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SECURITE COMUTEC 2010

Objet : dispositions de sécurité mises en œuvre lors de la manifestation COMUTEC.
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DESCRIPTION DE LA MANIFESTATION

Manifestation : Forum COMUTEC 2010

Activités : Exposition temporaire, salon professionnel

Lieu : UTC – Halle des Sports (classés 5ème catégorie)

Date : Jeudi 21 octobre 2010 de 08H00 à 17H00

Public : Etudiants  de  l’UTC et  de  l’ESCOM exclusivement,  personnel  chargé  de  la 
manifestation

Effectif : 2000 personnes sur la durée de la manifestation
500 personnes maximum en instantané

Le forum COMUTEC, qui a lieu cette année le Jeudi 21 Octobre 2010, est le principal événe-
ment de l'association. Cette manifestation est une occasion unique pour les élèves ingénieurs de 
l'UTC de rencontrer des personnes exerçant leur futur métier, de s'informer et de postuler pour des 
stages ou des projets de fin d'études. Dans le cadre de coopération de l’UTC avec l’ESCOM, leurs 
étudiants sont invités le jour du forum.

Ce dernier qui réunit quatre-vingt entreprises, sera l'occasion pour les étudiants ingénieurs de 
se faire connaître dans le secteur d'activités qu'ils ciblent. 



DISPOSITIONS DE SECURITE

Equipes chargées du service sécurité

Localisation du PC : Accueil de COMUTEC – salle 101
Premiers secours :

-Permanence d’une équipe de secouristes sur le lieu du forum.
-Infirmière de l’UTC (ces personnes pourront être jointes par talkies-walkies 

via le standard).
La Halle des Sports dispose d’une trousse de premiers secours et d’un défibrillateur 

cardiaque.

Consignes de sécurité

Les  consignes  de  sécurité  seront  remises  aux  organisateurs  de  COMUTEC  qui  se 
chargeront de les diffuser aux personnes responsables de l’accueil et de la logistique de 
la manifestation.

Sûreté

Une société de gardiennage assurera la sûreté durant la nuit du 20 au 21 octobre , ainsi 
que pendant toute la journée du forum.

Incendie

Membres de l’équipe de première intervention de l’UTC.



PLANNING DE LA MANIFESTATION

Lieu : UTC – Halle des Sports, Centre de Transfert, Avenue de Landshut, 60200 Compiègne

A partir de 8h00 Accueil des participants, petit déjeuner

10h00 Ouverture du forum

De 11h30 à 14h00 Repas

17h00 Clôture du forum



DEGAGEMENTS

On pourra se reporter aux plans en annexe.

Les  locaux où se  déroule  la  manifestation  ont  tous  un  accès  direct  sur  l’extérieur.  La  surface 
d’exposition est aménagée dans la salle 001. Les locaux techniques et vestiaires du rez-de-chaussée 
seront interdits au public.

Les sorties seront maintenues dégagées de tout stockage.

Un tiers au moins de la surface d’exposition est réservé à la circulation du public ; la largeur d’une 
allée de circulation est au moins 1,40 m.

Nombre de dégagement : 2 
Nombre de d’unité de passage (UP): 9 

AMENAGEMENTS

La constitution et l’aménagement des stands sont réalisés en matériaux de catégorie M3. La surface 
de la halle utilisée pour stockage est délimitée par des éléments de séparation de catégorie M3, leur 
stabilité mécanique leur permet de résister à la poussée du public.

Les organisateurs de COMUTEC attacheront une attention spéciale à la surface de stockage en 
s’assurant du rangement correct des dépôts. Le stockage ne devra en aucun cas gêner l’évacuation 
du public vers les sorties de secours. Les procès verbaux de classement de réaction au feu seront 
tenus à la disposition de la commission de sécurité.

DECORATION ET MATERIEL

Décoration :
Les moquettes utilisées sont classées M3 pour la résistance au feu, et seront aiguilletées 
au sol.  Les décorations ne cacheront pas les balises (sorties de secours,  extincteurs, 
consignes d’évacuation…).

L’utilisation  de  plantes  vertes  est  tolérée.  Elles  sont  prêtées  par  la  mairie  de 
Compiègne.

Stands professionnels :
Les tables et chaises utilisées par les professionnels et appartenant à l’UTC sont celles 
utilisées usuellement dans les salles de cours.



Installations électriques :
Les installations électriques complémentaires seront réalisées par le standiste (Action D, 
Monsieur Alain Dupuis) qui assurera une permanence technique.

MOYENS DE SECOURS

Dans la halle des sports :

Les  moyens  de  secours  sont  ceux  habituellement  disponible  dans  l’établissement ; 
quatre extincteurs 6 litres eau pulvérisée supplémentaires seront installés dans chaque 
chapiteau.



ANNEXE 1 : PLAN DU CENTRE DE TRANSFERT





ANNEXE 2 : PLAN D’OCCUPATION DES 
LOCAUX



       

      

HALLE DES SPORTS



CHAPITEAU 15m x 10m



CHAPITEAU 20m x 10m





ANNEXE 3 : PROCES VERBAUX DE REACTION 
AU FEU CLOISONS





ANNEXE 4 : DISPOSITION PROCES VERBAUX 
DE REACTION AU FEU MOQUETTE 









ANNEXE 5 : DISTRIBUTION ELECTRIQUE





ANNEXE 6 : EXTRAITS DU REGISTRE DE 
SECURITE DES CHAPITEAUX





ANNEXE 7 : CONSIGNES DE SECURITE

CONSIGNES DE SECURITE
COMUTEC – 21 octobre 2010

1 – Interdiction de fumer dans la halle de sport et dans le chapiteau.

2 – En cas d’accident, prévenir immédiatement l’équipe d’intervention de secouristes, appeler 
l’infirmière au poste 46 36 ou appeler le SAMU – faire le 15 à partir de n’importe quel poste de 
l’UTC.

3 – En cas d’incendie, appeler les pompiers – faire le 18 de n’importe quel poste de l’UTC et 
accompagner le public jusqu’au lieu de rassemblement (parking du centre de transfert).

4 – Tout incident sera immédiatement signalé au service technique au poste 43 81.

5 – Toute intervention par les étudiants sur matériel de l’UTC est interdite.
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