
 

 

CT13 : Rechercher des solutions techniques à un problème posé, expliciter ses choix et les communiquer en argumentant.  

CT21 : Identifier un besoin et énoncer un problème technique, identifier les conditions, contraintes (normes et règlements) et 

ressources correspondantes. 

CT23 : S’approprier un Cahier Des Charge. 

  (CT24 : Associer des solutions Techniques à des Fonctions) 

  (CT25 : Imaginer des solutions en réponse au besoin.)  

CT31 : Exprimer sa pensée à l’aide d’outils de description adaptés : croquis, schémas, graphes, diagrammes, tableaux 

(représentations non normées).. 

CT51 : Simuler numériquement la structure et/ou le comportement d’un objet. 

 

Séquence 7 : Comment adapter l’aménagement d’un e.r.p. pour un accès P.M.R.? 

S1 S2 

CT21 ; CT23 ; CT31 CT13 ; CT23 ; CT51 



Situation déclenchante : 

« Afin de répondre aux questions et inquiétudes des riverains et des potentiels utilisateurs, l’architecte 
est chargé de présenter un avant projet de la nouvelle salle de spectacle, de ses environs et de son 
fonctionnement général. » 

 

Activité N°1 : 
Visionner la vidéo suivante (3:42) : C.D.C.F. 
 
Prendre connaissance des documents ressource. 
Répondre aux différentes questions qui suivent en 
l’aide du document « doc réponse Seq7 ». 
 
Activité N°2 : 
2.1. Qu’est-ce qu’un ERP ?  

2.2. Quel type de public peut-on avoir dans une salle de 

spectacle ? 

2.3. Reproduire et compléter le diagramme « bête à corne » ci-contre : 

2.4. A l’aide de l’application Xmind, vous devrez 

compléter la carte mentale « Salle de spec-

tacle.xmind », en incluant les différents pu-

blics d’une salle de spectacle et leurs be-

soins matériels.  

 

 

 

Activité N°3 : 
3.1. Une salle de spectacle correspond à un ERP de quel type ?  

3.2. Comment est organisée l’implantation des sièges dans un établissement de type L ? 

3.3. Combien de dégagement faut-il prévoir 

pour 200 personnes ?  

3.4. Quelle est la taille d’un fauteuil roulant ?  

3.5. Quelles sont les caractéristiques à respecter 

pour la réalisation du sol ?  

3.6. Quelle est la largeur des portes à respecter 

pour qu’une PMR puisse passer ?  

3.7. Quelles sont les normes d’ascenseurs à res-

pecter pour qu’une PMR puisse y accéder et 

s’en servir ?  

3.8. Quelles sont les normes à respecter pour les banques d’accueil pour que les PMR puissent y avoir accès ? hauteur 

maximale / largeur / vide en partie inférieure / hauteur  

3.9. Enregistrez votre travail dans votre espace de stockage. 

 5° 
Séquence 7 : Comment adapter l’aménagement d’un e.r.p. pour un accès 

P.M.R.? 

 

Séance 1 : Définir les différents types de publics et leurs besoins d’aménagement. 

Compétences : 

CT21 : Identifier un besoin et énoncer un problème technique, identifier les conditions …...  

CT31 : Exprimer sa pensée à l’aide d’outils de description adaptés. 



Activité N°4 : 
4.1. Quelles sont les contraintes d’une salle de spectacle qu’il faut respecter ? Complétez le diagramme pieuvre suivant :  

4.2. Compléter l’extrait du cahier des charges (la colonne niveaux) ci-dessous :  

 5° 
Séquence 7 : Comment adapter l’aménagement d’un e.r.p. pour un accès 

P.M.R.? 

 

Séance 1 : Définir les différents types de publics et leurs besoins d’aménagement. 

Compétences : 

CT23 : S’approprier un Cahier Des Charge. 

Liste 

P1 : Divertissement 

C1 : rangements 

C2 : Circulation 

C3 : Déplacements 

C4 : Accès 

C5 : Public 

C6 : Sièges 

C7 : Température 

C8 : P.M.R. 

8 

2 

1,4 m 

8 entre une allée et un bâti ou garde-coprs. 

16 entre 2 allées 

Situées le long d’un cheminement acces-

sible et non situées sur les dégagements 

d’évacuation 

1,25 m 

0,75 m 

1,5 m 

Non meuble et glissant 

Inférieure à 5 % 



Situation déclenchante : 
« Une salle de spectacle doit permettre d’assurer la sécurité des usagers en cas d’incident. Que pour-
riez-vous prévoir pour assurer cette sécurité ? » 
 

Activité N°1 : 
La salle de spectacle a été construite en respectant un cahier des charges ; celui-ci liste entre autres des con-
traintes sur la sécurité qui sont listées dans le document ressource « xxxxx ». 
 
Vous devez proposer à l’aide du logiciel ERP.exe un agencement de la salle de spectacle répondant à ces con-
traintes. 
Une fois votre solution terminée, prenez-la en photo (icône appareil photo) puis validez-la, ce qui vous permettra 
de la tester. 

 

 

 
Il vous est demandé d’aménager complètement l’espace de cette salle de spectacles, il est indispensable que vous dispo-
siez de : 

Minimum 195 places assises, réparties par rangée de 8 sièges maximum, 
Au moins 8 places PMR (Fauteuils roulants) au plus proche de la scène. 

Attention à faire en sorte qu’une P.M.R. puisse accéder à tous les lieux de cette salle : 
Scène   Salle   Régie 

Bien entendu pas d’obstacles infranchissables, largeurs des portes, escaliers, 
Prévoir les sorties de secours en nombre suffisant (voir Ressource). 

 
Très simple d’utilisation il fonctionne par glisser déposer, un peu comme un SH3d que vous connaissez déjà ! 
Il a la particularité en plus de dupliquer les objets si l’on tient appuyer le bouton gauche de la souris, bien pratique pour 
aligner des grandes quantités de sièges par exemple 

 
Réaliser la salle suivant les spécifications du point 1.1. 
Eventuellement prendre une photo de votre projet (icone appareil photo) 
Ensuite valider le travail, il se peut que le programme vous informe d’un souci sur votre aménagement, vous pouvez 

reprendre. 
Ensuite avec l’aide de la souris vous devez guider une P.M.R. vers différents lieux de la salle (ils sont indiqués en bas de 

la fenêtre), tant que l’info est notée cela veut dire que vous n’avez pas encore réalisé l’opération. 

A la fin, le logiciel vous donne une note qui correspond à votre projet + la note 
de votre dextérité au déplacement de la personne. 

 

Appelez impérativement le professeur pour qu’il relève ces deux notes. 
Si vous ne le faites pas les deux notes seront de 0, dommage non ??? 

1.1 - Votre projet (Extrait du C.d.C.F.) 

ATTENTION TRES IMPORTANT Vous ne pouvez pas faire de sauvegarde de votre projet, ce qui veut dire que tout 
doit être fait dans la même séance. 

1.2 - Comment ERP fonctionne-t-il ? 

1.3 – Ordre des opérations 

TRES IMPORTANT : 

 5° 
Séquence 7 : Comment adapter l’aménagement d’un e.r.p. pour un accès 

P.M.R.? 

 

Séance 2 : .Organiser l’aménagement d’un E.R.P. 

Compétences : 

CT13 : Rechercher des solutions techniques à un problème posé, expliciter ses choix et les communiquer 

en argumentant.  

CT23 : S’approprier un cahier des charges.  

CT51 : Simuler numériquement la structure et/ou le comportement d’un objet. 



Collez ci-dessous le travail réalisé et imprimé à l’aide du logiciel ERP : 
 

 5° 
Séquence 7 : Comment adapter l’aménagement d’un e.r.p. pour un accès 

P.M.R.? 

 

Séance 2 : .Organiser l’aménagement d’un E.R.P. 
Compétences : 

CT23 : S’approprier un cahier des charges.  

CT25 : Imaginer des solutions en réponse au besoin.  

CT51 : Simuler numériquement la structure et/ou le comportement d’un objet. 


