
Fiche technique  
 

 Eglise Sainte-Marie-Madeleine 
Rue du Pont Neuf à Lille 

 
 
 
 
L’effectif du public admis dans l’édifice est de 195 personnes, pour une surface accessible au public 
de 975 m², comprenant :  

- un porche : 127 m² 
- un déambulatoire : 450 m² 
- abside droite + gauche (45x2) : 90 m² 
- une rotonde : 192 m² 
- le chœur : 116 m² 

 
 

1. Dispositions relatives à l’intervention d’un service de sécurité 
 

Pour assurer la sécurité du lieu et du public, l’organisme client devra obligatoirement faire appel à une 
société de sécurité habilitée par la Ville, auprès de laquelle le contractant réglera directement la 
prestation. La présence de 2 agents de sécurité formés au SSIAP 1 est obligatoire en fonction des 
horaires et du public, pendant toute la durée de la manifestation. 
 
Les agents veilleront à assurer la sécurité des personnes présentes lors de la manifestation, mais 
également les œuvres conservées dans l’église. 

 
2. Dispositions relatives à l’intervention des sociétés de nettoyage 

 
Descriptif des travaux : nettoyage de sols - aspiration et lavage 
 
 -     aspiration et lavage du sol de la salle centrale ; 

-     nettoyage de la chapelle principale : aspiration et lavage du sol ; 
 -     nettoyage des chapelles axiales ; 

- dépoussiérage et lavage de l’ensemble de la borne d’accueil ; 
- nettoyage complet des sanitaires extérieurs côté jardin (lavage et remise en état du sol 

des toilettes, de la zone de lavabo et de l’ensemble des éléments). 
 
Précautions d’usage : compte tenu de la spécificité des éléments à nettoyer, les précautions suivantes 
doivent être respectées :  
 

- l’utilisation de l’eau pour l’entretien du mobilier est proscrite. Il faut uniquement nettoyer 
par aspiration et finir par un essuyage avec un produit neutre ; 

- l’utilisation de la mono brosse est proscrite sur le sol de l’église. Elle ne peut être utilisée 
uniquement pour la remise en état des sanitaires. 

 
3. Dispositions relatives aux prises de vues et copies 
 

Les films et photographies sont soumis à autorisation préalable. Les photographies sont autorisées 
sans flash. La prise de vues des éléments techniques est interdite.  
Crédits à mentionner : 
Pour l’ensemble de l’édifice intérieur et extérieur, la mention du crédit @église Sainte-Marie-
Madeleine – propriété de la Ville de Lille  
Pour l’installation, « God Hungry » de Suboth Gupta, la mention du crédit @God Hungry de Suboth 
Gupta – ESMM - propriété de la Ville de Lille 
 

 
 
 
 



4. Dispositions relatives au mobilier 
 
L’organisme client s’engage à ce que la manifestation se déroule dans de bonnes conditions selon les 
règles en usage dans l’église. Il est interdit d’effectuer toute action portant atteinte à la sécurité des 
bien présents dans l’église, telle que :  

- boire ou de manger dans les confessionnaux ; 
- accéder à la chaire et l’orgue ; 
- franchir les barrières et dispositifs destinés à contenir le public ; 
- manipuler les dispositifs de sécurité et le mobilier de l’église. 

 
En complément de ces prescriptions, il est interdit dans les espaces d’exposition : 

- de toucher aux œuvres (tableaux, statuaires, mobilier liturgique, etc.) ; 
- de marcher sur les socles et le mobilier 

 
 

5. Dispositions relatives à l’énergie  
 
Le lieu dispose d’une puissance électrique de 36kW (kva), il est interdit d’utiliser d’autres moyens 
énergétiques inflammables tels que le gaz ou les flammes. Il est toutefois possible d’ajouter, à la 
charge de l’organisme client, un groupe électrogène ou un compteur forain pour augmenter le besoin 
énergétique. 
 
Compte tenu du caractère atypique du lieu, la température ambiante constante est de 18°C, celle-ci 
ne peut être augmentée.    
 
A noter, le lieu ne possède pas de connexion internet (filaire et wifi).  
 
Documents complémentaires – sur demande :  
 

-      le règlement intérieur 
-      les espaces d’exploitation : descriptif et capacité d’accueil  

 


