ACHAT DE L’APPAREIL ATTESTE PAR LA FACTURE DE
VENTE.
2
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ALT 550

4.2. La garantie ne saurait couvrir :
 L’usure normale du produit.
 La détérioration qui pourrait survenir à la suite d’une mauvaise utilisation ou manipulation.
 Le non respect des dispositions d’utilisation.
4.3. Garantie légale :
 Les dispositions du présent certificat de garantie ne sont pas exclusives du bénéfice au
profit de l’acheteur de la garantie légale pour défauts et vices cachés qui s’applique en tout
état de cause dans les conditions des articles : 1641 et suivants du code civil.
4.4. Service après vente :
 toutes interventions sans garantie ou hors garantie concernant les organes de sécurité
(câble, treuil, fixation, etc...) s’effectue obligatoirement dans les ateliers ASD.
 Les réparations sur les appareils ne peuvent s’effectuer qu’avec des pièces d’origine :
ASD.
4.5. Responsabilité :
 La responsabilité de la société ASD ne pourra en aucun cas être retenu si l’une des
conditions d’utilisation et de garantie citée ci-dessus n’a pas été respectée.
5. Notice d’emploi et de fonctionnement :
5.1. Stabilisation du pied : (Schéma 1 )
 Placer l’élévateur en position verticale, sur ses roulettes de transport Rep : A
 S’assurer que le sol soit suffisamment ferme et résistant afin d’éviter le poinçonnement
provoqué par les coupelles située à l’extrémité des pattes Rep : B ; la stabilité de
l’élévateur étant primordiale pour le bon fonctionnement de l’appareil.
 Enlever les 4 goupilles Rep :C qui maintiennent les pattes en position verticale contre le
mât : 1, puis abaisser celles-ci.
 Après un pré réglage vertical du mât, replacer les 4 goupilles de sécurité dans l’un des 3
trous prévus à cet effet sur chaque patte.
 Choisir l’un de ces 3 trous en privilégiant la stabilité maximale de l’assise ainsi qu’une
bonne verticalité du mât ; le but étant d’optimiser l’adaptation et la fonctionnalité de
l’appareil au profil du terrain.
 Ajuster la position du mât en agissant sur les 4 vérins Rep : D ; la bulle du niveau devant
ce trouver à l’intérieur du cercle inscrit.
 Il est nécessaire de décoller légèrement les roulettes du sol car l’assise de l’appareil en
fonctionnent normal est défini uniquement par les coupelles ; pour cela agir sur les 4 vérins
Rep : D en conservant la position de la bulle du niveau à l’intérieur du cercle.
 Lorsque l’élévateur est utilisé sur un plan incliné, il est impératif de fixer celui-ci au sol
pour éviter qu’il ne glisse.
 Positionner la charge au sommet de l’élévateur en utilisant un accessoire ASD
uniquement : T pour structure porteuse, coupelle collier...Veiller à ce que la charge ne
puisse pas glisser en translation afin d’éviter tout porte à faux.
5.2. Montée de la charge : (Schéma :2 , 3)
 Pour que le verrouillage des mâts se fasse correctement, il est indispensable de commencer
la montée par ordre décroissant : mât 4 Rep :E, mât 3, puis mât 2.
3

MODE D’EMPLOI

ALT 550

 Débloquer la molette de rattrapage de jeux Rep : F située sur le mât 3.
 Dégager la goupille de sécurité Rep : G située elle aussi sur le mât 3, en tirant sur l’anneau
Rep : H ; il est probable que la goupille reste bloquée par la pression exercée par la charge.
Dans ce cas actionner la manivelle en avant et en arrière ; la goupille dégagée, tourner la
manivelle en sens horaire pour le levage. Une fois la position obtenue, lâcher l’anneau,
tourner la manivelle dans un sens et dans l’autre jusqu’au réenclenchement automatique de
la goupille de sécurité. Vérifier visuellement que la goupilles est bien enclenchée.
 Bloquer la molette de sécurité du mât 3.
 Recommencer les 3 opérations précédentes pour le levage des mâts 3 et 2. Il est
indispensable de vérifier le réenclenchement des goupilles de sécurités (3 au total).
 Votre appareil est en position fonctionnelle de sécurité.
 Par mesure de sécurité le treuil est équipé d’un système auto-frein qui maintien la charge
hors des positions goupillées lorsque l’opérateur lâche la manivelle ; il n’est cependant pas
permis de considérer cette possibilité en utilisation.
 TRES IMPORTANT : NE JAMAIS LAISSER LE CABLE SUPPORTER SEUL LA
CHARGE.
5.3. Descente de la charge.
 Inversement à la montée, la descente de la charge se fait en ordre croissant : mât 2, mât 3,
mât 4.
 Comme la montée, la descente des mâts nécessite la libération de la pression qu’exerce la
charge sur la goupille de sécurité.
 Débloquer dans un premier temps la molette de rattrapage jeux. (Mât 1)
 Tourner la manivelle en sens horaire (1/4 de tour), dégager la goupille de sécurité en tirant
sur l’anneau prévu à cet effet en tournant d’un 1/4 de tour, ainsi la goupille est mise en
position hors service (voir schéma 3) ; la charge peu enfin être descendu, pour cela il suffit
de tourner la manivelle en sens inverse horaire jusqu'à obtention de la position basse.
 Renouveler l’opération précédente pour les autres mâts.
 Observation : lors de la descente de la charge, il est possible de stopper celle-ci à tout
moment en arrêtant simplement le mouvement de rotation du treuil auto frein.
 En position basse, verrouiller toutes les goupilles de sécurité puis bloquer les molettes de
rattrapage jeux.
 Retirer la charge avant la mise en position transport.
5.4. Position transport.
 Revisser les vérins en position initiale de façon à ce que l’élévateur repose sur ses
roulettes.
 Enlever les 4 goupilles qui maintiennent les pattes en position horizontale, remonter celleci contre le mât 1.
 Replacer les 4 goupilles dans les trous adéquat (dernier trou avant la coupelle) puis
resserrer les vérins, les pattes doivent venir en contact contre les rondelles caoutchouc
collé le long du mât 1.
 Vérifier le serrage des molettes et le verrouillage des goupilles.
5.5. NOTA :
 Le pied peut être transporté en position verticale et horizontale.
 Le câble doit être enroulé en spire jointive pour éviter l’écrasement des fibres.
 Ne jamais démonter les goupilles de verrouillage des pattes, lorsque l’élévateur est en
position de travail, avant d’avoir totalement descendu les mâts et déchargé l’appareil.
4
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6. Disposition à respecter lors de l’utilisation d’appareils de levage ou supports.
 Il est expressément déconseillé de suspendre tout objet offrant une importante prise au
vent : (panneaux, drapeaux, calicots, etc.) sur les support de type structure, pont
d’éclairage, pied de levage.
 L’haubanage (câble, élingue, cordage) des pieds de levage pont d’éclairage, structure est
IMPERATIF lorsque ceux-ci sont utilisés sur un site exposé au vent.
 Vérifier qu’aucun obstacle placé en hauteur ne puisse bloquer ou gêner l’appareil de
levage au cours de sa montée.
 Ne pas stationner sous la charge pendant les manoeuvres de montage et démontage de
l’appareil ; il est impératif de prévoir un périmètre de sécurité dont le rayon est égal à une
fois et demi la hauteur de l’appareil pendant les phases de montée et descente des charges
ou structures porteuses.
 Prévoir l’emplacement des appareils dans des zones protégées.
 TOUJOURS verrouiller les mâts télescopiques avec les goupilles de sécurité prévues à cet
effet, lorsque l’appareil est en position travail.
 Dans tous les cas où il est nécessaire, le calage devra être conçu de manière solidaire avec
les pattes support.
 La surface d’appui au sol devra être suffisamment résistante pour éviter tout risques de
poinçonnement provoqué par l’extrémité des pattes support.
 A chaque prestation vérifier l’état des câbles : (usure normale, rupture de brins, formation
de boucles ou de plis) ; tout câble abîmé devra être remplacé IMPERATIVEMENT.
7. Consigne de sécurité et montage.
 Le montage et l’installation des structures et appareils de levage, dans une application fixe
ou mobile, sont sous la responsabilité du monteur utilisateur.
 Ce dernier doit respecter les charges et les portées imposées par le fabricant, ainsi que la
réglementation en vigueur en matière de sécurité du matériel et du personnel.
 Le choix des sections de structure porteuses et les capacités des appareils de levage
doivent être parfaitement adaptés à la charge supportée.
 Les précautions optimales de sécurité doivent être prises lorsque des personnes évoluent
sous les charges supportées par des structures et appareils de levage.
 Elingues ou chaînettes de sécurité acier doivent être obligatoirement installées sur chaque
projecteur ou sur tout autre accessoire accroché au support.
 L’installateur doit prendre en compte le poids de la structure porteuse placée sur l’appareil
de levage et le déduire de la charge admissible de celui-ci.
 Dans tous les cas chaque prise de décision, concernant le choix du matériel et le montage,
doit toujours être guide par la notion de sécurité optimale.
 Tout appareil électrique suspendu sur ou par l’élévateur, doit impérativement être
conforme au règles techniques applicable aux appareillages électriques incorporés. (Norme
C-E).
7.1.

Vérification des pièces d ‘usures :
-Câble : Vérification visuelle lors de l’enroulement sur le treuil.
-Poulie basse : Coucher le pied et contrôler l’usure des poulies par les orifices des

tubes.
-Poulie haute : Les poulies situées dans la partie haute des mâts étant inaccessible,
démonter la cale de rattrapage jeu Rep : 9 ; 45 ; 49 pour contrôler l’état usuel des poulies.
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Condition des essais :
-Essai statique : 1,5 fois la charge.
-Essai dynamique : 1,2 fois la charge.
-Essai du câble : 5 fois la charge.

8. Très important.
 Ne jamais déplacer les appareils de levage lorsqu’il sont chargés et déployés.
 Ne jamais utiliser les appareils de levage pour lever des personnes.
 Ne jamais appuyer d’échelle contre le support.
 Ne jamais graisser le mécanise de frein du treuil.
 Ne jamais démonter les goupilles de verrouillage des pattes lorsque l’élévateur est en
position de travail, avant d’avoir descendu les mâts et déchargé les appareils.
 Les charges doivent impérativement être verticalement axées, centrées, ou réparties sur le
support. Ce dernier devra être un accessoire ASD.
 Pour des raisons de sécurité, L’utilisation d’accessoires n’appartenant pas à la gamme de
produit ASD rendra l’installation de l’élévateur illicite et non conforme.
 Tout appareil soumis aux intempéries doit être lubrifié régulièrement. (mécanismes de
translations et de rotations)
 SELON LA LOI EN VIGUEUR : LE CONTROLE ANNUEL DE L’APPAREIL PAR UN
ORGANISME AGREE EST OBLIGATOIRE.
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SCHEMA 3
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PLAN DEPLOYE
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PLAN ECLATE
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DECLARATION DE CONFORMITE
(Conforme aux Directives Européennes applicables)

Nom du constructeur

:

ASD Alu Soudure Diffusion

Adresse du constructeur

:

Rue du château
08460 LALOBBE
FRANCE

Déclare que le produit référence

ALT 550

8.1.

CARATERISTIQUES TECHNIQUES

8.2.
8.4.
8.3.

225 daN

Charge maxi

Est conforme aux dispositions de la directives « MACHINES » (directive 98/37/CE) et aux
réglementations nationales la transposant.

Alu Soudure Diffusion le : 28 MARS 2003
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CARNET DE MAINTENANCE

-

L’inspection des pieds par un organisme de contrôle officiel est obligatoire, d’après l’arrêté du 2 mars 2004:
tous les 6 mois pour les appareils changeant fréquemment de support ou de site d’utilisation,
tous les ans s’il s’agit d’une installation fixe en salle.
Cachet et signature de l’atelier de montage du pied :
DATE D’ACHAT : Voir FACTURE

MODELE de l’appareil de levage : ALT 550

N° DE SERIE : ______________________________

Ce carnet de maintenance devant être tenu à jour par le chef d’établissement dont le nom figure ci-dessous.
CHEF D’ETABLISSEMENT : _______________________________________________________________
DATE
ANNEE

MOIS

JOUR

ORGANISME de CONTROLE
(cachet et signature)

NOM et
PRENOM du
contrôleur

NATURE

PERIODICITE

DE L’OPERATION
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DATE
ANNEE
MOIS

JOUR

ORGANISME de CONTROLE
(cachet et signature)

NOM et
PRENOM du

ALT 550
NATURE
PERIODICITE
DE L’OPERATION

contrôleur

Rappel de l'Arrêté du 2 mars 2004 relatif au carnet de maintenance des appareils de levage :
A partir du 2 avril 2005, l’arrêté du 2 mars 2004 impose l’existence d’un carnet de maintenance tenu à jour par
le Chef d’établissement pour chacun des appareils définis au « a) de l’article 2 de l’arrêté du 1er mars » relatif
aux vérifications des appareils de levage, afin de consigner toutes les opérations concourant à la maintenance
indispensable à la bonne gestion des appareils de levage jusqu’à leur mise au rebut. Dans le carnet de
maintenance sont consignées :
- Les opérations de maintenance effectuées en application des recommandations du fabricant de l’appareil
- Tout autre opération d’inspection, d’entretien, de réparation, de remplacement ou de modification effectuée
sur l’appareil
Pour chaque opération sont indiquées : la date des travaux , les noms des personnes et, le cas échéant, des
entreprises les ayants effectués, la nature de l’opération et, s’il s’agit d’une opération à caractère périodique ,
sa périodicité.
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SX 290
PH : N° RS/06-1049-5-A
PB : N° RS/06-1049-2-A

Structure aluminium 290 triangulaire
La série SX 290 est conçue pour l’agencement de
stands d’exposition, scènes de théâtre, salles de
spectacle. Son système d’assemblage en fait un
produit prévu pour être assemblé fréquemment
(idéal pour la location). Manchon alu conique
usiné dans la masse. Assemblage par
manchons et goupilles coniques
(kit non fourni).

Respect des normes garanti

NOUVELLE RÉGLEMENTATION AL76

Règles de conception et de calcul des structures en alliages d’aluminium

Pointe
en haut

Pointe
en bas

Condition de ﬂèche
(ﬂèche portée)

Charge maxi
admissible

4m

6m

8m

1/100

centrée (kg)

808

522

374

Résistance maximum

répartie (kg/ml)

406

187

101

1/300

centrée (kg)

684

283

136

Charge d’utilisation

répartie (kg/ml)

277

78

30

13

5

Condition de ﬂèche
(ﬂèche portée)

Charge maxi
admissible

4m

6m

8m

1/100

centrée (kg)

394

246

167

Résistance maximum

répartie (kg/ml)

202

87

47

1/300

centrée (kg)

394

246

136

Charge d’utilisation

répartie (kg/ml)

202

78

30

13

5

Mode de calcul de la ﬂèche

10 m 12 m 14 m 16 m
281

18 m

20 m

175

102

52

14

49

26

15

8

4

2

63

18

14 m

16 m

18 m

20 m

78

48

24

2

28

18

12

8

4

63

18

10 m 12 m
116

2

2

2

au 1/300 : Longueur entre 2 points d’accroche (portée) en cm ÷ 300.

Exemple pour une portée de 10 m : 1000 cm ÷ 300 = 3,33 cm de ﬂèche, pour une charge de 10 x 15 kg = 120 kg.
Dans les charges indiquées, le poids propre de la structure est déduit.

Poutres (livrées sans kit)

Cercles (livrés complets avec kit)
Référence

Nbre éléments

2m00

SXC29200

2

2m50

SXC29250

2

3m00

SXC29300

4

4m00

SXC29400

4

4m50

SXC29450

4

5m00

SXC29500

4

6m00

SXC29600

6

SX29250

7m00

SXC29700

8

SXC29800

8

Longueur

Poids

Référence

0,25 m

1,8 kg

SX29025

0,29 m

2 kg

SX29029

0,50 m

2,7 kg

SX29050

0,71 m

3,45 kg

SX29071

0,745 m

3,5 kg

SX290745

1,00 m

4,3 kg

SX29100

1,50 m

5,9 kg

SX29150

2,00 m

7,45 kg

SX29200

2,50 m

9,1 kg

Diamètre ext.

3,00 m

10,5 kg

SX29300

8m00

3,50 m

13 kg

SX29350

12m00

SXC291200

12

4,00 m

14,5 kg

SX29400

14m00

SXC291400

12

Préciser le sens de la pointe
PH
Pointe vers le haut
PI
Pointe vers l’intérieur

PE

PI

PE
Pointe vers l’extérieur

Pointe en bas

A : 1000 mm
B : 1000 mm
C:–
D : 60°

A : 500 mm
B : 500 mm
C:–
D : 90°

A : 500 mm
B : 500 mm
C:–
D : 90°

A : 500 mm
B : 500 mm
C:–
D : 120°

A : 500 mm
B : 500 mm
C:–
D : 135°

6 kg

6 kg

3,5 kg

3,8 kg

4 kg

4 kg

ASX20

ASX21

ASX22

ASX23

ASX24

ASX25

A : 500 mm
B : 500 mm
C : 500 mm
D : 90°

A : 500 mm
B : 500 mm
C : 500 mm
D : 90°

A : 710 mm
B : 500 mm
C:–
D : 90°

A : 710 mm
B : 500 mm
C:–
D : 90°

A : 745 mm
B : 500 mm
C:–
D : 90°

A : 710 mm
B : 710 mm
C:–
D : 90°

5 kg

5 kg

5,7 kg

5,7 kg

5,7 kg

6,2 kg

ASX31

ASX32

ASX33

ASX34

ASX35

ASX41

A : 710 mm
B : 500 mm
C : 500 mm
D : 90°

A : 745 mm
B : 710 mm
C:D : 90°

A : 745 mm
B : 500 mm
C : 500 mm
D : 90°

A : 710 mm
B : 710 mm
C : 500 mm
D : 90°

A : 745 mm
B : 710 mm
C : 500 mm
D : 90°

A : 710 mm
B : 710 mm
C : 745 mm
D : 90°

6,3 kg

6,3 kg

6,3 kg

7,8 kg

7,9 kg

9 kg

ASX42

ASX44

ASX45D/G

ASX51

ASX52

ASX61

Pour pointe en haut
préciser PH

SX 290

A : 1000 mm
B : 1000 mm
C:–
D : 45°

Accessoires optionnels
Désignation

Référence

Page

MX290

p 38

Kits de jonction structure
Kit de jonction pour SX290 / SX290FC / SX390
Kit de jonction 50% M8 pour SX290 / SX290FC / SX390
Kit de jonction 100% M8 pour SX290 / SX290FC / SX390

MX290F

p 38

MX290M8

p 38

EM259

p 39

EM259AT

p 39

EML259

p 39

MXE290

p 38

ST50

p 40

Embases de sol
Embase de sol alu 350 x 350 mm • ép. 6 mm • 2,9 kg
Embase de sol alu triangulaire femelle • 360 x 360 x 360 mm • ép. 6 mm • 3 kg
Embase lourde de sol acier • Ø 800 • ép. 15 mm • 60 kg
Kits de jonction pour embase
Kit de jonction pour embase et structures SX290 / SX290FC / SX390
Accessoires d’accroche
Platine pour structure et tube
Platine pour élingue
Bride pour structure et tube
Suspension pour SD250 / SX290 / SX290FC (pointe en bas uniquement)
Suspension pour SD250 / SX290 / SX290FC (pointe en haut et pointe en bas)
Fixation murale pour structures 250 et 290

SUE

p 40

BR50

p 40

SP325

p 40

SP325PB

p 40

FM50

p 40

ANGV290

p 41

Liaisons et divers
Angle variable avec kits pour structures SX290 / SX290FC / SX390
Peinture époxy (le ml)
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Angles

PEINTSX290

Chariot Truss 2 m

CHAR2M

p 42

Chariot Truss 3 m

CHAR3M

p 42

3000

3000
ASX2941

Vidéoproj de 10kg

ASX2933

Standard ASX29300

ASX2933

3000

3000

500

PIED ASD ALT550

745

3000

500

500

745

745

500

PIED ASD ALT550

745

745

ASX2922

745

Standard ASX290745

3000

Standard ASX29050

PIED ASD ALT550

500

ASX2933

3000

500

745

PIED ASD ALT550

9683 intérieur

745

745

500

9683 intérieur

500

745

500

3000

745
3000

500

3000

745

3000

500
3000

745
3000

500
500

ASX2922

ASX2922

ASX2933

ASX2922

LARDENOIS ET CIE
Plan de la structure
Échelle 1/50ème

ECLAIRAGE DE SECURITE
EXTRAIT DE L’ARRETE DU 25 JUIN 1980 MODIFIE

Lardenois et Cie est conventionnée par le Ministère de la Culture et de la Communication (DRAC, Rhône-Alpes),
conventionnée par la Région Rhône-Alpes, et bénéficie d’une aide à la création du Conseil Général de l'Ardèche.
Code APE : 923 A - SIRET :479 479 404 000 28 – Structure juridique : association 1901
N° licence entrepreneur de spectacles : 2-142300 et 3-141756 – N° TVA intracommunautaire : FR 04 479 479 404 000 28

Règlement de sécurité contre l'incendie relatif aux établissements recevant du public
LIVRE II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories
TITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE VIII : Éclairage
Arrêté du 19 novembre 2001 (JO du 7 février 2002)

Section III - Éclairage de sécurité
Aller directement à :
EC 7 - Conception générale
EC 8 - Fonctions de l'éclairage de sécurité
EC 9 - Éclairage d'évacuation
EC 10 - Éclairage d'ambiance ou d'anti-panique
EC 11 - Conception de l'éclairage de sécurité à
source centralisée - batteries d'accumulateurs

EC 7

EC 12 - Conception de l'éclairage de sécurité par
blocs autonomes
EC 13 - Maintenance et entretien
EC 14 - Exploitation
EC 15 - Vérifications

Conception générale

L'éclairage de sécurité doit être à l'état de veille pendant l'exploitation de l'établissement.
L'éclairage de sécurité est mis ou maintenu en service en cas de défaillance de l'éclairage
normal/remplacement.
En cas de disparition de l'alimentation normal/remplacement, l'éclairage de sécurité est alimenté
par une source de sécurité dont la durée assignée de fonctionnement doit être de 1 heure au
moins.

Il comporte :
- soit une source centralisée constituée d'une batterie d'accumulateurs alimentant des luminaires ;
- soit des blocs autonomes.
Commentaire article

EC 8

Fonctions de l'éclairage de sécurité

§ 1. L'éclairage de sécurité a deux fonctions :
- l'éclairage d'évacuation ;
- l'éclairage d'ambiance ou d'anti-panique.
§ 2. L'éclairage d'évacuation doit permettre à toute personne d'accéder à l'extérieur, en assurant
l'éclairage des cheminements, des sorties, des indications de balisage visées à l'article CO 42, des
obstacles et des indications de changement de direction.
Cette disposition s'applique aux locaux recevant cinquante personnes et plus et aux locaux d'une
2
2
superficie supérieure à 300 m en étage et au rez-de-chaussée et 100 m en sous-sol.
§ 3. L'éclairage d'ambiance ou d'anti-panique doit être installé dans tout local ou hall dans lequel
l'effectif du public peut atteindre cent personnes en étage ou au rez-de-chaussée ou cinquante
personnes en sous-sol.

EC 9

Éclairage d'évacuation

§ 1. Les indications de balisage visées à l'article CO 42 doivent être éclairées par l'éclairage
d'évacuation, si elles sont transparentes par le luminaire qui les porte, si elles sont opaques par les
luminaires situés à proximité.
§ 2. Dans les couloirs ou dégagements, les foyers lumineux ne doivent pas être espacés de plus
de 15 mètres.
§ 3. Les foyers lumineux doivent avoir un flux lumineux assigné d'au moins 45 lumens pendant la
durée de fonctionnement assignée.

EC 10

Éclairage d'ambiance ou d'anti-panique

§ 1. L'éclairage d'ambiance ou d'anti-panique doit être allumé en cas de disparition de l'éclairage
normal/remplacement.
§ 2. Cet éclairage doit être basé sur un flux lumineux minimal de 5 lumens par mètre carré de
surface du local pendant la durée assignée de fonctionnement.
Le rapport entre la distance maximale séparant deux foyers lumineux voisins et leur hauteur audessus du sol doit être inférieur ou égal à 4.

EC 11

Conception de l'éclairage de sécurité à source centralisée
constituée d'une batterie d'accumulateurs (Arrêté du 11 décembre
2009)

§ 1. Les luminaires alimentés par une source centralisée constituée d'une batterie d'accumulateurs
sont conformes à la NF EN 60598-2-22 (juillet 2008).
§ 2. Les lampes d'éclairage d'évacuation sont alimentées à l'état de veille par la source
normale/remplacement et à l'état de fonctionnement par la source de sécurité, les lampes étant
connectées en permanence à cette dernière.
§ 3. Les lampes d'éclairage d'ambiance ou d'anti-panique peuvent être éteintes à l'état de veille et
sont alimentées par la source de sécurité à l'état de fonctionnement. Si elles sont éteintes à l'état
de veille, leur allumage automatique est assuré à partir d'un nombre suffisant de points de
détection en cas de défaillance de l'alimentation normale/remplacement.
§ 4. L'installation alimentant l'éclairage de sécurité est subdivisée en plusieurs circuits au départ
d'un tableau de sécurité conforme à l'article EL 15.
§ 5. Les circuits des installations d'éclairage de sécurité satisfont aux prescriptions de l'article
EL 16 et ne comportent aucun dispositif de commande autre que celui prévu au § 5 de l'article
EL 15.
§ 6. Aucun dispositif de protection n'est placé sur le parcours des canalisations des installations
d'éclairage de sécurité.
§ 7. L'éclairage d'ambiance de chaque local ainsi que l'éclairage d'évacuation de chaque
dégagement d'une longueur supérieure à 15 mètres sont réalisés en utilisant chacun au moins
deux circuits distincts suivant des trajets aussi différents que possible et conçus de manière que
l'éclairement reste suffisant en cas de défaillance de l'un des deux circuits. Il est admis de
regrouper les circuits d'éclairage d'ambiance ou d'anti-panique de plusieurs locaux et ceux
d'éclairage d'évacuation de plusieurs dégagements de façon à n'utiliser, au total, pour chaque type
d'éclairage, que deux circuits tout en respectant, dans chaque local et chaque dégagement d'une
longueur supérieure à 15 mètres, la règle de l'alimentation par deux circuits distincts de l'éclairage
d'ambiance, d'une part, et de l'éclairage d'évacuation, d'autre part.
§ 8. La source centralisée constituée d'une batterie d'accumulateurs est conforme à la norme
NF EN 50171 (septembre 2001).
La valeur de la tension de sortie de la batterie d'accumulateurs est compatible avec la tension
nominale des lampes.
§ 9. Dans le cas d'utilisation d'un convertisseur centralisé, celui-ci délivre un courant sous la même
tension et la même fréquence que la source normale.

Conception de l'éclairage de sécurité par blocs autonomes (Arrêté

EC 12 du 11 décembre 2009)

§ 1. Les blocs autonomes d'éclairage de sécurité doivent être conformes à la norme NF EN 605982-22 (octobre 2000) et aux normes de la série NF C 71-800, en vigueur à la date de mise en
oeuvre du présent arrêté.
§ 2. Les câbles ou conducteurs d'alimentation et de commande sont de la catégorie C2 selon la
classification et les modalités d'attestation de conformité définies dans l'arrêté du 21 juillet 1994.
§ 3. La canalisation électrique alimentant le bloc autonome est issue d'une dérivation prise en aval
du dispositif de protection et en amont du dispositif de commande de l'éclairage normal du local ou
du dégagement où est installé ce bloc.
Lorsque les fonctions de commande et de protection sont assurées par un même dispositif, le bloc
d'éclairage de sécurité peut être alimenté en amont de ce dispositif si celui-ci est équipé d'un
accessoire qui coupe l'alimentation du bloc en cas de coupure automatique de la protection.
§ 4. Les blocs autonomes utilisés pour l'éclairage d'évacuation sont du type :
- permanent à fluorescence ; ou
- à incandescence ; ou
- non permanent à fluorescence équipé d'un système automatique de test intégré (SATI) ; ou
- à diode électroluminescente (ou autres sources lumineuses) équipé d'un système SATI.
Le système SATI est conforme à la norme NF C 71-820 (mai 1999).
§ 5. Les blocs autonomes utilisés pour l'éclairage de sécurité d'ambiance sont soit de type non
permanent à fluorescence, soit à incandescence, soit à diodes électroluminescentes.
§ 6. L'installation de blocs autonomes possède un ou plusieurs dispositifs permettant une mise à
l'état de repos centralisée qui sont disposés à proximité de l'organe de commande générale ou des
organes de commande divisionnaires prévus à l'article EC 6.
§ 7. L'éclairage d'évacuation de chaque dégagement, d'une longueur supérieure à 15 mètres,
conduisant le public vers l'extérieur, est assuré par au moins deux blocs autonomes.
§ 8. L'éclairage d'ambiance ou d'anti-panique est réalisé de façon que chaque local ou hall soit
éclairé par au moins deux blocs autonomes.

EC 13

(Arrêté du 11 décembre 2009) Maintenance et entretien

En complément de l'article EL 18, les dispositions suivantes sont applicables :
- l'exploitant de l'établissement dispose en permanence de lampes de rechange correspondant aux
modèles utilisés dans l'éclairage de sécurité, que celui-ci soit alimenté par une source centralisée
ou constitué de blocs autonomes ;
- une notice descriptive des conditions de maintenance et de fonctionnement est annexée au
registre de sécurité. Elle comporte les caractéristiques des pièces de rechange.
L'entretien des blocs autonomes peut être réalisé dès qu'une anomalie est constatée. Cette
constatation peut être réalisée grâce aux voyants du système SATI pour les blocs autonomes qui
en sont dotés.
Ces opérations d'entretien doivent être consignées dans le registre de sécurité.

EC 14

Exploitation (Arrêté du 11 décembre 2009)

§ 1. L'éclairage de sécurité est mis à l'état de veille pendant les périodes d'exploitation.
§ 2. L'éclairage de sécurité est mis à l'état de repos ou d'arrêt lorsque l'installation d'éclairage
normal est mise intentionnellement hors tension.
Dans le cas d'une source centralisée constituée d'une batterie d'accumulateurs, l'exploitant agit sur
les dispositifs de mise à l'état d'arrêt des alimentations électriques de sécurité prévus à l'article
EL 15.
Dans le cas de blocs autonomes, l'exploitant doit, après ouverture du ou des dispositifs de
protection générale visés à l'article EC 6, mettre à l'état de repos les blocs autonomes qui sont
passés à l'état de fonctionnement, en agissant sur le ou les dispositifs de mise à l'état de repos
visés à l'article EC 12.
§ 3. L'exploitant s'assure périodiquement :
- une fois par mois :
- du passage à la position de fonctionnement en cas de défaillance de l'alimentation normale et à la
vérification de l'allumage de toutes les lampes (le fonctionnement doit être strictement limité au
temps nécessaire au contrôle visuel) ;
- de l'efficacité de la commande de mise en position de repos à distance et de la remise
automatique en position de veille au retour de l'alimentation normale.
- une fois tous les six mois, de l'autonomie d'au moins 1 heure.
Ces opérations peuvent être effectuées automatiquement par l'utilisation de blocs autonomes
comportant un système automatique de test intégré (SATI) conforme à la norme NF C 71-820 (mai

1999).
Dans les établissements comportant des périodes de fermeture, ces opérations sont effectuées de
telle manière qu'au début de chaque période d'ouverture au public l'installation d'éclairage ait
retrouvé l'autonomie prescrite.
Les opérations ci-dessus et leurs résultats doivent être consignés dans le registre de sécurité.
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Vérifications

Les installations d'éclairage doivent être vérifiées dans les conditions de l'article EL 19.

TITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE VIII : Éclairage (1)
(1) Arrêté du 19 novembre 2001 (JO du 7 février 2002)

Section II - Éclairage normal
EC 6

Règles de conception et d'installation

§ 1. Les locaux et dégagements, les objets faisant obstacle à la circulation, les marches ou
gradins, les portes et sorties, les indications de balisage visées à l'article CO 42, etc., doivent être
éclairés.
Les dégagements ne doivent pas pouvoir être plongés dans l'obscurité totale à partir des dispositifs
de commande accessibles au public ou aux personnes non autorisées (Arrêté du 21 mai 2008) « ou à
partir de détecteurs de présence ou de mouvement ».
§ 2. Le schéma général unifilaire de l'éclairage normal doit être conçu de façon à permettre les
coupures générales ou divisionnaires des circuits spécifiques à l'éclairage normal des
dégagements et des locaux nécessitant un éclairage de sécurité. Cette disposition permet la
réalisation de la mesure visée à l'article EC 12 § 6.
§ 3. Dans le cas d'une gestion automatique (Arrêté du 21 mai 2008) « centralisée » de l'éclairage, toute
défaillance (Arrêté du 21 mai 2008) « de la commande centralisée ». doit entraîner ou maintenir le
fonctionnement de l'éclairage normal.
§ 4. Dans tout local pouvant recevoir plus de cinquante personnes, l'installation d'éclairage normal
doit être conçue de façon que la défaillance d'un élément constitutif n'ait pas pour effet de priver
intégralement ce local d'éclairage normal *. En outre, un tel local ne doit pas pouvoir être plongé
dans l'obscurité totale à partir de dispositifs de commande accessibles au public ou aux personnes
non autorisées.

Lorsque la protection contre les contacts indirects est assurée par des dispositifs de protection à
courant différentiel résiduel, il est admis de regrouper les circuits d'éclairage des locaux
accessibles au public de façon à n'utiliser pour ces locaux que deux dispositifs de protection
différentiels tout en respectant, dans les locaux pouvant recevoir plus de cinquante personnes, la
règle générale de l'alinéa ci-dessus.
§ 5. Les appareils d'éclairage doivent être fixes ou suspendus.
§ 6. L'éclairage normal ne doit pas être réalisé uniquement avec des lampes à décharge d'un type
tel que leur amorçage nécessite un temps supérieur à 15 secondes.
* Les termes : « sauf si l'éclairage de sécurité peut être activé » ont été supprimés par l'arrêté du 21 mai 2008.
Version précédente de l'article

