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Réunion Technique ARRE 
« Sécurité Incendie » 
Château de Versailles 
30 novembre – 1 décembre 2015 
 
 
Cette réunion technique permettra de présenter et de comparer les dispositifs de 
sécurité incendie mis en place au sein des résidences royales européennes.  
 
Objectifs : 
- Engager un dialogue entre professionnels sur les problématiques relatives à la sécurité 
incendie.  
- Favoriser le partage de bonnes pratiques entre professionnels. 
- Analyser et confronter les projets et les réalisations des résidences royales 
européennes dans ce domaine.   
 
Participants attendus : responsables sécurité incendie des résidences, conservateurs, 
restaurateurs, architectes, consultants … 
 
Langues de travail : français et anglais avec traduction simultanée. 
 
Dates : lundi 30 novembre de 9h30 à 18h et mardi 1 décembre 2015 de 9h à 15h.  
 
Rétro-Planning : 
Afin que cette réunion technique soit efficace, nous vous prions de bien vouloir respecter 
le calendrier indiqué ci-dessous.    
  
 
13 octobre 2015  Envoi de la note présentant les objectifs de la réunion et les 

informations pratiques et du questionnaire 
Avant le 30 octobre 
2015  

Veuillez effectuer votre réservation auprès de l’hôtel La Résidence 
du Berry 
resa@hotel-berry.com 

Avant le 9 
novembre 2015  

Veuillez renvoyer le questionnaire « sécurité incendie » complété 
à residencesroyales@chateauversailles.fr 

20 novembre 2015 Diffusion de l’ordre du jour final 
30 nov – 1 déc 
2015  

Réunion 
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Informations pratiques  
 
Budget : Les déjeuners et le dîner des 30 novembre et 1er décembre 2015 seront pris en 
charge par le château de Versailles et l’ARRE. Les frais de transport et d’hôtel seront à la 
charge des participants. Veuillez trouver ci-dessous les informations concernant l’hôtel 
dont les tarifs sont négociés. Si vous ne prévoyez pas de loger dans cet hôtel, nous vous 
remercions de nous l’indiquer.  
 
Des chambres ont été pré-réservées à l’hôtel La Résidence du Berry à Versailles du 
dimanche 29 novembre au mardi 1er décembre 2015. Vous pouvez bénéficier des tarifs 
indiqués en mentionnant «Technical Meeting ARRE» en réservant directement auprès de 
l’hôtel par Email jusqu’au 30 octobre 2015. Après cette date, les chambres ne seront plus 
réservées.  
 
Hôtel La Résidence du Berry  
14, Rue d'Anjou, 78000 Versailles  
www.hotel-berry.com  
Tel : +33 (0)1 39 49 07 07 
E-mail : resa@hotel-berry.com 
 
Tarifs : 
Chambre simple (1 grand lit) : 120 € petit-déjeuner inclus / nuit  
Chambre double (1 grand lit) ou twin (2 lits simples) : 137 €  petit-déjeuner inclus / nuit 
Taxe de séjour inclus. 
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