
CAHIER DES CHARGES  CONCERNANT LA SECURITE DES MANIFESTATIONS 

A L’ATTENTION DES PRESIDENTS D’ASSOCIATION

Le cahier des charges s’est fixé comme ambition majeure de servir de cadre aux obligations administratives  
et juridiques réciproques entre les associations et la Commune de La Roche-sur-Foron.

L’objectif de ce cahier des charges repose sur la nécessité d’assurer au maximum la sécurité des personnes 
présentes sur le site de la manifestation.

Deux principes essentiels régissent le présent cahier des charges :

- L’organisateur a l’entière responsabilité de l’activité qu’il suscite sur les lieux de la manifestation

- Le Maire est responsable du domaine public et de toutes manifestations qui s’y rattachent en 
matière de sécurité.

Le présent cahier des charges résulte de l’application des dispositions règlementaires suivantes :

- Règlement de sécurité des établissements de plein-air (PA)

- Règlement de sécurité des chapiteaux, tentes et structures itinérants (CTS)

1) Le dossier de sécurité

Un dossier de sécurité est remis par le service « Administration générale » lors de votre demande de 
matériel, ce dossier doit être soigneusement rempli, accompagné d’un plan d’aménagement de votre 
manifestation et retourner en mairie en même temps que votre demande de matériel soit 1 mois avant la 
date de la manifestation.

Ce dossier sera étudié par le service prévention de la Commune, validé par M. le Maire et retourné à 
l’organisateur avec les consignes de sécurité à respecter.

2) Les établissements de plein-air   

  Une voie pour le passage des secours de 3,50 mètres entre les stands lors de l’implantation sur les voies 
de circulation doit être respectée.

  Dans le cas d’une manifestation close, des issues de secours doivent être dégagées et signalées.

  Pour les appareils de cuisson, une seule bouteille de gaz par appareil. Aucun stock de bouteilles non 
raccordées.

  Les flexibles de raccordement doivent être en bon état avec  une date en cours de validité



  Les bouteilles doivent être inaccessibles au public.

  Un extincteur adapté doit se trouver vers les points chauds ou à risque.

  Les installations électriques ajoutées doivent être placées dans des coffrets ou des armoires fermées à 
clef, fixés à des éléments stables ; les éléments alimentés à partir de ces tableaux doivent être protégés dans 
tous les cas par des dispositifs de protection à différentiel-résiduel à haute sensibilité.

  Il est recommandé d’interdire la circulation de véhicule sur le site de la manifestation en présence du 
public.

3) Les chapiteaux, tentes et structures

Formulaires administratifs     fournis par la commune:

  Attestation de conformité délivrée par le préfet du département dans lequel le chapiteau est construit.

  Attestation de contrôle délivrée par un bureau de vérification agréé.(validité 2 ans)

Implantation     :

  Un passage libre de 3 mètres de largeur minimale de 3,50 mètres de hauteur minimale, doit être 
aménagé sur la moitié au moins du pourtour du chapiteau.

  Deux voies d’accès secours de 3,50 mètres,  si possible opposée, doivent être prévues à partir de la voie 
publique 

  Il est impératif, pour des raisons de sécurité par rapport au vent, de laisser le chapiteau comme il a été 
monté initialement. (bâches de côté toutes fermées ou toutes ouvertes).

Moyens de secours :         

  Le service de sécurité pour les chapiteaux recevant jusqu’à 2 500 personnes doit assuré par 2 personnes 
formés à la sécurité ou 2 agents de sécurité incendie (SSIAP1)

  Des extincteurs appropriés aux risques doivent être disponibles, visibles, facilement accessible et placés à 
chaque sortie. 

Conditions météorologiques     :

Le chapiteau doit être évacué soit :

  Si la quantité de neige dépasse 4 cm dans la mesure où l’accumulation n’a pu être évitée sur le toit

  Si le vent normal dépasse 100 km/h

  En cas de circonstances exceptionnelles pouvant mettre en péril la sécurité du public (orage…)

Installation de chauffage et de cuisson :

  Seuls sont autorisés à l’intérieur des chapiteaux, les appareils de chauffage sans combustion ; les 
générateurs de chaleur à combustion doivent être situés à l’extérieur de l’établissement et à 5 mètres de 
celui-ci.

  Les appareils de cuisson ou de remise en température sont interdits à l’intérieur des chapiteaux. 
Toutefois, à titre exceptionnel, des dérogations peuvent être accordées après avis de la commission de 
sécurité.



Eclairage normal     :

Il doit être assuré par des luminaires installés à poste fixe ou suspendus d’une façon sûre, et doit être placé à 
une hauteur minimale de 2,25 mètres au-dessus des emplacements accessibles au public.

Eclairage de secours :

Pour l’utilisation de nuit,  afin de permettre l’évacuation du public et de faciliter l’intervention des secours, 
un éclairage de sécurité doit être installé. Cet éclairage doit être assuré soit :

  Par des blocs autonomes d’éclairage de sécurité 

  Par une source centralisée

Période d’installation :

Afin de limiter les risques, liés aux conditions météorologiques, les tentes et structures de la Commune 
seront mises à disposition et montées uniquement du mois de mai au mois d’octobre inclus.

4) Manifestations en période d’état d’urgence

Dans le cadre de l’état d’urgence décrété par le Président de la République, il est demandé d’être 
particulièrement vigilant.

Pour les manifestations ayant lieu dans une enceinte close, il est demandé de faire un contrôle visuel des 
personnes à l’entrée. Toute personne qui refuse de s’y soumettre se verra interdire l’accès à la manifestation 
et fera l’objet d’un appel à la Gendarmerie  (17) en  cas de résistance.

Les sacs ou colis abandonnés ou suspects  doivent immédiatement faire l’objet d’un signalement  à la 
Gendarmerie ou la Police Municipale.

                                                                                            

Note à l’attention du DGS :

Ce document est mis en ligne sur  le site de la Ville 

- Cahier des charges

- Fiche de prêt de matériel



- Dossier de sécurité (évaluation)

- Débit de boisson 

- Contacts :       service administration générale         04.50.25.14.64

                         Serv ice prévention                               06.79.82.70.51

                         Police Municipale       06.82.89.71.19


