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PREAMBULE
NANTES METROPOLE a conﬁé, par déléga•on de service public, l’exploita•on de la salle de spectacles LE
ZENITH DE NANTES METROPOLE située ZAC AR MOR, 44 800 SAINT HERBLAIN, à la Société « LE ZENITH DE
NANTES METROPOLE - SAS» pour la période du 1er décembre 2010 au 31 décembre 2018.

ARTICLE A. 1 – DESIGNATION DES PARTIES ET OBLIGATIONS LEGALES
Dans le présent document, l’expression « l’Exploitant » désigne la société « LE ZENITH DE NANTES METROPOLE - SAS ». L’expression « le Bénéﬁciaire » désigne la personne morale ou physique avec laquelle elle traite.
Le Bénéﬁciaire déclare être régulièrement aﬃlié à tous les organismes sociaux existants et être en règle avec
les dits organismes. En sa qualité d’employeur, le Bénéﬁciaire s’engage à eﬀectuer pour le compte de son
personnel toutes les déclara•ons et tous les versements exigibles aux organismes sociaux, de telle sorte que
l’Exploitant ne puisse, en aucun cas, et à quelque •tre que ce soit, être recherché ou poursuivi à ce sujet. Le
Bénéﬁciaire garan•t l’Exploitant de la régularité d’aﬃlia•on aux organismes sociaux de tous les travailleurs y
compris ceux employés par une société sous traitante ou par un prestataire de service qu’il pourrait s’adjoindre.
Le Bénéﬁciaire s’engage à ce que les personnels travaillant pour lui ou pour ses sous-traitants dans des emplois nécessitant une qualiﬁca•on ou un agrément par•culier (cariste, monteur, agent de sécurité, etc.) soient
en possession des qualiﬁca•ons ou agréments correspondants.
Par ailleurs, le Bénéﬁciaire s’engage à acqui#er tous les impôts, taxes, et contribu•ons diverses ainsi que
les frais dont il serait redevable envers toute personne ou organisme en raison de sa manifesta•on. Il doit
encore respecter la réglementa•on de la propriété li#éraire et ar•s•que et notamment conclure tout accord
préalable avec les organismes intéressés, en par•culier les sociétés de droits d’auteurs, et régler les droits qui
pourraient être dus à ces organismes, de telle sorte que l’Exploitant ne puisse en aucun cas et à quelque •tre
que ce soit être poursuivi à ces sujets.
En cas de loca•on pour un spectacle, le Bénéﬁciaire sera détenteur en propre d’une licence d’entrepreneur
de spectacles. Il s’engage à fournir une copie du récépissé de délivrance de sa licence. En cas d’absence de
licence, il devra en préciser les mo•fs. Le Bénéﬁciaire devra être l’organisateur du spectacle et l’éme#eur de
la bille#erie.
Pour la bonne exécu•on de ce contrat, le Bénéﬁciaire indiquera par écrit le nom des personnes physiques en
charge des responsabilités administra•ves, commerciales et techniques. Ces personnes, interlocutrices de
l’Exploitant, devront pouvoir être joignables dès la signature du contrat, jusqu’à l’apurement des comptes.
Les responsabilités techniques devront être conﬁées à une personne compétente, liée contractuellement au
Bénéﬁciaire (Directeur de produc•on ou Régisseur). Celle-ci devra être présente pendant toute la durée de la
mise à disposi•on du lieu et ne pourra être aﬀectée à d’autres fonc•ons techniques.
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ARTICLE A. 2 – PIECES CONSTITUTIVES DU CONTRAT DE LOCATION
Le contrat de loca•on comprend les diﬀérentes pièces suivantes :
A - Les condi!ons générales de loca!on du ZENITH DE NANTES METROPOLE qui incluent :
I. Le cahier des clauses générales
II. Le cahier des charges d’exploita•on
III. Les volets 2 «Bénéﬁciaire » et 4 « Public » du règlement intérieur de l’établissement
B - Les condi!ons par!culières (et leur(s) avenant(s)) déﬁnissant les caractéris•ques de la manifesta•on,
les services, les servitudes, les obliga•ons spéciﬁques, ainsi que les déroga•ons aux condi•ons générales de
loca•on propres à chaque u•lisa•on et leurs modalités d’exécu•on.
En cas de contesta•on entre les condi•ons par•culières et les condi•ons générales, ce sont les condi•ons
par•culières qui prévalent.

ARTICLE A. 3 – DEFINITIONS
A. 3. 1 – Manifesta!on
Ensemble des jours d’ouverture au public de l’établissement en raison du contrat de loca•on conclu pour une
aﬀecta•on unique.
A. 3. 2 – U!lisa!on du lieu
Somme de toutes les périodes d’occupa•on du lieu par le Bénéﬁciaire. Celles-ci incluent la période de manifesta•on mais aussi celle des montages, des répé••ons et démontages, étant précisé que chaque période
d’occupa•on est cons•tuée par le seul nombre des jours successifs pendant lesquels les lieux sont occupés.
A. 3. 3 – Durée
• Courte durée : Pour une aﬀecta•on unique, toute u•lisa•on de l’établissement retenue de 1 ou 2 jours.
• Moyenne durée : Pour une aﬀecta•on unique, toute u•lisa•on de l’établissement retenue de 3 jours à
5 jours.
• Longue durée : Pour une aﬀecta•on unique, toute u•lisa•on de l’établissement retenue pour 6 jours ou
plus.
Les durées s’entendent pour une u•lisa•on consécu•ve ou non. Dans le cas d’interrup•on dans l’u•lisa•on
du lieu, celle-ci ne pourra pas excéder 2 jours consécu•fs.
A. 3. 4 – Public
Ensemble des personnes en possession d’un billet (payant, exonéré ou servitude) émis par le Bénéﬁciaire ou
par l’Exploitant, et habilités de ce fait à assister à la représenta•on.
A. 3. 5 – Séance
Tranche horaire pendant laquelle l’établissement est ouvert au public.

Cahier des Clauses Générales
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A. 3. 6 – Représenta!on
Période durant laquelle le spectacle ou l’ac•vité est présenté au public.
A. 3. 7 – Conﬁgura!on
Formule d’aménagement de la salle au regard des places réservées au public. Elle précise notamment la capacité en nombre de spectateurs et le type d’accueil (tout public assis, ou public assis/debout).
A.3. 8 – Rece#e
Somme encaissée par le Bénéﬁciaire au •tre de la vente des billets.

3. 8. 1 – Rece•e totale
Somme totale encaissé par le Bénéﬁciaire et ses mandataires au •tre de la vente des billets.

3. 8. 2 – Droits de loca!on et frais annexes facturées au public
Sommes facturées au spectateur pour la rémunéra•on de la commercialisa•on de la bille"erie par le Bénéﬁciaire ou ses mandataires, frais de ges•on ou de •cke•ng, sommes reversées à des associa•ons ou à des
œuvres partenaires du spectacle, etc.

3. 8. 3 – Rece•e brute
Rece"e totale, déduc•on faite des droits de loca•on et frais annexes facturés au public (cf. A.3.8.2).

3. 8. 4 – Rece•e ne•e
Rece"e ne"e : Rece"e brute, déduc•on faite de la TVA au taux en vigueur.

ARTICLE A. 4 – MODALITES DE RESERVATION – ETABLISSEMENT DU CONTRAT
A. 4. 1 – Demande d’u!lisa!on du lieu
Toute demande d’u•lisa•on du lieu doit se faire par écrit (courrier, télécopie ou courriel) en précisant :
• la raison sociale ou l’état civil du Bénéﬁciaire, son adresse et le nom de son mandataire, et, s’il s’agit de
spectacles, son numéro de licence d’entrepreneur de spectacles. Sur simple demande de l’Exploitant, le
Bénéﬁciaire joindra également copie de son arrêté a"ribu•f de licence d’entrepreneur de spectacle.
• l’aﬀecta•on que le Bénéﬁciaire entend donner aux locaux mis à sa disposi•on par l’Exploitant et, s’il
s’agit de spectacles, le (ou les) nom(s) de l’ (ou des) ar•ste(s) ou du groupe devant se produire, et avec
qui le Bénéﬁciaire reconnaît s’être engagé directement, ou par l’intermédiaire d’une personne morale ou
physique habilitée à le (ou les) représenter. L’Exploitant se réserve le droit de réclamer une a"esta•on de
l’engagement de l’ar•ste,
• la période souhaitée d’u•lisa•on du lieu,
• la conﬁgura•on homologuée envisagée et le type de placement,
• l’accepta•on par le Bénéﬁciaire des présentes clauses générales de loca•on.
A la demande du Bénéﬁciaire, l’Exploitant pourra établir un devis.
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A. 4. 2 – Enregistrement de la demande
Ce•e demande d’u•lisa•on est enregistrable en première op•on par l’Exploitant si la période demandée est
libre de tout engagement et si elle est faite dans les délais suivants :
• u!lisa!on du lieu pour une courte durée (1 ou 2 jours) :
dans les 9 mois précédant la ou les date(s) demandée(s)
• u!lisa!on du lieu pour une moyenne durée (3 à 5 jours) :
dans les 12 mois précédant les dates demandées

• u!lisa!on du lieu pour une longue durée (6 jours ou plus) :
l’enregistrement pour une première demande peut se faire sans délai
Si la période demandée dans les délais ci-dessus fait déjà l’objet d’une réserva•on, les demandes sont enregistrées dans l’ordre de leur récep•on. L’Exploitant précise par écrit cet ordre aux demandeurs.
Toute demande antérieure au délai énoncé est enregistrée sans être prioritaire et fait l’objet d’un accusé de
récep•on de l’Exploitant.

A. 4. 3 - Réserva!on déﬁni!ve
L’Exploitant conﬁrme par écrit dans un délai de 10 jours à compter de la récep•on de la demande, l’enregistrement eﬀec•f de l’op•on et précise son niveau et sa date limite de validité.
Avant l’échéance d’une première op•on, le demandeur doit conﬁrmer par écrit sa réserva•on ferme, faute de
quoi la demande ne sera plus prioritaire.
Au moment de la conﬁrma•on, le Bénéﬁciaire adressera obligatoirement à l’Exploitant l’ensemble des informa•ons et éléments propres à perme•re l’établissement du contrat, notamment :
• Les cordonnées de la structure Bénéﬁciaire du contrat de loca•on et du signataire dûment habilité des
présentes.
• La copie de l’arrêté a•ribu•f de licence d’entrepreneur de spectacles n° 3
• Le nombre de séances prévu et les dates et heures de début de représenta•on s’y rapportant.
• La ou les conﬁgura•on(s) retenue(s) et le type de placement
• Le projet de nombre de places aﬀecté dans chaque catégorie de prix et les tarifs de billet s’y rapportant,
ainsi que la rece•e brute jauge pleine par séance dans la conﬁgura•on choisie.

A. 4. 4 - Etablissement du Contrat de loca!on du ZENITH DE NANTES METROPOLE
Dès récep•on de la conﬁrma•on du Bénéﬁciaire, l’Exploitant lui fait parvenir le contrat de loca•on du ZENITH
DE NANTES METROPOLE. Le délai de retour du contrat par le Bénéﬁciaire à l’Exploitant est men•onné dans
le contrat.
Les condi•ons de mise à disposi•on feront l’objet ultérieurement de précisions ou de modiﬁca•ons complémentaires de la part du Bénéﬁciaire pour ﬁxer les détails d’exécu•on dans le cadre des tarifs de la salle,
ou sur la base de devis acceptés par le Bénéﬁciaire. Elles feront à ce •tre l’objet d’un avenant établi par
l’Exploitant.
Ces précisions doivent obligatoirement être établies et communiquées dans un délai ﬁxé dans les condi•ons
par•culières de loca•on.

Cahier des Clauses Générales
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Elles devront en par•culier informer l’exploitant sur les points suivants :
> La ﬁche technique du spectacle, le descrip•f des aménagements et installa•ons prévues ainsi que les plans
correspondant.
> Copie de toute étude visant à valider la conformité des équipements techniques et scénographiques à me•re
en œuvre en regard des caractéris•ques de la salle (charges admissibles notamment)
> Les horaires d’arrivée et de départ des équipes de produc•on
> Les disposi•ons techniques par•culières pouvant appeler un aménagement spéciﬁque de la salle
o un état des ventes détaillé
o un plan de salle dis•nguant :
ᇉsur les zones commercialisées, les places vendues et les places non vendues
ᇉ les zones décon•ngentées à la vente
o un état des ventes projeté au jour de la manifesta•on
(nombre de spectateurs par catégorie, rece!e totale)
> Le nom des partenaires commerciaux et/ou média•ques de la manifesta•on ﬁgurant sur les supports de
communica•on.

> La conﬁrma•on de la conﬁgura•on retenue à la signature des présentes, ou le choix d’une conﬁgura•on
diﬀérente.
> La conﬁrma•on, ou la modiﬁca•on éventuelle des horaires de début de représenta•on(s) et des heures de
ﬁn de représenta•on(s).
> La mise en place d’un carré invités, son emplacement et le nombre de places concernées.
> La tenue ou non d’un entracte et l’horaire du ou des entracte(s).

> La programma•on ou non d’une première par•e et le nom des ar•stes s’y rapportant.
> Les éventuels besoins en cocktail et en restaura•on
> L’u•lisa•on ou non du catering
> La vente ou non de produits dérivés
> La réalisa•on ou non d’un enregistrement audio ou audiovisuel, le descrip•f des disposi•fs mis en œuvre (emplacement et types des caméras, nombre de car régies, puissances électriques requises, besoins en
agents de sécurité autour des installa•ons).
La prise en compte de ces informa•ons perme!ra à l’Exploitant de préciser dans l’avenant aux Condi•ons
Par•culières la décomposi•on du prix de loca•on du Zénith.

ARTICLE A. 5 - CONFIGURATIONS
A. 5. 1 - Tableau des Conﬁgura"ons
La salle du ZENITH DE NANTES METROPOLE oﬀre vingt conﬁgura•ons homologuées de base, selon le nombre de places réservées au public, l’existence ou non de places debout en parterre, et la disposi•on de la
scène.
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Les 17 conﬁgura•ons sont les suivantes :

Les servitudes sont cons•tuées des 69 places situées sous l’extension de régie.
Ces places sont à la disposi•on exclusive de l’Exploitant qui se charge d’éme•re la bille•erie correspondante.
Les doublons sont cons•tués de 16 places non commercialisables en parterre.
Ni les places de servitudes ni les doublons ne ﬁgurent sur les plans de commercialisa•on.
Toute modiﬁca•on de la conﬁgura•on retenue (telle que démontage ou occulta•on de sièges et/ou modiﬁca•on de l’emplacement de la scène ou de l’aire de jeu – pa•noire, piste de danse, plateau TV- ) peut entraîner
une diminu•on du nombre de places commercialisables. En tout état de cause, la capacité commercialisable
résultant des modiﬁca•ons est ﬁxée par l’Exploitant.
Une telle demande par le Bénéﬁciaire devra faire objet d’un accord préalable par l’Exploitant. Dans le cas où
cet accord serait donné, l’Exploitant en ﬁxera les condi•ons de mise en œuvre. Le Bénéﬁciaire devra obtenir
par ailleurs l’autorisa•on des services de la Mairie de St Herblain, en par•culier sur le plan des installa•ons,
des matériels u•lisés et de la capacité admissible.
En aucun cas le Bénéﬁciaire ne peut éme•re (ou faire éme•re), pour la conﬁgura•on retenue, un nombre de
billets supérieur à la capacité commercialisable. Ce nombre comprend les billets payants et les invita•ons.
L’Exploitant refusera l’accès à la salle à toute personne au-delà de ce nombre.
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A. 5. 2 - Contenu des conﬁgura"ons

A. 5. 2. 1 - Eléments mis à disposi•on par l’exploitant
Quelle que soit la conﬁgura•on retenue, l’Exploitant met à la disposi•on du Bénéﬁciaire les espaces, locaux,
équipements, parkings et services suivants :
ᇉ Pendant toute la durée d’u"lisa"on du lieu
Ⴠ espaces du spectacle
- espace scénique
- plafond technique et passerelle
- plate-forme de régie dans les gradins
● locaux
- au rez de chaussée
> 1 local can•ne pour 80 personnes
> 1 local cuisine con•gu au précédent
> 1 local can•ne pour 40 personnes
> 1 oﬃce con•gu au précédent
> 1 loge individuelle
> 1 loge de changement rapide
> 1 loge collec•ve
- à l’étage
> 4 bureaux de produc•on
> 4 loges collec•ves
> 1 loge individuelle
> 5 ves•aires techniciens
> 1 local habilleuse
> 1 buanderie
● matériels et équipements
- 1 scène de 32 m x 17 m, par 1,60 m de hauteur
- 1 chariot élévateur (sans cariste) dont l’u•lisa•on est limitée à l’enceinte priva•ve du Zénith
- 2 talkies-walkies assurant la liaison avec l’Exploitant
● parkings
- 16 places de sta•onnement pour VL (parking professionnel)
- 15 places de sta•onnement pour PL ou véhicules de régie audiovisuelle
- 4 places de sta•onnement pour bus à proximité de bornes d’alimenta•on en eau et en électricité
Ⴠ services
- accueil technique assuré par une personne qualiﬁée
ᇉ Pendant la séance
● locaux
- 5 guichets de bille"erie
● service
- accueil du public assuré par un chef de salle

A. 5. 2. 2 – Presta•ons à la charge ﬁnancière du Bénéﬁciaire
ᇉ Pendant toute la durée d’u"lisa"on du lieu
● matériels et équipements
- moyens de levage (moteurs)
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● services
- fourniture des ﬂuides (électricité, chauﬀage, eau, télécommunica•ons)
ᇉ Pendant la séance
Quelle que soit la conﬁgura•on retenue, celle-ci comprend l’exécu•on exclusive par l’Exploitant (mais à la
charge du Bénéﬁciaire) du service d’accueil du public. Ce dernier comprend les contrôleurs, les ouvreurs,
les placeurs, les agents de sécurité, le service de lu"e contre l’incendie, le service médical, le service de nettoyage. Le nombre d’agents est ﬁxé par l’Exploitant en fonc•on de la conﬁgura•on et de la nature de l’ac•vité.
Le personnel assurant l’accueil est placé sous l’autorité opéra•onnelle exclusive du chef de salle représentant
l’Exploitant durant les séances.
Par déroga•on, avec l’accord de l’Exploitant, le Bénéﬁciaire peut fournir le personnel de sécurité en coulisses et en devant de scène. Ce personnel, placé sous la responsabilité opéra•onnelle du Bénéﬁciaire doit
toutefois, sous le contrôle du chef de salle, respecter les termes du règlement intérieur pour la par•e qui le
concerne.
La présence du service de sécurité en coulisse et en devant de scène, fourni par le Bénéﬁciaire ou par l’Exploitant, doit être cons•tué d’agents en eﬀec•fs suﬃsants.

A. 5. 2. 3 - Modiﬁca•ons complémentaires
Les services fournis au •tre des paragraphes A. 5. 2. 1 et A. 5. 2. 2 cons•tuent un ensemble indivisible limita•vement énuméré. Le Bénéﬁciaire fait ainsi son aﬀaire personnelle de tout équipement et service non compris
dans le paragraphe A. 5. 2. 1, notamment de la sonorisa•on et du système d’éclairage, du décor, du recrutement de tout personnel complémentaire à celui u•lisé par l’Exploitant pour sa•sfaire à ses services ou de tout
aménagement propre aux besoins de la manifesta•on, sous réserve de ce qui est indiqué ci-après :
- L’Exploitant facture les frais supplémentaires occasionnés du fait du Bénéﬁciaire, par toute occupa•on des
lieux ou exécu•on ou fourniture de services eﬀectués au delà des bases indiquées au paragraphe A. 5. 2. 1
- Tout nouveau service, toute modiﬁca•on ou complément aux services doit obtenir l’accord préalable de
l’Exploitant. A la demande du Bénéﬁciaire, ils peuvent éventuellement être réalisés par l’Exploitant et sont
alors facturés au Bénéﬁciaire.
- Présence ou non des barrières (crash) devant la scène doit être soumise à l’accord de l’Exploitant.
- Toute modiﬁca•on des dimensions de la scène (ou sa suppression) que le Bénéﬁciaire souhaite faire apporter dans les limites des contraintes techniques et de sécurité, est eﬀectuée par l’Exploitant à la charge du
Bénéﬁciaire et après accord de celui-ci sur le coût résultant de ces modiﬁca•ons.
Toute installa•on complémentaire sur les espaces extérieurs à la salle doit avoir obtenu l’accord préalable de
l’Exploitant et être réalisée tel que prévu à l’ar•cle A. 9. 8.

A. 5. 2. 4 – Modiﬁca•ons de la conﬁgura•on retenue
La conﬁgura•on retenue, déﬁnie par sa capacité et les modalités d’accueil du public (tout assis ou assis/ debout), est exclusive à toute autre.
A compter de la signature des clauses par•culières du contrat, le Bénéﬁciaire peut, chaque fois qu’il le souhaite et dans la mesure des possibilités techniques, retenir, en accord avec l’Exploitant, une conﬁgura•on
diﬀérente de celle précédemment retenue.
Ce changement de conﬁgura•on peut intervenir jusqu’à 3 jours, au plus tard, avant la mise à disposi•on de
la salle. Au-delà, aucun changement ne peut être accepté, compte tenu à la fois des contraintes techniques
engendrées par les modiﬁca•ons de conﬁgura•on et des contraintes d’embauche des personnels d’accueil.
Cahier des Clauses Générales
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A. 5. 2. 5 - Espaces extérieurs à l’enceinte du ZENITH DE NANTES METROPOLE
Le Bénéﬁciaire ne peut procéder à aucun aménagement (stand, structure, etc.) à l’extérieur immédiat de
l’enceinte du ZENITH DE NANTES METROPOLE (abords, voiries, parkings, parvis, etc.).

A. 5. 2 .6 - Contractualisa!on des modiﬁca!ons
Après la signature du contrat, toutes les modiﬁca!ons prévues dans les ar!cles A. 5 .2 .2, A. 5. 2. 3 et A. 5. 2.
4 doivent faire l’objet d’un avenant.

A. 5. 3 - Bille!erie – Commercialisa"on & Contrôle d’accès

A. 5. 3 .1 - Commercialisa!on
L’émission et la ges!on de la bille"erie, et plus généralement la commercialisa!on des spectacles auprès du
public, sont à la charge et sous l’en!ère responsabilité du Bénéﬁciaire.
Celui-ci s’engage à ne pas commercialiser le spectacle, ni à éme"re de bille"erie avant la signature du contrat.
En cas de non respect de ce"e disposi!on, l’Exploitant pourra appliquer une pénalité forfaitaire déﬁnie dans
les tarifs . Il se réserve le droit d’annuler toute op!on ou réserva!on du Bénéﬁciaire (cf. A. 4. 2 et A. 4. 3) pour
la ou les dates correspondantes.
Le Bénéﬁciaire ne peut éme"re (ou faire éme"re) plus de billets que la capacité commercialisable prévue au
contrat. A ce"e ﬁn, le Bénéﬁciaire établira un plan de salle à par!r des supports fournis par l’exploitant (cahier
des jauges en version imprimée et version CD) Le Bénéﬁciaire s’engage à faire valider par l’Exploitant ce plan
de salle, avant la mise en vente des billets.
En cas de modiﬁca!on du plan de salle par le Bénéﬁciaire (suppression de places, modiﬁca!on des aménagements, changements des zones de catégories, etc.) ce dernier devra informer l’Exploitant dans les meilleurs
délais et obtenir son accord.
En cas de li!ge sur le plan de commercialisa!on, les par!es conviennent de se concerter aﬁn d’aplanir la
diﬃculté, la posi!on de l’Exploitant prévalant en dernier recours.
Le Bénéﬁciaire reme"ra à l’Exploitant un nombre d’invita!ons correspondant à 1% de la capacité commercialisable de la conﬁgura!on retenue.
Le nombre total de billets à diﬀuser comprend les billets payants et les invita!ons. L’Exploitant refusera l’accès à la salle en cas de dépassement.
La commercialisa!on de la bille"erie peut se faire en placement libre ou en placement numéroté (par!el ou
total). Ces indica!ons sont clairement précisées dans le plan de salle soumis à l’agrément de l’exploitant.
Dans le cas d’une commercialisa!on en places numérotées, le Bénéﬁciaire s’engage à u!liser le plan du ZENITH DE NANTES METROPOLE agréé pour ce spectacle.
A la demande de l’Exploitant, le Bénéﬁciaire s’engage à communiquer, à tout moment, l’état complet des
ventes, des réserva!ons et des invita!ons de sa bille"erie.
En tout état de cause, le Bénéﬁciaire communiquera la version déﬁni!ve de ces éléments à la connaissance
de l’Exploitant le jour même de la manifesta!on, au plus tard 6 heures avant la représenta!on.
Le Bénéﬁciaire s’engage à respecter les disposi!ons et places propres à l’accueil des personnes en état de
handicap. Comme pour les autres places, l’Exploitant devra être informé de l’état des ventes de ces places.
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Le Bénéﬁciaire informera l’Exploitant dans les meilleurs délais des changements intervenant dans la commercialisa•on de sa bille•erie (mise en vente d’une nouvelle représenta•on, ou arrêt de la vente d’une représenta•on par•culière, etc.).

A. 5. 3 .2 - Contrôle d’Accès
Pour tout spectacle, l’accès à la salle ne peut être autorisé que sur présenta•on d’un billet ou d’une invita•on
numéroté, diﬀusé par le Bénéﬁciaire (ou par l’Exploitant pour ce qui concerne exclusivement les servitudes).
Les billets peuvent être émis directement dans des points de vente physiques, ou vendus sous forme dématérialisée (e-•cket). Si le spectacle n’est pas complet, le Bénéﬁciaire pourra vendre les billets disponibles aux
caisses du ZENITH NANTES METROPOLE, le jour même de la manifesta•on, dès l’ouverture des portes au
public.
L’Exploitant procédant au contrôle informa•sé des •tres d’accès, tous les billets doivent être munis d’un code
à barres enregistré dans un ﬁchier qui sera communiqué à l’Exploitant, lors de la mise à jour régulière du plan
de salle et en tout état de cause, obligatoirement au plus tard 6 heures avant l’heure de la représenta•on.
Les ﬁchiers doivent obligatoirement contenir les indica•ons suivantes, individuellement par billet :
• l’iden•ﬁca•on du distributeur qui a vendu le billet
• les numéros correspondant au code à barres
• le nom de la manifesta•on
• la date et l’heure de la représenta•on
• le prix du billet hors frais de loca•on (0 € pour les invita•ons)
• toute indica•on rela•ve au placement
• le code postal de l’acheteur
• faculta•vement le nom de l’acheteur
Le Bénéﬁciaire doit s’assurer auprès de l’Exploitant que les logiciels qu’il u•lise pour la commercialisa•on de
sa bille•erie sont compa•bles avec le système de contrôle d’accès de l’Exploitant.
Par ailleurs, tout billet doit obligatoirement men•onner, à l’a•en•on du public et de façon visible :
Ⴇ à •tre principal
> le nom de la manifesta•on, tel qu’indiqué au contrat de loca•on
> la date et l’heure de la représenta•on
> la men•on « ZENITH NANTES METROPOLE »
> le prix de la place pour la représenta•on ou la men•on « invita•on »
> toute indica•on rela•ve au placement
> Le code à barres, de type EAN 128, imprimé horizontalement et ver•calement
Ⴇ à •tre secondaire
> l’interdic•on de photographier et d’enregistrer
> l’obliga•on de respecter le règlement intérieur du ZENITH de NANTES METROPOLE
> les mesures de contrôle spéciﬁque liées à la sécurité et à l’ordre public,
> l’absence de toute garan•e d’une place assise dans le cas d’un spectacle assis/debout,
> l’absence de toute garan•e de bénéﬁcier des les places réservées après une certaine heure d’arrivée
> toute autre indica•on légale telle que les condi•ons de remboursement en cas d’annula•on ou de
report
Pour être acceptés à l’entrée de la salle, les billets dématérialisés doivent être préalablement imprimés sur un
support papier (les codes à barres sur les téléphones mobiles seront refusés). Les billets non munis de code à
barres, ou pour lesquels les ﬁchiers informa•sés n’auront pas été fournis, seront refusés par l’Exploitant.
Le rapport de compostage de la bille•erie sera remis au Bénéﬁciaire après l’apurement des comptes.
Cahier des Clauses Générales
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Pour toute manifesta•on à entrée gratuite (congrès, conven•on, mee•ng, évènements d’entreprise,…), le
Bénéﬁciaire établira des •tres d’entrée munis de code à barres perme•ant l’accès à la salle, sauf déroga•on
expresse de l’Exploitant.

ARTICLE A. 6 - PRIX
A. 6. 1 - Décomposi!on du prix
Le montant total du prix du contrat est la résultante des coûts :
- de la loca•on de la salle proprement dite comprenant :
• le pourcentage de la rece•e ne•e (assor• d’un minimum garan•)
• les heures supplémentaires de séance
• les jours de montage / répé••ons / démontage
• les heures supplémentaires d’occupa•on
- des services
• en personnel d’accueil et de sécurité
• de ne•oyage (de base et complémentaire)
• en personnel médical
- des presta•ons d’énergie et ﬂuides
- des communica•ons téléphoniques
- des loca•ons supplémentaires (matériel technique, structure, etc.)
- des droits d’enregistrement
- des presta•ons et suppléments divers (mise en conﬁgura•on par•culière, etc.).
A. 6. 2 - Calcul du prix
Les tarifs sont révisés annuellement suivant une formule d’indexa•on ﬁxée en accord avec la Communauté
Urbaine de Nantes Métropole. Au moment de leur entrée en vigueur, les nouveaux tarifs seront communiqués à tous les bénéﬁciaires de contrats signés.
Les tarifs applicables au contrat de loca•on de la salle sont ceux qui ont cours au moment de la manifesta•on.
Les prix détaillés dans l’ar•cle A. 6. 1 sont donc suscep•bles d’ajustement puisqu’ils sont ﬁxés en référence au
tarif en vigueur à la date de signature. Dans le cas où un ajustement serait nécessaire, l’Exploitant établira un
avenant formalisant le diﬀéren•el entre les prix résultant de l’applica•on des tarifs à la date de la manifesta•on et les prix indiqués au moment de la signature du contrat.
Dans le cas d’une occupa•on de longue durée, les jours de relâche éventuels sont facturés au Bénéﬁciaire sur
la base du tarif journalier appliqué aux jours de montage.

A. 6. 2 .1 – Remises et pénalités
Le montant des diﬀérentes remises et pénalités est précisé dans le tarif en vigueur.

A. 6. 2. 1. 1 - Remise pour entracte
La tenue d’un entracte de 20 minutes au moins (absence d’ac•vité sur scène, salle allumée), dûment constaté
par l’Exploitant, donne droit à une remise qui apparaît sur la facture déﬁni•ve établie par l’Exploitant.
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A. 6. 2. 1. 2 - Remise liée au nombre de représenta•ons
Une réduc•on est consen•e suivant le nombre de représenta•ons.

A. 6. 2. 1. 3 - Pénalités
Le pourcentage de la rece!e brute sera majoré si le Bénéﬁciaire commercialise son spectacle avant la signature du contrat (cf A. 5. 3)
Une pénalité forfaitaire sera appliquée de plein droit en cas de non respect par le Bénéﬁciaire des disposi•ons
rela•ves à la limita•on des niveaux sonores (cf A. 9. 17).

A. 6. 2. 2 - Calcul des presta•ons d’énergie/ﬂuides, téléphones
Pour toutes les manifesta•ons, les presta•ons d’énergie et ﬂuides (chauﬀage, électricité, eau) sont facturées
sur la base d’un forfait journalier diﬀérencié en période « été » ou « hiver » et selon la conﬁgura•on retenue.
Un relevé des consomma•ons réelles de ﬂuides est arrêté au moment du départ des équipes du Bénéﬁciaire.
Dans le cas où la somme correspondant aux consomma•ons réelles excèderait le montant du forfait réglé,
la diﬀérence apparaîtra dans la facture d’apurement des comptes (cf. A.7.3). Dans le cas contraire, un avoir
accompagné d’un chèque correspondant à la diﬀérence sera adressé par l’Exploitant au Bénéﬁciaire.
Les presta•ons de téléphone sont facturées sur la base des unités consommées.

ARTICLE A. 7 - MODALITES DE PAIEMENT
A. 7. 1 - Généralités
Les règlements sont eﬀectués par ordres de paiement établis obligatoirement au nom de « LE ZENITH DE
NANTES METROPOLE » et libellés en euros.
Les sommes versées d’avance, ou avant exécu•on du service, ne portent pas d’intérêt. Il ne peut être u•lisé,
quelle qu’en soit la raison, de modes de paiement autres que ceux convenus, sans l’accord écrit et préalable
de l’Exploitant. En cas de non respect de ce!e disposi•on, l’exploitant peut appliquer une majora•on de 10
% sur les sommes dérogeant au mode de paiement habituel (cf. A. 7. 2).
A. 7. 2 – Echéancier et mode de paiement
A. 7. 2. 1- A la date de la signature du contrat
A la date de la signature du contrat de loca•on, le Bénéﬁciaire remet à l’Exploitant un chèque forfaitaire
d’acompte dont l’encaissement eﬀec•f par le Bénéﬁciaire formalise la réserva•on ferme de la salle à son
bénéﬁce (sous réserve de la transmission par le Bénéﬁciaire à l’Exploitant des éléments déﬁnis en A.4.3 et
A.9.1).
L’accepta•on en retour du contrat par l’Exploitant ne peut se faire qu’à récep•on du chèque de garan•e et
encaissement eﬀec•f du chèque d’acompte.
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A. 7. 2. 2- A la date de la signature de l’avenant
Le Bénéﬁciaire s’engage par ailleurs à régler à récep•on de l’avenant, les sommes dues cons•tuées :
- des charges refacturées
- du minimum garan• X nombre de séances (déduc•on faite de l’acompte déjà versé)
Le contrat de loca•on ne peut en aucun cas être déﬁni•vement acté si ces sommes ne sont pas encaissées
par l’Exploitant. Dans le cas où ce•e disposi•on ne serait pas respectée, l’accès à la salle sera refusé au Bénéﬁciaire.

A. 7. 2. 3- Lors de l’apurement des comptes
Le Bénéﬁciaire s’engage enﬁn à régler lors de l’apurement des comptes le solde résultant de l’applica•on
tarifaire déduc•on faite des sommes eﬀec•vement encaissées par l’Exploitant.

A. 7. 3 - Apurement des comptes
L’Exploitant procède à l’apurement déﬁni•f des comptes après l’occupa•on des lieux.
Le Bénéﬁciaire s’engage à communiquer dès que possible, et au plus tard à la ﬁn de chaque séance, le bordereau détaillé de ses ventes, men•onnant notamment la rece•e totale (cf. A. 3. 8. 1 du Cahier des Clauses
Générales) et la rece•e brute (cf. A. 3. 8. 2 du Cahier des Clauses Générales)
A la ﬁn eﬀec•ve de la mise à disposi•on des lieux, l’Exploitant procède :
- au contrôle des rece•es de bille•erie
- à l’évalua•on des presta•ons eﬀec•vement réalisées
- à l’évalua•on des répara•ons éventuelles des locaux par suite de dégrada•ons pendant la manifesta•on et de la valeur de remplacement des équipements ou matériels détruits ou disparus,
- au constat des éventuels dépassements d’horaires.
La facture correspondante est établie suivant les modalités du contrat.
Au moment de l’apurement des comptes, si le montant de la facture TTC est supérieur aux montants déjà
versés, le Bénéﬁciaire s’engage à verser la somme complémentaire par chèque, dès récep•on de la facture.
Si le montant de la facture TTC est inférieur aux montants déjà versés, l’Exploitant s’engage à verser la diﬀérence par chèque.

ARTICLE A. 8 – GARANTIES
A. 8. 1 – Garan!e des sommes dues au !tre de la mise à disposi!on des lieux

A •tre de garan•e de la mise à disposi•on des lieux , le Bénéﬁciaire remet à l’Exploitant, à la signature du
contrat, un chèque de garan•e correspondant au minimum garan• de la conﬁgura•on retenue ( cf. A. 4. 3) X
nombre de séances prévu.
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A. 8. 2 – Autres garan!es
Le Bénéﬁciaire reme"ra, à la signature de l’Avenant, un chèque dont le montant correspondra à la garan#e
du paiement pour répara#on des éventuels dégâts et dommages, remises en état et dépassements horaires.
Les chèques de garan!e rela!fs aux ar!cles A. 8. 1 et A. 8. 2 seront retournés au Bénéﬁciaire après apurement déﬁni!f des comptes. Ils ne seront encaissés qu’en cas de li!ge.

ARTICLE A. 9 - REGLES RELATIVES A L’UTILISATION DES LIEUX
Concernant les points par#culiers propres à l’ac#vité du bénéﬁciaire et de ses prestataires, ils complètent les
disposi#ons énoncées dans le règlement intérieur et le cahier des charges d’exploita#on du contrat de loca#on. Leur respect est impéra#f.

A. 9. 1 - Autorisa!ons
Dans le cas où la manifesta#on ne correspondrait pas à une conﬁgura#on agréée, ou si des disposi#ons par#culières à la manifesta#on nécessitent des autorisa#ons de la part des instances territoriales chargées de
la sécurité, la manifesta#on prévue, telle que déﬁnie aux condi#ons par#culières, ne peut avoir lieu que si
l’Exploitant ob#ent les autorisa#ons nécessaires ( cf. Cahier des Charges technique et de sécurité ,
« Consignes de Sécurité » § I.1.1 à I.1.3) .
La manifesta#on doit être respectueuse de l’ordre public et des bonnes mœurs. Pour les manifesta#ons à caractère syndical, poli#que ou religieux, l’Exploitant ne peut contracter qu’après avoir obtenu une autorisa#on
préalable de la Communauté Urbaine Nantes Métropole.

A. 9. 2 - Interdic!on de cession
Le Bénéﬁciaire ne peut céder à un #ers, personne physique ou morale, les droits qu’il #ent du contrat passé
avec l’Exploitant sauf accord écrit et préalable de ce dernier.

A. 9. 3 – Main!en du programme
Le Bénéﬁciaire s’engage à assurer dans les locaux la manifesta#on indiquée dans le contrat de loca#on et, s’il
s’agit d’un spectacle, avec l’ar#ste prévu.

A. 9. 4 - Horaires
Le Bénéﬁciaire s’engage à perme"re l’ouverture de la salle au public au minimum 1h30 avant l’heure de la
représenta#on annoncée sur la bille"erie. Par ailleurs, l’occupa#on des lieux doit cesser aux dates et heures prévues au contrat, l’Exploitant se réservant le droit de faire appliquer ce"e disposi#on par tous les
moyens.
En cas de dépassement des horaires prévus au contrat, le Bénéﬁciaire devra s’acqui"er des heures supplémentaires correspondantes (occupa#on des lieux et personnel), majorées d’une pénalité indiquée au tarif en
vigueur. Le paiement de ces sommes ne re#re aucune responsabilité au Bénéﬁciaire des conséquences qui
pourraient résulter de son dépassement horaire, en par#culier des préjudices liés pour l’Exploitant à l’indisponibilité du lieu.
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A. 9. 5 - Annula!on de représenta!ons. Report de date
En cas d’annula•on d’une ou plusieurs représenta•ons, le Bénéﬁciaire est légalement tenu de rembourser ou
de faire rembourser les spectateurs. En raison de l’image que l’Exploitant entend conserver auprès du public,
ce remboursement doit être eﬀectué dans les meilleurs délais.
En cas de report de date d’une ou plusieurs représenta•ons de la manifesta•on, le Bénéﬁciaire est tenu
de rembourser les billets vendus aux personnes qui le désirent. Ce remboursement doit avoir lieu dans les
meilleurs délais. Le Bénéﬁciaire veillera par ailleurs à prévoir, au jour et à l’heure ini•alement prévus pour
la ou les représenta•ons annulées/reportées , un accueil sur site par ses «équipes aﬁn de renseigner les
spectateurs n’ayant pu être informés de l’annula•on ou du report de la séance à laquelle ils avaient prévu
d’assister.

A. 9. 6 - U!lisa!on des locaux
Le Bénéﬁciaire dispose des espaces, locaux et parkings énumérés à l’ar•cle A. 5. 2. 1.
Tous les autres espaces, locaux et parkings du ZENITH NANTES METROPOLE, y compris le parvis, le parking
professionnel et la loge du gardien sont sous la responsabilité exclusive de l’Exploitant qui en aﬀecte l’usage.
Dans le cadre de l’occupa•on de ces locaux, le Bénéﬁciaire est tenu de perme!re à chaque personne employée par lui, par ses sous traitants ou par ses prestataires d’accéder à au moins une loge, un bureau ou un
ves•aire, ainsi qu’à au moins un bloc sanitaire (WC, douches).

A. 9. 7 - Aménagements et équipements intérieurs et extérieurs de la salle
(cf. Cahier des Charges Techniques et de Sécurité C. 1.1 à C.1. 3)

A. 9. 8 - Bars, can!ne, cocktails et restaura!on

A. 9. 8. 1 – Bars et distribu•on de produits à des•na•on du public
Pendant toute la durée des séances, l’Exploitant se réserve le droit exclusif, à son seul proﬁt, directement
ou par l’intermédiaire d’un concessionnaire choisi par lui seul, de procéder à la distribu•on ou à la vente de
boissons, sandwichs, pe•te restaura•on, pop corn, glaces, conﬁseries, etc.
Ce!e vente est eﬀectuée dans le hall, dans la salle proprement dite et d’une manière générale sur tout espace
placé sous la responsabilité de l’Exploitant. Celui-ci fait cesser ce!e vente ou ce!e distribu•on dans la salle
proprement dite au moment de la représenta•on.

A. 9. 8. 2 - Can•ne
Pendant toute la durée d’u•lisa•on du lieu, le Bénéﬁciaire fait sa propre aﬀaire de la restaura•on de ses
personnels (techniciens, ar•stes, etc.) employés par lui ou par ses prestataires. Il peut, pour ce faire, u•liser
les équipements situés dans la can•ne en coulisses des•née à cet usage. Tout équipement complémentaire
apporté par le Bénéﬁciaire ou ses sous-traitants devra être conforme aux règles d’u•lisa•on des lieux.
Dans le cas où le Bénéﬁciaire souhaiterait installer une can•ne dans un autre lieu que ceux qui sont prévus à
cet usage, il doit obtenir l’accord de l’Exploitant qui en ﬁxera les règles.

A. 9. 8. 3 – Cocktails et restaura•on
Si le Bénéﬁciaire ou un de ses mandataires ou partenaires, souhaite organiser pendant la manifesta•on un
cocktail, ou faire appel à des services de restaura•on à des•na•on du public (conven•on, congrès, …) il doit
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obligatoirement faire réaliser ce•e presta•on à un traiteur agréé par l’Exploitant.
La liste des traiteurs agréés est communiquée par l’Exploitant sur simple demande.

A. 9. 9 - Produits dérivés
Toute vente de produits dérivés sous quelque forme que ce soit est exclusive à l’Exploitant ou à la société
concessionnaire désignée par lui.
Le Bénéﬁciaire indiquera à l’Exploitant les coordonnées de la société détenant les droits de commercialisa•on
des produits des ar•stes concernés.
En rémunéra•on de ce•e presta•on de vente, l’Exploitant ou son concessionnaire perçoit une rémunéra•on
déﬁnie dans les tarifs en vigueur.
En l’absence d’accord préalable entre le Bénéﬁciaire (ou son mandataire) et le concessionnaire, ou en cas de
non respect des obliga•ons légales (autorisa•ons douanières, produits dangereux ou contraires à la réglementa•on ou aux bonnes mœurs) l’Exploitant peut s’opposer à toute vente dans l’enceinte du ZENITH, sur le
parvis ou dans tout espace placé sous sa responsabilité, sans qu’il puisse lui en être fait grief.
En outre, l’Exploitant se réserve, le cas échéant et s’il le juge nécessaire, la possibilité d’engager la responsabilité du Bénéﬁciaire.

A. 9. 10 - Men!on du nom de la salle – U!lisa!on du logo de la salle
Pour toute publica•on, aﬃchage publicitaire ou télévisuel concernant la manifesta•on, le Bénéﬁciaire s’engage à men•onner le nom de la salle « LE ZENITH DE NANTES METROPOLE » en u•lisant obligatoirement le
logo de la salle fourni par l’Exploitant à la demande du Bénéﬁciaire.
De la même manière, le terme « LE ZENITH DE NANTES METROPOLE » doit être obligatoirement cité dans
tous les messages publicitaires audio ou audiovisuels concernant les manifesta•ons qui se déroulent dans la
salle.

A. 9. 11 – Informa!on de la programma!on des manifesta!ons
Le Bénéﬁciaire autorise l’Exploitant à communiquer sur tout support, et en par•culier sur son site
h•p://www.zenith-nantesmétropole.com, les éléments d’informa•on concernant la programma•on des manifesta•ons qu’il organise au ZENITH DE NANTES METROPOLE. Pour ce faire, le Bénéﬁciaire fournit à l’Exploitant les éléments appropriés. En outre, le Bénéﬁciaire autorise l’u•lisa•on des documents et des textes
ﬁgurant sur les sites des sociétés de diﬀusion de bille•erie. Enﬁn, il informe l’exploitant dans les meilleurs
délais des changements intervenant dans la commercialisa•on de sa bille•erie (mise en vente d’une nouvelle
représenta•on, représenta•on complète, etc.).

A. 9. 12 - Marquage des partenaires

A. 9. 12. 1 – Partenaires du Bénéﬁciaire
Le Bénéﬁciaire est autorisé à installer dans la salle, à l’exclusion du hall d’entrée, les panneaux ou banderoles
de ses partenaires. Ces installa•ons doivent être conformes aux normes de sécurité (en par•culier classement
au feu et solidité des ﬁxa•ons) et s’eﬀectuer sous le contrôle de l’Exploitant. Ces panneaux ou banderoles ne
peuvent comporter de men•ons ou de messages contrevenant à l’ordre public et aux bonnes mœurs.
En aucun cas la responsabilité de l’Exploitant ne peut être recherchée en cas d’incident ou d’accident résultant de la présence de ces marquages.

Cahier des Clauses Générales

page 25

CONDITIONS GENERALES DE LOCATION

A. 9. 12. 2 – Partenaires de l’exploitant
L’Exploitant se réserve le droit exclusif de l’u•lisa•on du hall pour des opéra•ons d’aﬃchage publicitaire et/
ou de partenariat.
Si l’Exploitant a conclu des accords de partenariat, et qu’à l’occasion d’une ou de plusieurs manifesta•ons,
ceux-ci se révèlent être contradictoires avec les accords que le Bénéﬁciaire aura conclu de son côté, une solu•on négociée sera recherchée. En cas d’échec, les accords de partenariat du Bénéﬁciaire seront prioritaires
sur ceux de l’Exploitant, dans l’ensemble de l’établissement.
L’Exploitant pourra réaliser des opéra•ons de partenariat durable avec des entreprises. Dans ce cadre, des
places mises en vente par le Bénéﬁciaire pourront être achetées par l’Exploitant dans les points de vente
habituels ou au Bénéﬁciaire; leur nombre ne pourra excéder 5% de l’ensemble des billets mis en vente par le
Bénéﬁciaire.
Les rece•es de bille•erie correspondant à ces places seront déduites du montant de la rece•e brute pour
déterminer le coût de loca•on de la salle proprement dite.

A. 9. 13 - Prise de vues, de son, capta!on audiovisuelle
Toute prise de vue ou de son, toute photographie, tout enregistrement total ou par•el eﬀectué durant la
manifesta•on, quel qu’en soit le support ou la des•na•on, doit faire l’objet d’une demande préalable du Bénéﬁciaire auprès de l’Exploitant. L’autorisa•on par l’Exploitant est indépendante des obliga•ons de sécurité
et fait l’objet d’un avenant précisant les modalités de prise de vues, d’enregistrement et de diﬀusion ainsi que
le montant des droits correspondants prévus au tarif en vigueur.
En cas d’autorisa•on, le Bénéﬁciaire doit s’engager à faire men•on du fait que l’enregistrement a été réalisé
dans le ZENITH DE NANTES METROPOLE, de façon apparente et conformément aux modalités qui ont été
déterminées dans l’avenant.
Le Bénéﬁciaire autorise l’Exploitant à photographier la manifesta•on à des ﬁns exclusivement d’archives du
ZENITH DE NANTES METROPOLE. Ce•e réalisa•on ne donne lieu à aucune percep•on de droits.
L’ar•cle 1-•tre 4 du volet 4 du règlement intérieur consacré au public informe celui-ci que son image est suscep•ble de ﬁgurer sur des supports audiovisuels élaborés à par•r de séquences captées dans le ZENITH DE
NANTES METROPOLE, ou d’être diﬀusée dans des émissions de télévision ﬁlmées dans le ZENITH DE NANTES
METROPOLE.
La diﬀusion de ce•e informa•on ne saurait se subs•tuer aux obliga•ons d’informa•ons spéciﬁques auxquelles le Bénéﬁciaire doit se soume•re et n’engage pas pour autant la responsabilité ou la coresponsabilité de
l’Exploitant dans le cas où des spectateurs ﬁlmés contre leur gré engageraient des poursuites.

A. 9. 14 - Projec!on cinématographique
Toute projec•on de documents cinématographiques non revêtus d’un visa de la Commission de Censure du
Centre Na•onal de la Cinématographie est interdite, sauf si la preuve est apportée que la projec•on envisagée fait l’objet d’une déroga•on de visa de ce•e commission.

A. 9. 15 - Films publicitaires
Toute projec•on de ﬁlms publicitaires, aussi bien à l’ini•a•ve du Bénéﬁciaire qu’à celle de l’Exploitant, doit
obtenir l’accord des 2 par•es.
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A. 9. 16 - Niveau sonore
Le Bénéﬁciaire qui met en œuvre le matériel de sonorisa•on est garant de sa conformité et engage sa responsabilité en cas d’infrac•on et de réclama•on par un •ers.
Durant la représenta•on, le Bénéﬁciaire s’engage à respecter et à faire respecter par ses salariés, les prestataires de service et les sous traitants qu’il s’adjoint, la limita•on sonore telle qu’elle est déﬁnie par les disposi•ons du décret n° 98 – 1143 du 15 décembre 1998 rela•f aux prescrip•ons applicables aux établissements
ou locaux recevant du public et diﬀusant à •tre habituel de la musique ampliﬁée.
La salle est équipée d’un limiteur de pression acous•que que le Bénéﬁciaire a obliga•on d’insérer ou de
faire insérer dans sa chaîne de diﬀusion sonore. En cas d’impossibilité, seules font foi les mesures eﬀectuées
par l’Exploitant pour déterminer la pression acous•que dans la salle. Cependant, le Bénéﬁciaire pourra faire
procéder de manière contradictoire et à ses frais, par un organisme agréé, à des mesures rela•ves au niveau
sonore.
Tout dépassement des niveaux réglementaires entraînera l’applica•on de plein droit d’une pénalité déﬁnie dans les tarifs en vigueur. L’applica•on de ce•e pénalité n’exonère d’aucune manière le Bénéﬁciaire des
conséquences civiles et pénales auxquelles il s’expose par le non respect de la réglementa•on.

A. 9. 17 - Etat des lieux / Dégrada!ons
Le Bénéﬁciaire prend les locaux, équipements et matériels demandés dans l’état où ils se trouvent au moment de l’entrée en jouissance et les rend dans le même état à la libéra•on des lieux.
A la prise de possession des lieux, l’Exploitant remet un état des lieux au Bénéﬁciaire ou à son représentant.
A défaut d’observa•on par ce dernier, il est validé. A la libéra•on des lieux par le Bénéﬁciaire, l’Exploitant lui
signiﬁe toute modiﬁca•on et/ou vol et dégrada•on constatés.
Tout vol, modiﬁca•on ou dégrada•on constaté par l’Exploitant sur les locaux, équipements ou matériels, au
cours d’une manifesta•on engage la responsabilité solidaire de son auteur et du Bénéﬁciaire. Si l’auteur n’est
pas iden•ﬁé, le Bénéﬁciaire supporte seul les frais de répara•on ou de remise en état.

A. 9. 18 – Badges accès Backstage
Le Bénéﬁciaire s’engage à l’Exploitant, au plus tard 6 heures avant le début de la représenta•on , 8 badges
perme•ant l’accès des représentants de la direc•on et des techniciens du Zénith de Nantes Métropole à tous
lies lieux mis à disposi•on (cf. A. 5. 2. 1).

ARTICLE A. 10 - ASSURANCE
A. 10. 1 – Risque d’annula!on, résolu!on et ou résilia!on
A la signature du contrat de loca•on, le Bénéﬁciaire fournit à l’Exploitant une a•esta•on prouvant qu’il a
conclu une police d’assurance contre tous risques d’annula•on, résolu•on ou résilia•on du contrat de loca•on à concurrence du prix total du contrat de loca•on, quelle qu’en soit la cause, même en cas de force
majeure de telle sorte que l’Exploitant soit couvert intégralement du préjudice ﬁnancier en résultant. Ce•e
condi•on est essen•elle et déterminante pour l’Exploitant, sans laquelle il n’aurait pas contracté.
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A. 10. 2 – Responsabilité Civile Organisateur de Spectacles
Le Bénéﬁciaire s’engage à contracter une assurance « Responsabilité civile organisateur de spectacles »
contre tous dommages corporels, matériels ou immatériels causés aux •ers (notamment aux spectateurs,
au personnel de l’Exploitant et au personnel des sous traitants de l’Exploitant), à la salle et à ses installa•ons
annexes (bureaux administra•fs, poste de gardiennage, poste de transforma•on EDF, groupe électrogène,
centrale de chauﬀage, clôtures, …), pour des montants suﬃsamment importants.
Conformément à la réglementa•on municipale en vigueur, le Bénéﬁciaire doit également couvrir les conséquences pécuniaires pouvant lui incomber du fait des dommages corporels et matériels causés aux •ers aux
abords immédiats de la salle, sans pouvoir excéder un périmètre de 50 mètres.

A. 10. 3 – Clause de renoncia!on
L’assurance responsabilité civile du Bénéﬁciaire comporte obligatoirement une clause de renoncia•on à recours contre l’Exploitant et ses assureurs.
A ce •tre, le Bénéﬁciaire et son assureur renoncent à tous recours contre l’Exploitant et ses assureurs pour
tous sinistres aﬀectant tous les biens qu’il introduit dans l’enceinte du ZENITH.
Il est précisé que l’assurance de l’Exploitant comporte, pour sa part, une clause de renoncia•on au recours
contre le Bénéﬁciaire et ses assureurs pour les dommages matériels d’incendie causés lors du spectacle.

ARTICLE A. 11 – SECURITE
A. 11. 1 – Installa!on et mise en œuvre des équipements du Bénéﬁciaire
Pendant toute la durée d’u•lisa•on des lieux, le Bénéﬁciaire doit respecter et faire respecter par les personnes par•cipant aux manifesta•ons sous sa responsabilité :
• les disposi•ons de police administra•ve, générales et spéciales,
• la législa•on du travail,
• le cahier des charges d’exploita•on technique et de sécurité de l’établissement (voir II des Condi•ons
Générales de loca•on du Zénith Nantes Métropole), ainsi que les consignes intérieures de sécurité,
• les disposi•ons du volet 2 du règlement intérieur.
• et plus généralement, toute réglementa•on par•culière applicable à l’objet des présentes.
Le Bénéﬁciaire communique à l’Exploitant le nombre de personnels qui peuvent avoir accès au lieu.
Le Bénéﬁciaire et l’Exploitant s’informent mutuellement des badges de reconnaissance portés par leurs personnels respec•fs, ainsi que les zones auxquels ces badges donnent accès.

A. 11. 2 – Sécurité du public
Le Bénéﬁciaire s’engage à faire tout ce qui est nécessaire pour que le nombre de spectateurs ne dépasse pas
le nombre maximum prévu dans la conﬁgura•on retenue et à ne rien faire qui puisse empêcher l’Exploitant
de refuser l’admission d’un nombre de personnes supérieur à ce maximum prévu.
Le Bénéﬁciaire s’engage à porter à la connaissance du public les disposi•ons du Règlement Intérieur le concernant ( Volet 4).
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L’accueil, le placement et la sécurité du public sont placés sous la responsabilité de l’Exploitant.
A la ﬁn de la représenta•on, le Bénéﬁciaire s’engage formellement à ne pas enlever les barrières de protec•on de la scène, ni à démonter son matériel installé en plafond technique ou dans la salle avant que l’autorisa•on du début de démontage ne soit donnée par le représentant de l’Exploitant. Ce•e autorisa•on ne peut
intervenir avant que le dernier spectateur n’ait qui•é la salle.
L’Exploitant fera expulser toute personne qui refuserait de se conformer à la police des lieux ou qui perturberait le bon déroulement de la manifesta•on.

ARTICLE A. 12 – RESILIATION
A. 12. 1 - Résilia!on avant la manifesta!on
En cas de résilia•on du contrat par le Bénéﬁciaire, pour quelque cause que ce soit (y compris les cas de force
majeure, les cas d’interdic•on d’ouverture au public ou d’interdic•on de la manifesta•on par les Autorités,
mais sous réserve que ces causes soient étrangères à l’Exploitant), les disposi•ons ci-après sont applicables
immédiatement et de plein droit au proﬁt de l’Exploitant :
> le remboursement des frais et débours eﬀec•vement exposés par l’Exploitant au •tre des services à
exécuter,
> le paiement au proﬁt de l’Exploitant, d’une indemnité, calculée sur le montant du minimum garan•.
aux taux ci-dessous :
• 20% si la résilia•on intervient plus de 6 mois avant le premier jour d’u•lisa•on du lieu
• 40% si la résilia•on intervient entre 6 mois et 3 mois jours avant le premier jour d’u•lisa•on du lieu
• 60 % si la résilia•on intervient entre 3 mois et 30 jours avant le premier jour d’u•lisa•on du lieu
• 100% si la résilia•on intervient moins 30 jours avant le premier jour d’u•lisa•on du lieu

A. 12. 2 – Résilia!on pendant la manifesta!on
Si pour une cause étrangère à l’Exploitant, une ou plusieurs séances ne peuvent avoir lieu pendant la période
de manifesta•on, le minimum garan• est exigible dans sa totalité pour les séances interrompues ou annulées.

A. 12. 3 – Indisponibilité de la salle
S’il devient impossible de disposer, au jour et à l’heure prévue, des locaux pour une cause qui ne soit pas
imputable à l’Exploitant, celui-ci est seulement tenu au remboursement des sommes encaissées, sous déduc•on des frais engagés par l’Exploitant pour la prépara•on de la manifesta•on.

A. 12. 4 - Résilia!on à !tre de sanc!on
Tout manquement grave par une par•e à l’une quelconque de ses obliga•ons entraîne de plein droit la faculté
pour l’autre par•e de me•re ﬁn au contrat par simple le•re recommandée avec accusé de récep•on huit
jours après une mise en demeure de remédier au manquement constaté et resté sans eﬀet.
L’Exploitant est dispensé de tout préavis en cas de manquement aux ar•cles A. 1 et A. 7.
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A. 13 - CONTESTATIONS ET LITIGES
Tout li•ge portant sur l’interpréta•on ou l’exécu•on du présent cahier des condi•ons générales, des op•ons, de la réserva•on ou du contrat de loca•on lui-même, est porté devant le tribunal compétent de
Nantes. Le droit français est applicable.
Seul le texte en français des documents entre les par•es fait foi.
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II • CAHIER DES CHARGES TECHNIQUES ET DE SÉCURITÉ

Cahier des Charges Techniques
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A - PREAMBULE
D’une manière générale, le Bénéﬁciaire est tenu de respecter l’ensemble des réglementa•ons en vigueur, et
par•culièrement celles qui sont applicables dans les établissements recevant du public de type L de première
catégorie, pouvant avoir des ac•vités de type N.
Par ailleurs, l’établissement du ZENITH DE NANTES METROPOLE a été conçu et réalisé selon un dimensionnement des équipements déﬁni par le maître d’ouvrage de l’opéra•on.
Le cahier des charges technique et de sécurité décrit les caractéris•ques des équipements et les contraintes
d’exploita•on qu’il est impéra•f de respecter, tant sur le plan de la sécurité que sur celui de la pérennité des
installa•ons
Le Bénéﬁciaire s’engage donc à respecter l’ensemble de ce cahier des charges.
Toute demande de déroga•on devra être adressée par écrit à l’Exploitant et, en cas d’accord, devra faire l’objet d’un avenant au contrat.

B - CAHIER DES CHARGES TECHNIQUES
1. Plateau de scène
Scène standard de marque NIVOﬂex, type Maxistage, munie de roule•es et modulable par panneaux de 2,00
m par 1,00 m :
• hauteur standard 1,40 m (réglable de 1 m à 1,80 m par paliers de 20 cm)
• ouverture standard 22 m (réglable de 14 m à 30 m par paliers de 4 m)
• profondeur standard 16 m (réglable de 7 m à 19 m par paliers de 3 m)
• surface maximale disponible : 544 m²
• surcharge admissible 750 kg/m² uniformément répar•s
La scène est en•èrement démontable.
Le Bénéﬁciaire peut, à sa demande, u•liser sa propre scène dans la mesure où celle-ci est conforme à la réglementa•on en vigueur et que ses dimensions sont compa•bles avec le respect des règles de sécurité (surface,
poinçonnement du sol, accès du public aux issues etc.). Dans ce cas, l’Exploitant indiquera au Bénéﬁciaire la
capacité de public admissible dans la salle correspondant à la scène u•lisée par le Bénéﬁciaire.
La salle possède au total 20 lais de 5 m de largeur de pendrillons de couleur noire en coton 360 g/m², u•lisables indiﬀéremment pour cadrer la scène ou pour cons•tuer un rideau de fond de scène.
Il n’y a pas de rideau de devant de scène.

2. Régie
Les tables de mixages et installa•ons de régie devront obligatoirement être installées dans la salle aux emplacements prévus situés vers le milieu des gradins, dans l’axe de la scène :
• une plate-forme permanente de 8 m X 3 m
• une extension située en contrebas de la précédente mesurant 7,50 m X 2,20 m.
La liaison entre les plateformes de régie et l’espace scénique se fait par caniveaux techniques.
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3. Puissances électriques
L’électricité est distribuée en 400 Volts tétrapolaire, (230 Volts entre phase et neutre) 50 Hz
Le régime de neutre est de type TNC
Les intensités totales maximales disponibles sont les suivantes :
> 800 A/ phase u!lisables pour les équipements d’éclairage et de service
mis en place par le Bénéﬁciaire
> 250 A/phase u!lisables pour les équipements de sonorisa!on
mis en place par le Bénéﬁciaire, et fournis par l’intermédiaire d’un transformateur d’isolement.
Sans jamais pouvoir excéder 800 A/phase en intensité cumulée pour l’éclairage et le service et 250 A/
phase en intensité cumulée pour la sonorisa!on, le Bénéﬁciaire dispose des armoires suivantes, munies des
protec!ons indiquées ci-dessous :
• Eclairage scénique et services :
- Armoires situées derrière la scène (au lointain jardin)
> 1 armoire principale (TDL1) avec 800 A/phase en amont (protec!on ajustable), distribués sur 7
disjoncteurs tétra polaires + diﬀéren!els.
> 1 armoire (TDF2) avec 160 A/phase en amont, distribués sur 5 disjoncteurs tétra polaires + diﬀéren!els.
- Armoires situées sur le gril
> 10 armoires 125 A/phase
> 2 armoires 63 A/phase
- Armoires à l’extérieur du bâ!ment
> 1 armoire 63 A/phase côté «loge gardien»
> 1 armoire 40 A/phase côté catering produc!on

• Sonorisa!on scénique (au lointain cour):
- Armoires situées derrière la scène (au lointain cour)
> 1 armoire (TDS1) 250 A/phase en amont (protec!on ajustable), sur transformateur d’isolement,
et distribués sur 2 disjoncteurs tétra polaires + diﬀéren!els
> 1 armoire (TDF1) avec 160 A/phase en amont, distribués sur 5 disjoncteurs tétra polaires + diﬀéren!els
- Armoires situées sur le gril
> 2 armoires 63 A/phase reprises sur le transformateur d’isolement
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4. Accrochage sur le gril technique
Les caractéris•ques du gril technique sont les suivantes :
ᇉ

Poutres scénographiques disposées dans le sens LOINTAIN – FACE

Scène
- 28 poutres tridimensionnelles

Salle
- 3 poutres tridimensionnelles à proﬁls tubulaires

Charge maximum par poutre 8T. Charge ponctuelle maximale 2T. Accrochage de charges ver•cales et accrochage des charges entre deux poutres voisines par moyen d’élingues Y. Chaque poutre comporte une
membrure haute et une membrure basse côté cour et une membrure haute et une membrure basse côté
jardin. Accrochage des charges sur n’importe quelle membrure. Lorsque on applique deux charges sur les
membrures du même côté un espace minimal de 3.75m dans le sens lointain-face entre les deux charges doit
être respecté.
ᇉ

Poutres Treillis disposées dans les sens COUR - JARDIN

Scène (PS3-PS4-PS5-PS6)
- 4 poutres
- Charge maximum par poutre 8T
- Charge maximale ponctuelle 8T

Salle (PS1 et PS2)
- 2 poutres
- Charge maximum par poutre 2T
- Charge maximale ponctuelle 2T

Poutres à proﬁl tubulaire perme"ant l’accrochage de charges ver•cales uniquement au droit des nœuds.
Espacement ﬁxe des charges dans le sens jardin - cour de 5,55m (au droit des assemblages entre membrure
inférieure et diagonale).
ᇉ

Circula!on du gril

- Largeur des passerelles : 1,40m, sur plancher métallique en caillebo•s
- Charge maximum admissible : 150 daN/m²
- Emplacements des poursuites sur les passerelles avec diﬀérentes alimenta•ons électriques à proximité
- Accès par un monte-charge situé au lointain scène
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Une trame est une zone de gril comprenant une poutre treillis cour - jardin et les poutres scénographiques.
La trame A se trouve au-dessus de la scène à proximité du voile béton du fond de la scène. Les trames B, C et
D se trouvent au-dessus de la scène. La trame E se trouve en limite entre l’avant scène et la salle.
Exemples de disposi•ons autorisées maximales sur une trame B, C, D ou E (24T)

Le chargement scénographique répar! sur une trame ne doit pas dépasser 24T.
Les charges peuvent être appliquées sur les poutres scénographiques et/ou sur les poutres treillis en respectant les condi!ons rappelées ci-dessous.
Exemples de disposi•ons autorisées des charges sur les poutres scénographiques :

→ Dans le cas où les équipements techniques et scénographiques à me•re en œuvre pour la manifesta•on
faisant l’objet des présentes apparaîtraient surdimensionnée en regard des niveaux de charges admissibles
et de leur répar••on au Zénith de Nantes Métropole (cf. § 4. Accrochage sur le gril technique), il appar•endra au Bénéﬁciaire prendre les disposi•ons nécessaires à la modiﬁca•on de son plan d’accrochage.
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Ce•e démarche peut nécessiter la réalisa•on d’une étude par un cabinet spécialisé.
Que ce•e ini•a•ve soit diligentée à l’ini•a•ve du Bénéﬁciaire, ou que l’Exploitant en demande la conduite,
il appar•endra au seul Bénéﬁciaire de passer commande de ce•e étude, à ses frais. Une copie en sera obligatoirement remise à l’Exploitant, en complément de « la ﬁche technique du spectacle, du descrip•f des
aménagements, installa•ons prévues et plans correspondants » (cf. A.4.4 « Etablissement du Contrat de
Loca•on du Zénith de Nantes Métropole » des Condi•ons Générales de Loca•on).
5. Poursuites
Les projecteurs de poursuite peuvent être installés dans les passerelles techniques aux emplacements prévus
à cet eﬀet (9 emplacements).

C - CONSIGNES DE SECURITE
1. Interdic!ons & Obliga!ons
Aucune interven•on si minime soit elle, et quel qu’en soit le degré d’urgence ne peut jus•ﬁer le non respect
des consignes de sécurité.
En outre, tous les salariés et u•lisateurs du Zénith doivent se conformer au règlement intérieur de l’établissement. Ce dernier est aﬃché aux endroits prévus à cet eﬀet, aﬁn que chacun puisse en prendre connaissance.
Toute personne travaillant au sein du Zénith et constatant une anomalie doit immédiatement en informer le
responsable du Zénith Nantes Métropole.
Tout accident, même bénin, survenu au cours du travail ou d’un trajet eﬀectué dans le cadre du travail, doit
être immédiatement signalé et consigné dans le registre prévu à cet eﬀet.
La préven•on des risques passe par le respect des règles de sécurité quant à l’u•lisa•on et le port des Equipements de Protec•on Individuelle (EPI).
A ce •tre, les EPI nécessitent un temps de mise en œuvre qui fait par•e du temps de travail.
Toutes les installa•ons et tous les équipements ne peuvent être u•lisés exclusivement que par du personnel
qualiﬁé et habilité.
En par•culier, le chariot élévateur de marque STILL, mis à disposi•on des produc•ons ne peut être conduit que
par du personnel qualiﬁé, détenteur du CACES et après autorisa•on de conduite délivrée par l’employeur.
Conformément au code du travail et suivant la complexité technique de la manifesta•on organisée par le Bénéﬁciaire du contrat de loca•on du Zénith, le Zénith Nantes Métropole élabore un Plan de Préven•on qui doit
être approuvé et signé par toutes les Entreprises Extérieures appelées à travailler au sein de l’établissement.
En applica•on de la réglementa•on rela•ve à la circula•on des personnes et des engins (Arrêté du 02-121998, R 233-13-16 à 19), le Plan de Préven•on intègre un plan de circula•on établissant les règles de circula•on appropriées. (cf. plan de circula•on).
Conformément à la réglementa•on, (Art. L 56 arrêté du 5 février 2007) rela•ve au contrôle de la réac•on au
feu des matériaux, «les exploitants et les organisateurs sont conjointement responsables, chacun en ce qui
les concerne, du respect de la réac•on au feu des matériaux employés pour les décors».
Aﬁn de perme•re le contrôle de l’applica•on de ce•e disposi•on, le Bénéﬁciaire du contrat de loca•on du
Zénith de Nantes Métropole devra faire parvenir à l’exploitant, les Procès Verbaux de réac•on au feu des
matériaux u•lisés pour les décors, au moins 1 mois avant la date de la manifesta•on.
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Conformément à la réglementa•on, (Art. L 57 de l’arrêté du 5 février 2007) rela•ve aux vériﬁca•ons techniques et précau•ons d’exploita•on.
Au dessus des personnes, tout élément suspendu mobile ou démontable propre au spectacle ou à la série de
représenta•on en cours est admis si l’ensemble des disposi•ons suivantes est respecté :
• ils doivent être ﬁxés de manière à ne jamais cons•tuer un risque ;
• ils doivent être suspendus par deux systèmes dis•ncts et de concep•on diﬀérente ;
• une ronde doit être eﬀectuée avant le jeu par le personnel de l’établissement aﬁn de s’assurer qu’aucun
matériel ne soit suscep•ble de tomber ;
• leurs mouvements ne comprome•ent pas la sécurité et l’évacua•on du public ;
• les systèmes par•culiers de ﬁxa•on non répé••fs doivent faire l’objet d’une vériﬁca•on par un organisme agréé.
Conformément à l’ar•cle L 75 de l’arrêté du 5 février 2007, « seuls les décors en matériaux de catégorie M 1
ou classés B-s2, d0 sont autorisés ».
Si le Bénéﬁciaire ne se conforme pas à ce•e règle et u•lise des décors classés M 2 ou classés C-s2, d0 ou en
bois M 3 ou classés D-s3, d0, les prescrip•ons de la sous commission départementale de sécurité et d’accessibilité imposent, conformément à l’Art. L 75 :
• de limiter l’eﬀec•f de la salle à 6000 personnes maximum.
• d’interdire strictement l’emploi d’ar•ﬁces et de ﬂammes
Conformément à la réglementa•on, (Art. L 55 de l’arrêté du 5 février 2007) rela•ve à l’emploi d’ar•ﬁces et
de ﬂammes, «tout programme comprenant l’emploi d’ar•ﬁces ou de ﬂammes doit faire l’objet d’un examen
spécial de la commission de sécurité ; il ne peut être autorisé que si des mesures de sécurité appropriées aux
risques sont prises, et doit faire l’objet d’une demande spéciale (cf. § « Autorisa•ons »).
Conformément à l’arrêté du 19 mars 1993 en applica•on de l’ar•cle R 237-8 du code du travail, un permis de
feu doit être établi aﬁn de prévenir les risques d’incendie et d’explosion qui pourraient être causés par les
travaux par points chauds tels que soudage, découpage, meulage et autres travaux à ﬂamme.
La pyrotechnie rentrant dans ce•e catégorie, le permis de feu correspondant doit impéra•vement être établi
avant le •r.
Conformément à l’ar•cle AM 17 § 3, le dessous de scène doit être débarrassé de tout dépôt de ma•ères combus•bles. Il sera rendu inu•lisable et inaccessible par une cloison extérieure en matériaux de catégorie M3
ne comportant que des ouvertures de visite.
La scène sera recoupée tous les 100m² par des cloisonnements en matériaux de catégorie M1.
Si le cloisonnement n’est pas envisageable du fait d’une ou de plusieurs extensions de scène ou du fait de
l’u•lisa•on d’une autre scène que celle mise à disposi•on au Bénéﬁciaire par le Zénith Nantes Métropole,
un agent de sécurité incendie supplémentaire dédié à la surveillance de la dite scène sera mis en place par le
Zénith Nantes Métropole, aux frais du Bénéﬁciaire.

1.1 - Autorisa•ons
Dans le cas où la manifesta•on ne correspondrait pas à une conﬁgura•on agréée, ou si des disposi•ons par•culières à la manifesta•on nécessitent des autorisa•ons de la part des instances départementales chargées
de la sécurité, la manifesta•on prévue, telle que déﬁnie aux condi•ons par•culières, ne peut avoir lieu que si
l’Exploitant ob•ent les autorisa•ons nécessaires.
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1.2 - Aménagements et équipements intérieurs de la salle
Les aménagements et les décora•ons des locaux à l’ini•a•ve du Bénéﬁciaire doivent, dans tous les cas, être
autorisés par l’Exploitant. Ils sont eﬀectués sous son contrôle aux frais du Bénéﬁciaire et ne doivent entraîner
aucune détériora•on des locaux. Ils doivent par ailleurs respecter les règlements de sécurité en vigueur tant
en ce qui concerne leur nature que leur disposi•on et en par•culier le règlement de sécurité contre l’incendie rela!f aux établissements recevant du public – disposi!ons générales :
• Eléments de décora•on : ar•cles AM 9 à AM 10
• Tentures, por•ères, rideaux, voilages : ar•cles AM 11 à AM 14
• Gros mobilier, agencement principal, aménagements de plancher léger en superstructures : ar•cles
AM 15 à AM 17 & AM 19
Toute mise en œuvre d’équipement spéciﬁque (pyrotechnie, matériaux spéciaux, etc.) ainsi que tout aménagement par•culier de la salle (structure, gradins …) doit faire l’objet d’une demande par l’Exploitant aux
services compétents de la Mairie de Saint-Herblain, sur la foi des éléments et informa•ons transmis par le
Bénéﬁciaire à l’Exploitant.
Le Bénéﬁciaire devra adresser un dossier complet de demande d’autorisa•on à la direc•on technique du
Zénith Nantes Métropole au moins huit semaines avant. Le dossier sera visé par la direc•on technique puis
communiqué au pole ERP de la mairie de Saint-Herblain où il sera instruit.
Faute de pouvoir disposer du dossier complet dans les délais impar•s, la ville de Saint Herblain ne pourra recueillir l’avis du SDIS (service départemental d’incendie et de secours), et sera dans l’impossibilité d’autoriser
le spectacle ou la mise en œuvre des aménagements par•culiers prévus (scénographie, conﬁgura•on de la
salle, pyrotechnie, etc.).
Le dossier complet comprend :
• un descrip•f de la manifesta•on (décors, classement au feu, etc…) avec précision de la jauge maximale
des spectateurs a!endus.
• un descrip•f des eﬀets scéniques (pyrotechnie, lasers avec cer•ﬁcat de conformités aux normes) avec
précision de leur implanta•on (niveau scène / public, de haut en bas).
• la qualiﬁca•on du personnel intervenant (ar•ﬁciers, mise en œuvre lasers)
• un plan d'implanta•on scène / salle / public.

1.3 - Aménagements et équipements extérieurs à la salle
Le Bénéﬁciaire peut, s’il le souhaite, après accord écrit de l’Exploitant et sous le contrôle de ce dernier, installer à sa charge sur le parking intérieur du ZENITH, des structures autoportées des•nées à recevoir des ac•vités (accueil, restaura•on, cuisines, loges, etc.) en liaison avec l’événement présenté à l’intérieur du ZENITH.
(Dossier de sécurité à transme!re au service protec•on civile de la mairie de Saint Herblain)
Pour l’installa•on des structures, le Bénéﬁciaire doit obligatoirement faire appel à des prestataires agréés par
l’Exploitant, dont la liste sera communiquée sur simple demande.

1.4 - Niveau sonore
Le Bénéﬁciaire qui met en œuvre le matériel de sonorisa•on est garant de sa conformité et engage sa responsabilité en cas d’infrac•on et de réclama•on par un •ers.
Durant la représenta•on, le Bénéﬁciaire s’engage à respecter et à faire respecter par ses salariés, les prestataires de service et les sous traitants qu’il s’adjoint, la limita•on sonore telle qu’elle est déﬁnie par les disposi•ons du décret n° 98 – 1143 du 15 décembre 1998 rela•f aux prescrip•ons applicables aux établissements
ou locaux recevant du public et diﬀusant à •tre habituel de la musique ampliﬁée.
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La salle est équipée d’un limiteur de pression acous•que que le Bénéﬁciaire a obliga•on d’insérer ou de
faire insérer dans sa chaîne de diﬀusion sonore.
Tout dépassement des niveaux réglementaires entraînera l’applica•on de plein droit d’une pénalité déﬁnie dans les tarifs en vigueur. L’applica•on de ce!e pénalité n’exonère d’aucune manière le Bénéﬁciaire des
conséquences civiles et pénales auxquelles il s’expose par le non respect de la réglementa•on.

1.5 - Etat des lieux / Dégrada•ons
Le Bénéﬁciaire prend les locaux, équipements et matériels demandés dans l’état où ils se trouvent au moment de l’entrée en jouissance et les rend dans le même état à la libéra•on des lieux.
A la prise de possession des lieux, l’Exploitant remet un état des lieux au Bénéﬁciaire ou à son représentant.
A défaut d’observa•on par ce dernier, il est validé. A la libéra•on des lieux par le Bénéﬁciaire, l’Exploitant lui
signiﬁe toute modiﬁca•on et/ou vol et dégrada•on constaté.
Tout vol, modiﬁca•on ou dégrada•on constaté par l’Exploitant sur les locaux, équipements ou matériels, au
cours d’une manifesta•on engage la responsabilité solidaire de son auteur et du Bénéﬁciaire.
Si l’auteur n’est pas iden•ﬁé, le Bénéﬁciaire supporte seul les frais de répara•on ou de remise en état.
Les loges, le catering, la buanderie, les ves•aires sont mis à disposi•on du bénéﬁciaire avec le mobilier. Si le
Bénéﬁciaire souhaite changer la disposi•on des lieux, il est tenu de rétablir la disposi•on ini•ale avant l’état
des lieux sortant.
Dans le cas ou le mobilier ne serait pas remis à sa place il sera facturé au Bénéﬁciaire un forfait de remise en
état ini•al.

1.6 - Sta•onnement
Voie pompier : En ce qui concerne le sta•onnement, conformément à l’Ar•cle CO 2 § 2. et pour faire suite aux
prescrip•ons de la sous commission départementale de sécurité et d’accessibilité il est formellement interdit
de sta•onner sur la voie pompier cons•tuée par la voie circulaire, autour du Zénith.

1.7 - Stockage
• Il est interdit de stocker du matériel sur la voie pompier.
• Il est interdit de stocker du matériel dans les cours, a côté de la cuisine (en par•culier pour le prestataire, chargé du catering qui ne doit rien stocker devant les issues de secours de la cour ouest) et a côté
du PC sécurité.
En applica•on de l’ar•cle CO 28 & L 8 concernant les Locaux à risques par!culiers, des locaux dédiés au
stockage sont mis à la disposi•on du Bénéﬁciaire. Ils sont situés à cour et au lointain de l’espace scénique. En
dehors de ces locaux aucun stockage n’est autorisé au sein du Zénith Nantes Métropole.
De la même façon, les produc•ons repartent avec la totalité de leur matériel et aucun stockage ne sera accepté sous la garde du Zénith.

1.8 - Interdic•on de fumer
Il est strictement interdit de fumer dans les locaux à usage collec•f.
Décret n° 2006-1386 du 15 novembre 2006 ﬁxant les condi•ons d’applica•on de l’interdic•on de fumer
dans les lieux aﬀectés à un usage collec•f :
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Pris sur la base de l’ar•cle L. 3511-7 du code de la santé publique, il répond à trois objec•fs essen•els :
• poser le principe d’une interdic•on totale de fumer dans les lieux à usage collec•f et notamment sur le
lieu de travail ;
• déﬁnir les condi•ons strictes de mise à disposi•on d’emplacements dédiés aux fumeurs ;
• renforcer le disposi•f de sanc•ons.
Art. R. 3511-1. - L’interdic•on de fumer dans les lieux aﬀectés à un usage collec•f men•onnée à l’ar•cle L.
3511-7 s’applique dans tous les lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou qui cons•tuent des lieux
de travail.
Ce principe s’applique à l’ensemble des entreprises depuis le 1er février 2007.
Le directeur d’établissement dispose pour ce faire de son pouvoir d’organisa•on au sein de l’entreprise corrélé, au besoin, de son pouvoir disciplinaire.
Art. R. 3512-1. - Le fait de fumer dans un lieu à usage collec•f men•onné à l’ar•cle R. 3511-1 est puni de
l’amende prévue pour les contraven•ons de la troisième classe.
L’employeur peut user de son pouvoir disciplinaire aﬁn de faire respecter ses instruc•ons, inhérentes en l’espèce à une obliga•on légale et réglementaire.
Le bénéﬁciaire et ses employés doivent se conformer à ce•e interdic•on sans aucune déroga•on.

2. Vériﬁca"ons
Avant chaque manifesta•on le Bénéﬁciaire est tenu de faire parvenir à l’Exploitant les Procès Verbaux des
vériﬁca•ons périodiques réglementaires en ce qui concerne les matériels suivants qu’il u•lise :
- Matériel électrique (règlement de sécurité/Art. EL 19)
- Equipements de travail - levage (Arrêté du 01 03 2004)
- Équipements sous pression (Décret du 13 12 1999)
- Appareils de cuisson (Règlement de sécurité/Art. GC 22)
- Elévateurs divers (Arrêté du 01/03/2004)
- Réac•on au feu des matériaux u•lisés pour les décors (arrêté du 5 février 2007, Art. L 56)

3 - Opéra"ons de chargement et de déchargement
(Arrêté du 26 avril 1996)
Ⴇ Ar•cle 1er
Les règles de coordina•on de la préven•on déﬁnies au présent arrêté adaptent celles qui sont énoncées aux
ar•cles R.237-4, R. 237-6, R. 237-7, R.237-8, et R.237-22 du code du travail pour les opéra•ons de chargement ou de déchargement exécutées par des entreprises extérieures eﬀectuant le transport de marchandises, en provenance ou a des•na•on d’un lieu extérieur à l’enceinte de l’entreprise u•lisatrice, dite entreprise
d’accueil(…)
Ⴇ Ar•cle 2
Les opéra•ons de chargement et de déchargement telles que déﬁnies à l’ar•cle précédent doivent faire l’objet d’un document écrit dit « protocole de sécurité » remplaçant le plan de préven•on prévu aux ar•cles
R.237-7 et suivants.
Le protocole de sécurité comprend toutes les indica•ons et informa•ons u•les à l’évalua•on des risques de
toute nature générés par l’opéra•on, et les mesures de préven•on et de sécurité qui doivent être observées
à chacune des phases de sa réalisa•on.
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Ces informa•ons concernent notamment :
Pour l’entreprise d’accueil :
• Les consignes de sécurité, et par•culièrement celles qui concernent l’opéra•on de chargement ou de
déchargement,
• Le lieu de livraison ou de prise en charge, les modalités d’accès aux postes de chargement ou de déchargement accompagnés d’un plan et des consignes de circula•on,
• Les matériels et engins spéciﬁques u•lisés pour le chargement et le déchargement,
• Les moyens de secours en cas d’accident ou d’incident,
• L’iden•té du responsable désigné par l’entreprise d’accueil, auquel l’employeur délègue ses a"ribu•ons conformément à l’ar•cle R. 237-3.

Pour le transporteur :
• Les caractéris•ques du véhicule, son aménagement et ses équipements,
• La nature et le condi•onnement de la marchandise,
• Les précau•ons ou sujé•ons par•culières résultant de la nature des substances ou produits transportés, notamment celles qui sont imposées par la réglementa•on rela•ve au transport des ma•ères
dangereuses.
Ⴇ Ar•cle 3
Le protocole de sécurité déﬁni à l’ar•cle 2 est établi dans le cadre d’un échange entre les employeurs concernés ou leurs représentants, préalablement à la réalisa•on de l’opéra•on.

Cahier des Charges Techniques
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III • VOLETS 2 ET 4 DU RÉGLEMENT INTERIEUR
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Le Bénéﬁciaire a obliga•on d’appliquer et de faire appliquer les par•es du règlement intérieur qui l’intéressent :
• le Volet 2 « Le Bénéﬁciaire »
• le Volet 4 « Le public »

A - VOLET 2 - LE BENEFICIAIRE
1. Préambule
D’une manière générale, le Bénéﬁciaire du Zénith de Nantes Métropole, est tenu de respecter et de faire respecter à ses employés et aux prestataires placés sous sa responsabilité, pendant toute la durée d’u•lisa•on
du lieu :
• les prescrip•ons légales et réglementaires sur la sécurité contre l’incendie, et en par•culier celles qui
s’appliquent dans les établissements recevant du public (ERP)
• les disposi•ons du Code du Travail en vigueur sur le territoire na•onal
• le présent règlement intérieur et de sécurité du Zénith de Nantes Métropole

En conséquence, les obliga•ons ﬁgurant dans ce volet 2 concernant le Bénéﬁciaire ne feront référence qu’aux
disposi•ons par•culières applicables à l’établissement « le ZENITH DE NANTES METROPOLE ». Les disposi•ons
générales concernant la sécurité contre l’incendie et la législa•on du travail ne seront pas rappelées.

2. Titre 1- Accès piétons et véhicules, sta!onnements
Les accès piétons et véhicules du Bénéﬁciaire et de ses prestataires se feront exclusivement par l’entrée
technique/ar•stes située à l’arrière du ZENITH DE NANTES METROPOLE.

2.1 - Accès piétons
L’accès piétons est contrôlé par des personnels mis en place par l’Exploitant.
L’Exploitant fait son aﬀaire des autorisa•ons d’accès concernant son personnel, ses prestataires et ses propres invités V.I.P.
S’agissant des personnels du Bénéﬁciaire, de ses prestataires et de ses invités V.I.P., l’accès des piétons dans
l’enceinte arrière est strictement réglementé par un système de badges délivrés par le Bénéﬁciaire, en accord
avec l’Exploitant. La possession d’un billet ou d’une invita•on non accompagné d’un badge ne permet pas
l’accès à l’enceinte arrière du Zénith.
Les badges autorisent l’accès à des zones déﬁnies par le Bénéﬁciaire à l’exclusion de celles réservées à l’Exploitant et à ses prestataires.

2.2 - Accès véhicules et sta!onnements
Tout véhicule accédant au Zénith par l’entrée technique/ar•stes, doit être muni d’un « Pass Parking » délivré exclusivement par l’Exploitant. Ces pass parking, remis au Bénéﬁciaire avant la mise à disposi•on du
lieu, dis•ngueront l’accès à 2 zones de sta•onnement :
• l’enceinte arrière proprement dite
• le parking professionnel
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L’enceinte arrière proprement dite est principalement des•née au sta•onnement des véhicules lourds (camions, bus) et dans la mesure des possibilités aux véhicules légers de la produc•on. Tout sta•onnement dans
la Voie Pompiers matérialisée au sol est prohibé, sur toute sa longueur.
Le parking professionnel est réservé au sta•onnement des véhicules légers et son accès est strictement interdit aux véhicules lourds.
Dans tous les cas, le sta•onnement se fait exclusivement sur les emplacements clairement signalisés au sol,
en dehors de la Voie Pompiers, et à l’excep•on des emplacements réservés au personnel de l’Exploitant.

3. Titre 2- Respect des consignes de sécurité

3.1 - Sécurité incendie
Il est interdit de gêner ou d’empêcher l’accès aux moyens, mobiles ou ﬁxes de lu"e contre l’incendie (ex•ncteurs, etc.).
Il est formellement interdit d’occulter de quelque manière que ce soit les issues de secours clairement signalées ou de gêner leur accès.
Le Bénéﬁciaire s’engage à ne pas introduire de produits inﬂammables (gaz, liquides etc.) dans la salle pendant
les séances. En conséquence l’u•lisa•on ou le sta•onnement de chariots élévateurs ou de nacelles à gaz
combus•on est interdit dans la salle pendant la durée des séances.
Pour toute introduc•on de ces produits en dehors des séances, le Bénéﬁciaire doit avoir obtenu l’autorisa•on
de l’Exploitant.
Dans le cas où le Bénéﬁciaire met en œuvre des disposi•fs scénographiques et des matériels appelant une
autorisa•on spéciﬁque (voir A – 9. 7. du cahier des clauses générales), il s’engage à respecter l’intégralité des
prescrip•ons contenues dans ce"e autorisa•on et à en communiquer copie à l’Exploitant lors de la prise de
possession des lieux.

3.2 - U!lisa!on des passerelles et du plafond technique
L’accès aux passerelles et au plafond technique est formellement interdit à toute personne étrangère à l’organisa•on technique de la manifesta•on, notamment pendant les séances.
Le port du harnais dans les passerelles non sécurisées et les ponts, ainsi que le port de gants, de casques et
de chaussures de sécurité sont obligatoires.
Tout matériel accroché dans les passerelles, dans le plafond technique ou dans les ponts mobiles doit disposer de deux systèmes d’accrochage dis•ncts et de concep•on diﬀérente.
Les ou•ls et les pe•ts ustensiles tels que clés à mole"e ou lampes de poche, doivent être munis d’un système
d’accrochage individuel.
Tous les autres objets non nécessaires au bon déroulement de la manifesta•on (nourriture, bouteilles, canettes, sacs etc.) sont strictement interdits dans les passerelles et dans le plafond technique.
Pendant les séances, l’ensemble des circula•ons du plafond technique et les passerelles doivent être dégagés
de tout obstacle (chaises, ﬂy cases, caisses à ou•ls, câbles non u•lisés etc.).
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3.3 - Autres disposi•ons
Conformément aux disposi•ons légales en vigueur, le Bénéﬁciaire s’engage à respecter et à faire respecter par
ses employés et par ses prestataires, les interdic•ons de fumer, ainsi que les zones non-fumeurs.
La déten•on du permis correspondant pour toute personne conduisant un chariot élévateur et/ou une nacelle est obligatoire. Ce document doit pouvoir être présenté à l’Exploitant.
Les raccordements électriques sur les alimenta•ons fournies par le ZENITH DE NANTES METROPOLE sont
exclusivement eﬀectués par l’Exploitant, seul habilité à valider les installa•ons mises en œuvre par le Bénéﬁciaire, ainsi qu’à eﬀectuer le calibrage des protec•ons électriques des dites alimenta•ons.
L’accrochage de matériel sur la structure de la salle doit être eﬀectuée en accord avec l’Exploitant, par du
personnel qualiﬁé. En cas de li•ge concernant le poids total admissible sur la structure de la salle, l’Exploitant
se réserve le droit de faire intervenir un organisme de contrôle agréé, aux frais du bénéﬁciaire.
Dans tous les cas, toute installa•on est soumise à la valida•on des services techniques de l’Exploitant.
La modiﬁca•on des emplacements des garde-corps de la scène ne peut se faire sans l’accord de l’Exploitant,
seul habilité à y procéder.
Par ailleurs, le montage et le démontage des barrières de sécurité de devant de scène seront eﬀectués obligatoirement par l’Exploitant.
A la ﬁn de la représenta•on, le Bénéﬁciaire s’engage formellement à ne pas démonter son matériel installé
en plafond technique ou dans la salle avant que l’autorisa•on ne lui soit donnée par l’Exploitant. Celle-ci ne
peut intervenir avant que le dernier spectateur ait qui•é la salle.

B - VOLET 4 - LE PUBLIC
1. Titre 1 – Condi!ons d’Accès à la Salle
1.1 - Préambule
Tout spectateur qui ne se conformerait pas au règlement intérieur, ainsi qu’à certaines disposi•ons spéciﬁques
de la salle pourra se voir refuser l’entrée du site, ou s’en faire expulser sans pouvoir prétendre au remboursement de son billet.
1.2 - Ar•cle 1
L’accès à la salle ne peut être donné qu’au spectateur muni d’un billet, d’une invita•on, ou d’un •tre de servitude a•ribué par le Zénith de Nantes Métropole.
1.3 - Ar•cle 2
A l’entrée du site (pré contrôle), le spectateur peut être amené à subir une palpa•on de sécurité et présenter,
éventuellement, son sac ouvert au service de sécurité de l’établissement pour un contrôle visuel.
L’accès de la salle pourra être refusé à toute personne refusant de se soume•re à ce•e mesure de sécurité.
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1.4 - Ar•cle 3
Il est interdit d’entrer dans la salle avec les appareils photos, d’enregistrement sonore et/ou audiovisuels.
Une consigne est organisée par le Zénith de Nantes Métropole. Les objets interdits ou dangereux pourront
être mis en consigne à l’entrée de l’établissement. En cas de vol ou de perte de ces objets, la direc•on de na
salle ne pourra être tenue pour responsable.
Si le propriétaire d’un objet non autorisé refuse de s’en séparer, l’accès de la salle lui sera refusé sans remboursement du billet.

1.5 - Ar•cle 4
Pour des raisons de sécurité, il est formellement interdit d’introduire, dans le site, des armes, substances
explosives, inﬂammables ou vola•les, des bouteilles, récipients, objets tranchants ou contendants et, d’une
manière générale, tout objet suscep•ble de servir de projec•le. Il est également interdit d’introduire, dans
le site, tout objet dangereux et tout ar•cle pyrotechnique, des signes et banderoles de toute taille de nature
poli•que, idéologique, religieuse ou publicitaire.
Tout contrevenant aux disposi•ons ci-dessus engage sa responsabilité et s’expose à des poursuites.

1.6 - Ar•cle 5
Toute personne en état d’ivresse se verra interdire l’accès à la salle.

1.7 - Ar•cle 6
La direc•on du Zénith de Nantes Métropole se réserve le droit, selon la nature du spectacle, de refuser l’accès
aux enfants de moins de 10 ans non accompagnés d’un adulte, sans remboursement possible, en l’absence
d’une décharge dûment signée par un tuteur légal.

1.8 - Ar•cle 7
Les animaux, sauf cas excep•onnels (chien d’aveugle), sont interdits.

2. Titre 2 – Condi!ons d’accès au spectacle
2.1 - Ar•cle 1
En cas de placement libre, le billet ne donne pas nécessairement accès à une place assise.

2.2 - Ar•cle 2
En cas d’annula•on ou de report de la manifesta•on, le remboursement éventuel du billet sera soumis aux
condi•ons de l’organisateur de l’évènement.
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2.3 - Ar•cle 3
Il est recommandé d’occuper sa place 30 minutes avant le début du spectacle. L’accès au site et aux places
numérotées n’est pas garan• après l’heure de début du spectacle men•onné sur le billet et ne pourra donner
droit à un remboursement.

2.4 - Ar•cle 4
L’Exploitant du ZENITH DE NANTES METROPOLE pourra faire procéder à l’évacua•on de toute personne troublant gravement l’ordre public.

3. Titre 3 – Interdic!ons
3.1 - Ar•cle 1
Il est interdit de photographier, de ﬁlmer ou d’enregistrer dans l’enceinte de l’établissement.
3.2 - Ar•cle 2
Il est formellement interdit de fumer dans l’ensemble de l’établissement.
3.3 - Ar•cle 3
Il est interdit aux spectateurs de s’adonner à tout comportement qui présente une dangerosité pour d’autres
spectateurs. La direc•on du Zénith de Nantes Métropole se réserve le droit d’expulser tout contrevenant.
3.4 - Ar•cle 4
Tous comportements et/ou éléments visuels présentant un caractère raciste et/ou xénophobe sont interdits.
3.5 - Ar•cle 5
L’usage du téléphone portable est interdit dans la salle durant le spectacle.

4. Titre 4 – Informa!ons
4.1 - Ar•cle 1
Les spectateurs sont informés que l’établissement est équipé d’un système de vidéo surveillance avec enregistrement (loi N° 95-73 du 21 01 95 et décret N° 96-926 du 17 10 96) Pour toute ques•on concernant le
fonc•onnement du disposi•f de surveillance, le public peut s’adresser à : Mr le Directeur Technique, le Zénith
de Nantes Métropole SAS, Bd du Zénith –ZAC Ar Mor – 44 800 SAINT HERBLAIN.
4.2 - Ar•cle 2
Dans le cas d’un tournage de ﬁlm, d’une capta•on audiovisuelle retransmise en direct ou en diﬀéré, le spectateur sera aver• que son image est suscep•ble d’y ﬁgurer.
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4.3 - Ar•cle 3
Toute sor•e est déﬁni•ve, sauf cas excep•onnel où il sera délivré une contre marque uniquement valable
avec la souche du billet.
4.4 - Ar•cle 4
Le texte complet du présent règlement intérieur est consultable et téléchargeable sur le site internet :
h!p://www.zenith-nantesmetropole.com
Toute demande complémentaire doit être adressée en u•lisant l’adresse électronique info@zenith-nm.com
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