
Séminaire des métiers de l’animation et de 

l’évènementiel 

	



Séminaire des métiers de l’animation et de 

l’évènementiel 

 Utilisation des locaux dans le cadre normal 

 Utilisation exceptionnel des locaux 

 ( gymnase utilisé comme salle de repos)

 Exposition à caractère commerciale

 Utilisation de chapiteaux /structures

 Evènement en pleine air ( clos)



Séminaire des métiers de l’animation et de 

l’évènementiel 

Lorsque le site utilisé est déjà̀ classé comme ERP et que son 

utilisation prévue par la manifestation est celle validée par la 

SCDS (usage courant), tant pour l'activité que pour le 

nombre maximal de personnes admises, aucune mesure 

particulière ne s'impose au titre de la règlementation ERP. 

Utilisation courante 



Séminaire des métiers de l’animation et de 

l’évènementiel 

L’utilisation, même partielle ou occasionnelle d’un 

établissement pour une exploitation autre que celle autorisée 

ou pour une démonstration ou une attraction pouvant 

présenter des risques pour le public et non prévue par le 

présent règlemente doit faire l’objet d’une demande 

d’autorisation auprès de la commission de sécurité

compétente, présentée par l’exploitant au moins deux mois 

avant la manifestation ou la série de manifestation. 

Utilisation exceptionnelle des locaux (Arrêté du 25/06/80 article GN6) 



Séminaire des métiers de l’animation et de 

l’évènementiel 

Il appartient au pétitionnaire et à l'autorité compétente 

d'anticiper au maximum la présentation du dossier pour avis 

auprès de la SCDS. 

Lorsque l’organisateur de la manifestation n’est pas 

l’exploitant de l’établissement, la demande d’autorisation 

doit être présentée conjointement par l’exploitant et 

l’utilisateur occasionnel des locaux. 

Utilisation exceptionnelle des locaux (Arrêté du 25/06/80 article GN6) 



Séminaire des métiers de l’animation et de 

l’évènementiel 

destinés à des expositions, des foires-expositions, 
ou des salons ayant un caractère temporaire

Règles administratives
( Arrêté du 18 Novembre 1987)

Etablissements à vocation commerciale
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Etablissements du type T

Obligations des différents acteurs

Obligations des propriétaires et concessionnaires

- Doivent mettre à disposition des organisateurs des installations
conformes aux dispositions du règlement de sécurité

- Doivent établir et remettre à l’ organisateur un cahier des charges
contractuel précisant :

 les mesures de sécurité propres aux locaux et enceintes loués

 les obligations respectives du propriétaire et de l’ organisateur
pour appliquer les

prescriptions imposées par l’ autorité administrative

Ce cahier des charges doit être annexé au registre de sécurité
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Etablissements du type T

Obligations des différents acteurs

Obligations des organisateurs de manifestations du type T 

Doivent demander à l’ autorité administrative, deux mois avant son
ouverture,

l’ autorisation de tenir une activité du type T ( voir plus loin
Procédures )

- Doivent veiller à l’ application des règles de sécurité dans l’ ensemble
des installations propres à une manifestation dès lors que les
emplacements des stands sont mis à sa disposition.

- Doivent désigner un ou plusieurs chargés de sécurité, et appliquer
les prescriptions formulées par l’ administration
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Etablissements du type T

Obligations des différents acteurs

Obligations des organisateurs de manifestations du type T 

- Doivent tenir à la disposition de la commission de sécurité le cahier
des charges entre organisateur et exposants et en remettre un
extrait à chaque exposant

- Doivent notifier aux exposants les décisions de l’ administration, et
en remettre un exemplaire au chargé de sécurité

- Doivent, sur proposition du chargé de sécurité, interdire l’
exploitation des stands non conformes ; dans ce but, ils doivent leur
refuser la distribution d’ électricité et autres fluides.
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Etablissements du type T

Obligations des différents acteurs

Il doit être titulaire :

- SSIAP 3 Si la manifestation ne dépasse pas 1500 personnes

- Unité de valeur PRV2

Obligations du chargé de sécurité
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Etablissements du type T

Obligations des différents acteurs

Obligations du chargé de sécurité

Sous la responsabilité de l’ organisateur, il a pour mission :

- d’ étudier avec l’ organisateur le dossier d’ aménagement général et
de participer à la rédaction du dossier de sécurité qui sera soumis à l’
avis de l’ administration ; ce dossier est cosigné par les deux.

- de faire appliquer par l’ organisateur les prescriptions de l’
administration

- de renseigner et conseiller les exposants sur les dispositions
techniques de sécurité à mettre en œuvre
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Etablissements du type T

Obligations des différents acteurs

- d’ examiner les déclarations et demandes d’ autorisation des
machines en fonctionnement et de détenir la liste des stands où elles
se trouvent

- de contrôler, dès le début du montage des stands et jusqu’ à la fin
de la manifestation,

l’ application des mesures de sécurité incendie ( sauf dispositions
constructives )

- de s’ assurer que les stands à étages ont fait l’ objet d’ un contrôle
de solidité par une personne ou un organisme agréé

Obligations du chargé de sécurité
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Etablissements du type T

Obligations des différents acteurs

- d’ assurer une présence permanente pendant toute la durée de l’
ouverture au public de la manifestation

- d’ informer l’ administration sur les difficultés rencontrées dans l’
application de la réglementation

- de tenir à la disposition des secours tous renseignements relatifs à
des dangers particuliers ( sources radioactives, hydrocarbures
liquéfiés, etc…)

- de s’ assurer que les équipements de sécurité ne sont pas neutralisés
par la manifestation en cours

Obligations du chargé de sécurité
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Etablissements du type T

Obligations des différents acteurs

- de s’ assurer que la maintenance des moyens de secours a été
correctement réalisée

- de contrôler la présence et la qualification du personnel du service
de sécurité

- de rédiger le rapport final relatif au respect de la réglementation
et des prescriptions de l’ administration. Ce rapport est transmis,
avant l’ ouverture, au propriétaire ou concessionnaire et à l’
organisateur ; le chargé de sécurité y donne son avis sur l’ ouverture,
partielle ou totale, de la manifestation. Ce rapport est tenu à la
disposition de l’ administration.

Il a donc un rôle essentiel dans la sécurité d’ une manifestation du
type T

Obligations du chargé de sécurité
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Etablissements du type T

Obligations des différents acteurs

- Après avis de la commission de sécurité compétente, elle fait
connaître sa décision concernant la demande d’ autorisation de la
manifestation, un mois au plus après le dépôt de cette demande

- La Commission de Sécurité peut procéder à la visite de réception des
installations propres à la manifestation avant l’ ouverture au public

Obligations de l’ autorité administrative
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Etablissements du type T

Obligations des différents acteurs

- Ils doivent appliquer les cahiers des charges

- Les aménagements doivent être achevés au moment de la visite de
réception par le chargé de sécurité.

- Ils doivent être présents ou représentés par un mandataire qualifié
lors de la visite de réception

-Ils tiennent à la disposition des membres de la Commission de
Sécurité tous renseignements relatifs aux installations et matériaux

- Ils doivent déclarer à l’ organisateur, un mois avant ouverture au
moins, les machines ou produits dangereux qu ‘ils utiliserons

Obligations des exposants et locataires de stands 
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Etablissements du type T

Entre le propriétaire ou concessionnaire et les exploitants et
locataires permanents des locaux ou enceintes destinés à des activités
annexes

Il doit préciser les obligations de chacun vis à vis des règles de
sécurité et des prescriptions émises par la Commission de Sécurité,
mais également les droits et obligations de chacun en matière d’
exploitation, l’ obligation éventuelle de présence lors des visites, etc…

Cahiers des charges 

Il en existe trois :
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Etablissements du type T

Entre le propriétaire ou concessionnaire et l’ organisateur de la
manifestation

Il fait apparaître les mesures de sécurité existantes dans le bâtiment
( désenfumage, alarme, moyens de secours, etc… ), et leur
fonctionnement.

Il doit également préciser les règles à suivre par l’ organisateur en
matière de procédures administratives pour l’ organisation d’ une
manifestation, l’ obligation de présence d’ un chargé de sécurité, ses
missions, la responsabilité de chacun pour appliquer les prescriptions
imposées par l’ autorité administrative.

Cahiers des charges 
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Etablissements du type T

Entre l’ organisateur et les exposants

Il doit comprendre entre autres les règles mises en place par l’
organisateur pour assurer la sécurité, l’ identité et la qualification du
chargé de sécurité, les règles particulières de sécurité à observer par
chaque exposant, et notamment les obligations de déposer une
demande d’ autorisation pour l’ utilisation de machines ou produits
dangereux.

Cahiers des charges 
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Etablissements du type T

- Deux mois au moins avant son ouverture, l’ organisateur doit
adresser à l’ autorité administrative une demande d’ autorisation d’
organiser une manifestation.

La demande doit préciser :

 la nature de la manifestation

 sa durée

 son implantation

 l’ identité et les qualifications du ou des chargés de
sécurité

Procédures
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Etablissements du type T

Elle doit être accompagnée des pièces suivantes :

 cahier des charges entre propriétaire ou concessionnaire et
organisateur

 note de présentation générale et note technique de sécurité,
cosignées par

chargé de sécurité et organisateur, attestant du respect du
règlement applicable

au type T

 tout document prévu dans le cahier des charges

 attestation du contrat liant organisateur et propriétaire ou
concessionnaire

Procédures
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Etablissements du type T

 composition du service de sécurité incendie

 plan faisant apparaître les conditions de desserte et d’
accessibilité du site,

l’ emplacement des appareils d’ incendie, et les utilisations des
espaces intérieurs

 plan détaillé de la manifestation ( circulations et sorties, stands,
locataires

permanents, cuisines, moyens de secours, poteaux de structure,
installations de gaz

Procédures
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Etablissements du type T

- L’ autorité administrative doit faire connaître sa décision au plus
tard un mois après le dépôt de la demande, après avis de la Commission
de Sécurité compétente.

- La Commission de Sécurité peut procéder à une visite de réception
avant l’ ouverture de la manifestation.

Si cette visite a lieu, les conditions suivantes doivent être remplies :

 les aménagements doivent être achevés au
moment de la visite et doivent pouvoir être examinés en détail

 l’ exposant de chaque stand, ou un mandataire
qualifié, doit être présent lors de la visite ; il tient tous les
renseignements nécessaires à la disposition de la Commission.

Procédures
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Etablissements du type T

- Si des non conformités sont décelées, par le chargé de sécurité
ou la Commission de Sécurité, l’ autorité administrative peut
refuser l’ autorisation d’ ouverture ( totale ou partielle ) à l’
organisateur.

Procédures
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CTS

- Avant toute implantation dans une commune, l'organisateur de la 
manifestation ou du spectacle doit obtenir l'autorisation du maire. D'une 
manière générale, au préalable, il doit faire parvenir au maire au moins 
DEUX mois avant la date d'ouverture au public les documents suivants : 

 l’extrait de registre de sécurité́, hors le cas de la première 
implantation

 un descriptif des modalités d’implantation de l’établissement

 le type d’activite ́ exercée et le plan des aménagements intérieurs
un descriptif des installations techniques utilisées (électricité́, 
éclairage, chauffage, sonorisation, cuisine...) 

Mise en place de chapiteaux, tentes et autres structures 
(CTS) 



- ETABLISSEMENTS CLOS ET ITINERANTS

- COUVERTURE SOUPLE

ACTIVITES: Cirques, spectacles, réunions, bals, banquets, colonies de vacances, 

activités sportives

SAUF CAMPINGS ET MANEGES FORAINS

Seuil > 50 personnes

20 < effectif > 50 = petit établissement

Calcul : déterminé en fonction du type d’activité

CTS
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CTS

Après chaque montage de l’établissement, une attestation de bon
montage et de liaisonnement au sol doit être établie par la
personne responsable du montage.

Cette attestation doit mentionner l’identité de la personne qui a
confié la responsabilité́ du montage et être tenue à la disposition
de l’autorité investie du pouvoir de police par l’organisateur de la
manifestation.

Elle n’exonère en aucun cas le propriétaire et l’exploitant de
leurs responsabilités.

Mise en place de chapiteaux, tentes et autres structures 
(CTS) 
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CTS

S'il le juge nécessaire, le maire peut faire visiter
l'établissement, avant l'ouverture au public, par la commission de
sécurité compétente, notamment pour ce qui concerne
l'implantation, les aménagements, les sorties et circulations.

La demande de passage de la commission doit être faite UN
mois avant la date prévue pour la visite.

Mise en place de chapiteaux, tentes et autres structures 
(CTS) 
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Constitution d'un dossier 

Quand 

Utilisation exceptionnelle des locaux dans un ERP, 
manifestation en plein air, CTS, tribunes ou gradins 
Salon

Qui L'organisateur, l'exploitant 

Comment 

La demande doit toujours pre ́ciser : 
•➢ la nature de la manifestation 
•➢ les risques qu’elle pre ́sente
•➢ sa dure ́e
•➢ sa localisation exacte 
•➢ l’effectif pre ́vu
•➢ les mate ́riaux utilise ́s pour les de ́corations
envisage ́es
•➢ le trace ́ des de ́gagements
•➢ les mesures comple ́mentaires de pre ́vention et de 
protection propose ́es
•➢ une notice de se ́curite ́

•En l’absence de ces e ́le ́ments lors de la demande 
d’autorisation, le dossier est irrecevable. La SCDS 
émettra un avis DEFAVORABLE au projet 

Pour qui 
L'autorite ́ de police administrative compe ́tente
(maire, sous-pre ́fet, pre ́fet) 

Pourquoi 
Pour avis de la sous-commission départementale de 
sécurité ́
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Composition du dossier 

 une notice explicative du projet ; 
 une notice de se ́curite ́ du ̂ment comple ́te ́e
 des plans à l'e ́chelle ; 
 un plan de situation ; 
 un plan de masse ; 
 l'extrait du registre de se ́curite ́ pour un CTS ; 
 l'attestation de solidite ́, de stabilite ́ me ́canique pour 

le CTS ; 
 les demandes de de ́rogations e ́ventuelles. 
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PARCOURS D'UN DOSSIER ERP

Dépôt (2 mois avant)

                                                  

Pour avis

Avis favorable ou défavorable

Avis défavorable
Notification de l'avis du Maire*

39

DOSSIER DE SECURITE 

(EXPLOITANT)

MAIRIE

Sous-commission 

Départementale de

Sécurité (SCDS)

MAIRIE

EXPLOITANT

Réalisation du projet

Demande visite de réception à la mairie

Au moins deux mois avant la visite

Visite (SCDS ou CSA)
Arrêté d'ouverture (ou pas)

UN M OI S


