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Avant-propos
Le présent document (EN 13200-5:2006) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 315 « Installations
pour spectateurs », dont le secrétariat est tenu par l’UNI.
Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte identique,
soit par entérinement, au plus tard en février 2007, et toutes les normes nationales en contradiction devront
être retirées au plus tard en février 2007.
La présente Norme européenne se compose des six parties suivantes, présentées sous le titre général
« Installations pour spectateurs » :


EN 13200-1:2003, Installations pour spectateurs – Partie 1 : Critères de disposition des espaces
d’observation pour spectateurs – Spécifications



CEN/TR 13200-2, Installations pour spectateurs – Partie 2 : Critères d’implantation des espaces de
service – Caractéristiques et situations nationales



EN 13200-3, Installations pour spectateurs – Partie 3 : Éléments de séparation – Exigences



prEN 13200-4, Installations pour spectateurs – Partie 4 : Sièges – Caractéristiques des produits



EN 13200-5, Installations pour spectateurs – Partie 5 : Tribunes télescopiques



EN 13200-6, Installations pour spectateurs – Partie 6 : Tribunes (temporaires) démontables

Selon le Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, les instituts de normalisation nationaux des pays suivants
sont tenus de mettre cette Norme européenne en application : Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre,
Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie,
Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni,
Slovaquie, Slovénie, Suède et Suisse.
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Introduction
La présente Norme européenne a été élaborée dans le but de spécifier les critères généraux de conception
des installations pour spectateurs (fixes, mobiles, démontables et télescopiques), l’objectif visé étant d’en
assurer la fonctionnalité.
Dans la présente norme, des valeurs dimensionnelles et recommandées sont parfois présentées. Il convient
de considérer ces valeurs comme des valeurs qui, en partie, reconnaissent les différentes exigences
nationales comme une disposition fondamentale.
L’attention est attirée sur le fait que, dans certains pays, des exigences différentes/supplémentaires peuvent
être applicables, en raison de règlements nationaux ou équivalents.
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1

Domaine d'application

La présente Norme européenne spécifie les caractéristiques des produits pour les tribunes télescopiques des
lieux de divertissement permanents ou temporaires, y compris les stades sportifs, les salles de sport, les
installations intérieures et les installations extérieures. Les tribunes de fêtes foraines et de parcs d'attractions
sont exclues de la présente norme (voir EN 13814).
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Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les
références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du
document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).
EN 1991-1-1, Eurocode 1 - Actions sur les structures - Partie 1-1 : Actions générales – Poids volumiques,
poids propres, charges d'exploitation des bâtiments.
EN 12727, Meubles - Sièges en rangées - Méthodes d'essai et exigences pour la résistance et la durabilité.
EN 13200-1, Installations pour spectateurs – Partie 1 : Critères de disposition des espaces d'observation pour
spectateurs – Spécifications.
prEN 13200-4, Installations pour spectateurs - Partie 4 : Sièges – Caractéristiques des produits.
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Termes et définitions

Pour les besoins de la présente Norme européenne, les termes et définitions suivants s'appliquent.
3.1
entraxe des sièges
distance latérale entre les centres de deux sièges voisins
3.2
client
personne ou organisation qui commande une construction
3.3
charge permanente
charge d’amplitude et de point d’application constants qui agit en permanence et qui comprend le poids
propre de la structure
3.4
concepteur
personne qualifiée qui conçoit la tribune télescopique
3.5
documentation de conception
documents fournis par le concepteur de la tribune télescopique qui garantissent que les principes
fondamentaux de la conception peuvent être facilement compris et dans lesquels tous les critères de
conception peuvent être contrôlés
3.6
organisateur
personnes ou société qui gère(nt) l’organisation de la manifestation
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