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PRESENTATION GENERALE!
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!

!

!

!

Le Tri Postal est un ancien bâtiment destiné, comme son nom l'indique, au tri du
courrier lillois pendant la deuxième moitié du XXème siècle, situé entre les deux
gares (Lille-Flandres et Lille-Europe), au coeur même du centre ville.
L'événement "Lille 2004, Capitale Européenne de la Culture" l'a sauvé d'une
destruction programmée, et des travaux de mise aux normes y ont été effectués,
l'équipant d'une large zone d'accueil du public, d'espaces destinés à la vente de
billets, boutiques, vestiaires, bar, toilettes, et de trois plateaux d'exposition totalisant
une surface de 6000m2.
Sa capacité à se transformer et s'adapter fait du Tri Postal un lieu polyvalent qui
permet d'accueillir des expositions d'art contemporain comme "Europe XXL", la
collection Pinault, "Bombaysers de Lille", le festival des Transphotographiques,
l'exposition Skate*, mais aussi des festivals comme le NAME ou les Paysages
Electroniques, sans oublier les Rencontres Audiovisuelles et le Festival du Film
d'Animation.
Hors exploitation, le Tri Postal accueille également des résidences d'artistes qui
viennent créer, travailler, répéter, mettre en scène leurs projets, profitant de la
souplesse du bâtiment et de sa modularité.
• Le Tri Postal est classé :
!
- d'une part dans les Etablissements Recevant du Public de type Y (Musées)
et de 2ème catégorie (capacité générale dʼaccueil du bâtiment limitée à 1360
personnes).
!
- d'autre part, au rez-de-chaussée une zone de 500m2 bénéficie dʼun
classement de type L (salle polyvalente) permettant la réalisation de concerts (jauge
de 1500 personnes maximum).
• Note : En cas dʼutilisation en mode concert, toutes les zones dʼexposition doivent
être fermées au public, les deux systèmes étant exclusifs l'un de l'autre et ne
pouvant donc pas être pratiqués simultanément.

source : Pierre Cecchini, Régisseur Général Tri Postal, DG Culture, Ville de Lille, septembre 2010
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ESPACE DʼACCUEIL
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Rez-de-chaussée
500m2 qui concentrent tous les services au public :
-- Point Information
-- Billetterie
-- Boutique
-- Bar
-- Espace Détente
-- Vestiaires
-- Toilettes

Sa configuration lumière et lʼéquipement à disposition permettent une grande modularité de lʼespace.
Plusieurs points dʼeau sont disponibles.

source : Laurent Poutrel, Dir tech DG Culture, Ville de Lille, septembre 2010
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ESPACES DʼEXPOSITION! !
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Rez-de-chaussée :
• “White Box” d'environ 800m2

-# Longueur : 55m
-# largeur : 14m
-# Hauteur : 3,77m sous poutre (4,36m sous dalle)
• Cet espace possède deux issues de secours donnant sur la voie publique et un local de réserve
fermé.

source : Pierre Cecchini, Régisseur Général Tri Postal, DG Culture, Ville de Lille, septembre 2010
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1er Etage
• "White box", superficie d'environ 1300m2.

-# Longueur : 90m
-# largeur : 15m
-# Hauteur : 3,71m sous poutre (4,20m sous dalle)
• Cet espace possède deux issues de secours donnant sur la voie publique et une réserve fermée et
sous alarme dʼenviron 270m2.

2ème Etage
• "White box", superficie d'environ 1200m2

-# Longueur : 80m
-# largeur : 15m
-# Hauteur : 4,47m sous poutre (4,70m sous faux-plafond)
• Cet espace possède deux issues de secours donnant sur la voie publique, 2 WC et un local de
réserve fermé.

source : Laurent Poutrel, Dir tech DG Culture, Ville de Lille, septembre 2010
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ESPACES ADMINISTRATIFS!
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Le bâtiment comporte une partie administrative répartie sur 5 niveaux dans le quart Ouest du
bâtiment, réservée au personnel et à la production.
Outre les bureaux dédiés aux services Accueil, Billetterie, Technique, Production, Sécurité, Régie, cet
espace est également composé de :

- Une cafétéria équipée de micro-ondes, four, machines à café, bouilloires …
- Une chambre froide,
- Une salle de catering,
- 3 loges pour lʼaccueil des artistes,
- Des sanitaires et des douches,
- Des salles de réunions,
- Un atelier,
- Un local technique,
- Une cave saine avec nombreux locaux de réserve.
Cet espace, sous alarme, recueille toutes les normes de sécurité et dʼhygiène requises.
Son accès se fait par une porte de service en façade du bâtiment ou par les trois plateaux
dʼexposition.

source : Pierre Cecchini, Régisseur Général Tri Postal, DG Culture, Ville de Lille, septembre 2010
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• Le Tri Postal, Avenue Willy Brandt, F-59000 LILLE
Situé entre les deux gares de Lille, le Tri Postal profite de tous les moyens dʼaccès tant pour les
visiteurs que pour les services : stations de métro et bus, parking VL, station de taxi, accès voie rapide
à 200m.

source : Laurent Poutrel, Dir tech DG Culture, Ville de Lille, septembre 2010
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a!

Plan de situation

Accès Piéton
• Le Tri Postal se dresse entre la Gare Lille Flandres et le Centre Commercial Euralille. Lʼaccès se
fait en arrivant par la place des Buisses, puis en empruntant lʼavenue Willy Brandt sur une trentaine
de mètres.

Accès Autoroutier
depuis le périphérique de Lille :
Suivre la N356, direction EURALILLE - GARES, puis prendre la sortie N°4 EURALILLE - GARE
LILLE FLANDRES.
Entrer sur lʼ avenue WILLY BRANDT, longer EURALILLE, le Tri Postal est sur la gauche.
Continuer jusquʼaux feux et faire demi-tour (ATTENTION : Rond-Point !), reprendre lʼavenue WILLY
BRANDT, vous êtes arrivés au Tri Postal.

b!

Déchargement et Accès du matériel

• Pour les livraisons, le Tri Postal dispose de 3 emplacements dédiés de 7h à 11h au niveau du
dépose-minute SNCF.
• Une contre-allée située devant les deux portes de garage permet aux camions de stationner le
temps du déchargement.
Dimensions porte de garage 1 : l : 4,45m x H : 2,10m
Dimensions porte de garage 2 : l : 4,45m x H : 2,10m
• Les accès sont de plain-pied.

c!

Accès aux étages

• Lʼaccès public aux étages se fait :
- soit par un escalier,
- soit par un ascenseur pour lʼaccès des Personnes à Mobilité Réduite.
• Un ascenseur / monte-charge permet dʼacheminer le matériel au premier et second étage.
Dimensions : Profondeur 2,40m x largeur 1,75m x Hauteur 2m, Charge Maximum : 1200 kg
En cas de problème de dimensions, il est possible dʼacheminer le matériel par les portes de secours
donnant directement sur les escaliers de façade, les garde-corps étant escamotables. Un système
dʼélévation extérieur peut être mis en place lors des montages/démontages des expositions.
• La partie administrative possède également un escalier de service.

source : Pierre Cecchini, Régisseur Général Tri Postal, DG Culture, Ville de Lille, septembre 2010
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ELECTRICITE! !
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• En plus des équipements de secours, de dégagement et dʼun éclairage de service pour lʼentretien et
la maintenance, chaque plateau est équipé de deux arrivées de 125A, triphasé à 50 Hertz, en 380V
permettant une redistribution électrique différente selon chaque type de scénographie.
• Une ligne 160A supplémentaire est disponible dans lʼespace Accueil, équipée de départs 63A, 32A,
et 16A afin de pourvoir aux divers besoins électriques des multiples performances se déroulant dans
cet espace.
• Chaque plateau d'exposition dispose de rails de type "ERCO", et de projecteurs adaptés permettant
un éclairage de type muséal. Ces rails sont installés de manière longitudinale et transversale dans
chacun des espaces.
• Chaque étage est protégé par un différentiel taré à 30 milliampères.
• La terre est commune à tout le bâtiment. Préciser si une terre spécifique est nécessaire.
• Des transformateurs (220/110V) peuvent être mis à disposition selon la demande.
• La distribution électrique permet dʼéquiper les trois plateaux dʼexposition ainsi que les espaces
publics du Tri Postal.
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EQUIPEMENTS!!
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Le Tri Postal dispose dʼéquipements scénographiques mis à disposition selon les besoins et les
conventions établies :
-- Cimaises (autoportantes, L : 1,50m x l: 0,25m x H: 3m),
-- Supports,
-- Points dʼaccroche,
-- Praticables,
-- Vitrines,
-- Échafaudages et Echelles Sécurisées,
-- Outillages divers, électrique et pneumatique.
Des ateliers de fabrication sont possibles à installer.
Le Tri Postal dispose dʼun parc de matériel dʼéclairage d'exposition constitué à la base de 800
projecteurs ERCO répartis comme suit :
- 500 projecteurs 150 watts efficaces, à champ large, réglables horizontalement,
- 300 projecteurs de type "flood", réglables horizontalement et verticalement.
Ce parc peut être mis à disposition des structures en fonction des conventions établies.

source : Laurent Poutrel, Dir tech DG Culture, Ville de Lille, septembre 2010
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CHAUFFAGE!
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Lʼensemble du bâtiment est chauffé à partir du réseau Ville.
Le rez-de-chaussée est équipé dʼaérothermes hélicoïdaux et centrifuges, les étages sont équipés de
radiateurs.
La température constante est maintenue entre 20 et 22°C.
Le taux dʼhumidité constaté est de 50% avec des variations de plus ou moins 10% selon les saisons.
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SECURITE DU BATIMENT! !
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• Le Tri Postal est construit en béton, avec remplissage briques et enduits intérieurs.
• Les plafonds, à lʼexception du rez-de-chaussée et du premier étage, sont habillés avec des dalles
isolantes et pare-feu.
• Le bâtiment rénové est sec, sain, hors dʼeau et hors dʼair.
• Le Tri Postal a fait lʼobjet un dʼavis favorable de la commission de sécurité le 24 Octobre 2007 en
cours de révision pour le 7 octobre 2010.
• Le Tri Postal bénéficie dʼun système de sécurité incendie de type SDI avec CMSI ainsi que dʼun
système dʼalarme anti-intrusion avec détecteurs de mouvement aussi bien sur les plateaux
dʼexpositions que dans la partie bureaux, et avec contacteurs sur les issues donnant sur l'extérieur
du bâtiment.
• En termes de moyens humains pour assurer la sécurité du public et des oeuvres, le Tri Postal
bénéficie d'un double système d'agents de sécurité diplômés SSIAP et d'agents médiateurs formés
à la surveillance et à l'évacuation sur chaque plateau, soit une équipe de 12 personnes minimum
réparties dans le bâtiment (plus les personnels de billetterie et de vestiaire) et disposant de
moyens de communication de type "talkie/walkie", et révisable en cas d'affluence (week-end, ...)

Responsable E.R.P :
Le service de sécurité incendie peut être assuré par des personnes désignées par le responsable de
la structure « lʼOrganisateur » et entraînées à la manœuvre des moyens de secours contre lʼincendie
et à lʼévacuation du public (article MS46 du règlement de sécurité des ERP). Suivant le décret de mai
2008, ces personnels seront obligatoirement formés et diplômés SSIAP1 à minimum.

source : Pierre Cecchini, Régisseur Général Tri Postal, DG Culture, Ville de Lille, septembre 2010
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Sécurité et Contrôle du Public

CONFIGURATION en TYPE "L": Rez-de-chaussée 500m2
• Espace Lounge / Concerts (500m2)
Capacité dʼaccueil : cet espace dispose dʼune capacité dʼaccueil basée sur la norme type L de 2ème
catégorie : 3 personnes par m2, soit 1500 personnes pour les 500 m2

- En situation de concert public, les 2 sorties de secours principales (face à lʼAvenue Willy
-

Brandt) seront gardées en permanence chacune par à minima 1 agent de sécurité,
contrôlant ainsi les entrées et les sorties du bâtiment.
Au dessus de 300 personnes, et en fonction du programme prévu, une évaluation des
besoins en sécurité sera assurée par lʼorganisateur, avec validation de la Direction
Unique de Sécurité du site (L Poutrel)

CONFIGURATION en TYPE "Y"
Rez-de-chaussée
• Espace d'accueil (700m2),
Capacité dʼaccueil : cet espace dispose dʼune capacité dʼaccueil basée sur la norme 1 personne par
m2, soit 700 personnes pour les 700 m2 réunissant tous les services au public :
-- Point Information, Billetterie
-- Boutique, Vestiaires
-- Bar, Toilettes

-

• Espace dʼexposition (800m2)
Capacité dʼaccueil : le rez-de-chaussée dispose dʼune capacité dʼaccueil en situation dʼexposition
basée sur la norme 1 personne pour 5m2, soit 160 personnes pour les 800m2.
En situation dʼexposition et de journée, le personnel de sécurité et dʼaccueil est composé à minima
comme suit :
- 2 personnels en permanence à lʼentrée principale / billetterie pendant toute la période dʼouverture au
public,
- 4 personnels à lʼintérieur de lʼexposition, réparties entre la zone dʼexpo, le vestiaire, et la billetterie.
Soit à minima un total de 6 personnels.
Note : dans tous les cas dʼutilisation, un responsable de la structure organisant lʼévénement à
lʼintérieur du Tri Postal (nommé le « Référent ») devra être présent en permanence pour être
lʼinterlocuteur des agents de sécurité diplômés SSIAP.
Ce responsable devra disposer dʼun moyen de communication avec les agents non joignables
directement (situés par exemple aux étages supérieurs, ou dans le cas dʼun système de
cloisonnement important au rez-de-chaussée).

1er Etage
• Espace dʼexposition (1300m2)
Capacité dʼaccueil : le 1er étage dispose dʼune capacité dʼaccueil en situation dʼexposition basée sur la
norme 1 personne pour 5m2, soit 260 personnes pour les 1300m2.
En situation dʼexposition et de journée, le personnel de sécurité se définit à minima comme suit :
- 3 agents de sécurité diplômés
- 2 médiateurs
Soit à minima un total de 5 personnels.

source : Laurent Poutrel, Dir tech DG Culture, Ville de Lille, septembre 2010
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2ème Etage
• Espace dʼexposition (1200m2)
Capacité dʼaccueil : le 2ème étage dispose dʼune capacité dʼaccueil en situation dʼexposition basée sur
la norme 1 personne pour 5m2, soit 240 personnes pour les 1200m2.
En situation dʼexposition et de journée, le personnel de sécurité se définit à minima comme suit :
- 3 agents de sécurité diplômés
- 2 médiateurs
Soit à minima un total de 5 personnels.
Ce qui représente donc une équipe minimum de 16 personnels formés sur lʼensemble du
bâtiment

Note :
Chacun de ces espaces est équipé de deux issues donnant sur la voie publique.
Les personnels en charge de la sécurité du public ne sont pas considérés somme des personnels
dʼaccueil, ils ne peuvent assurer la fonction de guide dʼexposition, ou toute autre mission qui risquerait
de limiter leur vigilance.
Ce dispositif est renforcé lors de toutes les performances et soirées quʼaccueille le lieu.

#

b)!

Prévention et Combat contre lʼincendie

Comme tous les bâtiments E.R.P. (Etablissements Recevant du Public) le Tri Postal dispose
dʼinstallations de prévention et de combat contre lʼincendie conformes à la législation nationale
composées :
-- dʼextincteurs,
-- de capteurs de fumée,
-- dʼinterrupteurs dʼalarme,
-- de sirènes,
-- dʼune centrale dʼalarme de sécurité,
-- dʼune signalétique lumineuse dʼévacuation,
-- deux sorties de secours par niveau,
-- trois sorties de secours au rez-de-chaussée,
-- dʼun système de désenfumage,
-- dʼaccès rapides pompiers,
-- dʼune borne dʼappel dʼurgence.
Note :
Les personnels de sécurité et les médiateurs doivent être à même dʼutiliser les systèmes de lutte
contre lʼincendie, ils doivent organiser lʼévacuation du public sous lʼautorité du référent en cas de
sinistre.
Le responsable de sécurité («le Référent») doit être à même de déclencher tout dispositif dʼévacuation
du public. Il doit connaître le fonctionnement de la centrale de détection et dʼen interpréter les
informations. Il assure la prise de contact et lʼaccueil des personnels professionnels de lutte contre
lʼincendie en cas de sinistre. Il organise par tous les moyens de communication mis à sa disposition
lʼévacuation du site, ou la prise de mesures pour lutter contre un départ de feu.

source : Pierre Cecchini, Régisseur Général Tri Postal, DG Culture, Ville de Lille, septembre 2010
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c!

Prévention Vol et Intrusion

Le Tri Postal dispose dʼun système de sécurité envisageant une protection maximale des lieux
dʼexposition, relié à une centrale de télésurveillance, et opérationnel en permanence.
• Un système de détection de mouvement contrôlé par une centrale dʼalarme permet dʼisoler
indépendamment les plateaux et de contrôler leurs accès par code alarme individuel.
• Ce système bénéficie d'un report automatique sans temporisation au commissariat central de la
Police Municipale.
• Le système anti-intrusion possède un code enlèvement permettant de prévenir de manière
silencieuse le commissariat central en cas de détention de personnes.
• Une carte SIM est asservie sur le système déclenchant l'alarme en cas de coupure du système
téléphonique

Un jeu de clefs est remis au Référent qui aura en charge lʼouverture et la fermeture du bâtiment,
lʼactivation ou la désactivation des systèmes dʼalarme, lʼallumage et lʼextinction des éclairages
spécifiques.
Note :
Les structures utilisant le Tri Postal prennent une assurance vol - déprédation sur les matériels
quʼelles apportent, ainsi que sur les équipements du Tri Postal mis à leur disposition.
Elles sont responsables des équipement techniques et de leur mise en sécurité durant la période
dʼutilisation des lieux.

Contacts Mairie de Lille
Laurent Poutrel, Directeur Technique des Lieux Culturels
lpoutrel@mairie-lille.fr
06 03 27 32 62
Agnès Bouttée, Responsable de Production Pôle Culture
abouttee@maire-lille.fr
06 18 99 70 25

Contact Tri Postal
Pierre Cecchini, Régisseur Général
pcecchini@mairie-lille.fr
06 85 65 58 72

source : Laurent Poutrel, Dir tech DG Culture, Ville de Lille, septembre 2010
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