Convention relative aux modalités de fonctionnement et de refacturation de la
consommation des armoires électriques de la Chaudanne
Entre :
La Commune des Allues, domiciliée au 124, rue de la Resse – 73550 Les Allues représentée par son
Maire, Monsieur Thierry MONIN, dûment habilité par délibération n° 46/2020 du 26 mai 2020.
Ci-après désignée par « La Commune »
Et
L’EPIC Méribel Tourisme, établissement public industriel et commercial, n° SIRET 499 818 201 000 18,
domicilié au 7 Place Maurice FONT, Méribel – 73550 Les Allues, représentée par son Directeur Gilles
LÉONARD.
Ci-après désigné par « MERIBEL TOURISME »

Il est préalablement rappelé que :
Lors des animations pour les Jeux Olympiques de 1992, des armoires électriques ont été installées sur
le plateau de la Chaudanne. Depuis, MERIBEL TOURISME a l’utilité de ses armoires électriques pour
les animations organisées à cet endroit.
Cette convention est établie afin de refacturer les consommations électriques.
Il est convenu des dispositions suivantes :

Article 1 : objet
La commune est propriétaire des armoires électriques de la Chaudanne décrites ci-après, et a en charge
le suivi des dépenses de fonctionnement du sous compteur des Rhodos, essentiellement utilisé par
Méribel Tourisme dans le cadre de manifestations.

Article 2 : Frais de fonctionnement et refacturations
La Commune des Allues réglera l’ensemble des frais correspondants aux armoires électriques.
Elle établira tous les ans, une refacturation à Méribel Tourisme des frais de consommations d’électricités
dans le cadre des manifestations qu’elle organise.
Des relevés de compteur seront effectués tous les ans en présence des deux parties afin de pouvoir
procéder à la refacturation des consommations réelles.
La refacturation est établie par rapport au prix du Kwh (heures creuses et heures pleines) du mois N-1
de la date de refacturation.

Article 3 : Durée de la convention
La présente convention est établie pour une durée de 1 an à partir du 1er décembre 2021 et est
reconductible tacitement.

Article 4 : Résiliation
En cas de résiliation de l’une des parties, Méribel Tourisme doit informer la Commune des Allues un an
avant la date d’expiration de la reconduction de la convention.

Article 5 : Attribution de compétences en cas de différend
Tout différend portant sur l’interprétation ou l’exécution de la présente convention sera, faute d’être
résolu à l’amiable entre les parties, résolu par voie de recours devant le Tribunal Administratif de
Grenoble.

La Commune des Allues

MÉRIBEL TOURISME

Le Maire

Le Directeur Général

Thierry MONIN

Gilles LÉONARD
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FONCTIONNEMENT
D-614-113 : Charges locatives et de copropriété

0.00 €

12 000.00 €

0.00 €

0.00 €

D-615221-02002 : Entretien et réparations bâtiments
publics

14 250.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

D-61558-02002 : Autres biens mobiliers

11 400.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

D-6156-02002 : Maintenance

0.00 €

10 000.00 €

0.00 €

0.00 €

D-6156-81604 : Maintenance

0.00 €

36 190.00 €

0.00 €

0.00 €

D-6156-81605 : Maintenance

0.00 €

9 790.00 €

0.00 €

0.00 €

D-617-02001 : Etudes et recherches

0.00 €

23 000.00 €

0.00 €

0.00 €

360 000.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

D-6283-9501 : Frais de nettoyage des locaux

0.00 €

26 000.00 €

0.00 €

0.00 €

D-6288-02002 : Autres services extérieurs

0.00 €

11 000.00 €

0.00 €

0.00 €

385 650.00 €

127 980.00 €

0.00 €

0.00 €

D-739223-010 : Fonds de péréquation ressources
communales et intercommunales

0.00 €

65 000.00 €

0.00 €

0.00 €

D-7398-9501 : Reversements, restitutions et prélèvements
divers

0.00 €

300 000.00 €

0.00 €

0.00 €

D-6247-815 : Transports collectifs

TOTAL D 011 : Charges à caractère général

TOTAL D 014 : Atténuations de produits

0.00 €

365 000.00 €

0.00 €

0.00 €

D-6811-010 : Dotations aux amort. des immos incorporelles
et corporelles

0.00 €

323 810.00 €

0.00 €

0.00 €

TOTAL D 042 : Opérations d'ordre de transfert entre
sections

0.00 €

323 810.00 €

0.00 €

0.00 €

D-6512-810 : Droits d'utilisation - Informatique en nuage

0.00 €

15 000.00 €

0.00 €

0.00 €

D-6541-82411 : Créances admises en non-valeur

0.00 €

250.00 €

0.00 €

0.00 €

D-6541-95023 : Créances admises en non-valeur

0.00 €

4 000.00 €

0.00 €

0.00 €

D-6541-95024 : Créances admises en non-valeur

0.00 €

3 600.00 €

0.00 €

0.00 €

D-6541-95025 : Créances admises en non-valeur

0.00 €

1 150.00 €

0.00 €

0.00 €

TOTAL D 65 : Autres charges de gestion courante

0.00 €

24 000.00 €

0.00 €

0.00 €

D-678-815 : Autres charges exceptionnelles

0.00 €

360 000.00 €

0.00 €

0.00 €

TOTAL D 67 : Charges exceptionnelles

0.00 €

360 000.00 €

0.00 €

0.00 €

R-74833-010 : Etat - Compensation au titre de la CET
(CVAE et CFE)

0.00 €

0.00 €

0.00 €

515 140.00 €

R-7488-010 : Autres attributions et participations

0.00 €

0.00 €

0.00 €

300 000.00 €

TOTAL R 74 : Dotations, subventions et participations

0.00 €

0.00 €

0.00 €

815 140.00 €

385 650.00 €

1 200 790.00 €

0.00 €

815 140.00 €

D-020-010 : Dépenses imprévues ( investissement )

650 000.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

TOTAL D 020 : Dépenses imprévues ( investissement )

Total FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT

650 000.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

R-2804133-010 : Départements - Projets d'infrastructures
d'intérêt national

0.00 €

0.00 €

0.00 €

273 100.00 €

R-28041511-010 : GFP de rattachement - Biens mobiliers,
matériel et études

0.00 €

0.00 €

0.00 €

3 066.00 €

R-28041642-010 : SPIC - Bâtiments et installations

0.00 €

0.00 €

0.00 €

90 880.00 €

(1) y compris les restes à réaliser

Page 1 sur 3

73015

MAIRIE DES ALLUES

Code INSEE

Commune des ALLUES

DM n°2

2021

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU Conseil Municipal

DECISION MODIFICATIVE 2
Dépenses
Désignation

Diminution de
crédits

(1)

Augmentation
de crédits

Recettes
Diminution de
crédits

(1)

Augmentation
de crédits

R-2804421-010 : Subv nature privé - Biens mobiliers,
matériel et études

0.00 €

0.00 €

0.00 €

1 154.00 €

R-28121-010 : Plantations d'arbres et d'arbustes

0.00 €

0.00 €

0.00 €

5 610.00 €

R-28138-010 : Autres constructions

0.00 €

0.00 €

50 000.00 €

0.00 €

TOTAL R 040 : Opérations d'ordre de transfert entre
sections

0.00 €

0.00 €

50 000.00 €

373 810.00 €

D-204411-010 : Subv nature org publics - Biens mobiliers,
matériel et études

0.00 €

50 000.00 €

0.00 €

0.00 €

D-2112-010 : Terrains de voirie

0.00 €

5 000.00 €

0.00 €

0.00 €

D-2118-010 : Autres terrains

0.00 €

45 000.00 €

0.00 €

0.00 €

R-1328-010 : Autres

0.00 €

0.00 €

0.00 €

50 000.00 €

R-2182-010 : Matériel de transport

0.00 €

0.00 €

0.00 €

50 000.00 €

TOTAL 041 : Opérations patrimoniales

0.00 €

100 000.00 €

0.00 €

100 000.00 €

R-1321-833 : Etat et établissements nationaux

0.00 €

0.00 €

0.00 €

200 000.00 €

TOTAL R 13 : Subventions d'investissement

0.00 €

0.00 €

0.00 €

200 000.00 €

D-165-010 : Dépôts et cautionnements reçus

0.00 €

5 000.00 €

0.00 €

0.00 €

R-165-010 : Dépôts et cautionnements reçus

0.00 €

0.00 €

0.00 €

5 000.00 €
5 000.00 €

TOTAL 16 : Emprunts et dettes assimilées

0.00 €

5 000.00 €

0.00 €

D-2031-02001 : Frais d'études

0.00 €

20 500.00 €

0.00 €

0.00 €

D-2031-211 : Frais d'études

0.00 €

5 640.00 €

0.00 €

0.00 €

D-2051-02001 : Concessions et droits similaires

0.00 €

24 000.00 €

0.00 €

0.00 €

TOTAL D 20 : Immobilisations incorporelles

0.00 €

50 140.00 €

0.00 €

0.00 €

D-2041512-812 : GFP de rattachement - Bâtiments et
installations

0.00 €

280 000.00 €

0.00 €

0.00 €

TOTAL D 204 : Subventions d'équipement versées

0.00 €

280 000.00 €

0.00 €

0.00 €

212 330.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

D-2135-02001 : Installat° générales, agencements,
aménagements des construct°

0.00 €

90 000.00 €

0.00 €

0.00 €

D-2135-02002 : Installat° générales, agencements,
aménagements des construct°

40 000.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

D-2135-112 : Installat° générales, agencements,
aménagements des construct°

0.00 €

130 000.00 €

0.00 €

0.00 €

D-2135-212 : Installat° générales, agencements,
aménagements des construct°

0.00 €

70 000.00 €

0.00 €

0.00 €

D-2135-71 : Installat° générales, agencements,
aménagements des construct°

80 000.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

D-2135-81604 : Installat° générales, agencements,
aménagements des construct°

50 000.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

367 000.00 €

0.00 €

0.00 €

280 000.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

D-2158-41502 : Autres installations, matériel et outillage
techniques

0.00 €

84 000.00 €

0.00 €

0.00 €

D-2158-81604 : Autres installations, matériel et outillage
techniques

20 000.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

682 330.00 €

741 000.00 €

0.00 €

0.00 €

D-2135-010 : Installat° générales, agencements,
aménagements des construct°

D-2135-9501 : Installat° générales, agencements,
aménagements des construct°
D-2138-812 : Autres constructions

TOTAL D 21 : Immobilisations corporelles
(1) y compris les restes à réaliser
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D-2313-252 : Constructions
D-2313-81604 : Constructions
D-2313-833 : Constructions

Diminution de
crédits

(1)

Augmentation
de crédits

Recettes
Diminution de
crédits

(1)

Augmentation
de crédits

105 000.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

20 000.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

330 000.00 €

0.00 €

0.00 €

70 000.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

195 000.00 €

330 000.00 €

0.00 €

0.00 €

D-274-41502 : Prêts

0.00 €

650 000.00 €

0.00 €

0.00 €

TOTAL D 27 : Autres immobilisations financières

0.00 €

650 000.00 €

0.00 €

0.00 €

1 527 330.00 €

2 156 140.00 €

50 000.00 €

678 810.00 €

D-2313-9503 : Constructions
TOTAL D 23 : Immobilisations en cours

Total INVESTISSEMENT
Total Général

1 443 950.00 €

1 443 950.00 €

(1) y compris les restes à réaliser
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FONCTIONNEMENT
D-023 : Virement à la section d'investissement

0.00 €

76 000.00 €

0.00 €

0.00 €

TOTAL D 023 : Virement à la section d'investissement

0.00 €

76 000.00 €

0.00 €

0.00 €

R-777 : Quote-part des subvent° d'inv. virées au résultat de
l'exercice

0.00 €

0.00 €

0.00 €

76 000.00 €

TOTAL R 042 : Opérations d'ordre de transfert entre
section

0.00 €

0.00 €

0.00 €

76 000.00 €

D-66112 : Intérêts - Rattachement des ICNE

0.00 €

3 200.00 €

0.00 €

0.00 €

TOTAL D 66 : Charges financières

0.00 €

3 200.00 €

0.00 €

0.00 €

R-7588 : Autres

0.00 €

0.00 €

0.00 €

3 200.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

3 200.00 €

0.00 €

79 200.00 €

0.00 €

79 200.00 €

R-021 : Virement de la section d'exploitation

0.00 €

0.00 €

0.00 €

76 000.00 €

TOTAL R 021 : Virement de la section d'exploitation

0.00 €

0.00 €

0.00 €

76 000.00 €

D-1391 : Subventions d'équipement

0.00 €

76 000.00 €

0.00 €

0.00 €

TOTAL D 040 : Opérations d'ordre de transfert entre
sections

0.00 €

76 000.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

76 000.00 €

0.00 €

76 000.00 €

TOTAL R 75 : Autres produits de gestion courante

Total FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT

Total INVESTISSEMENT
Total Général

155 200.00 €

155 200.00 €

(1) y compris les restes à réaliser
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CONVENTION AVEC L’ASSOCIATION COURCHEVEL MERIBEL 2023 POUR
L’ORGANISATION DES FINALES DE LA COUPE DU MONDE DE SKI 2022

Entre :
La commune des Allues, domiciliée Rue de la Resse, 73550 ALLUES représentée par Monsieur Thierrry MONIN,
dûment habilité à la signature de la présente convention par délibération du conseil municipal en date du 23
novembre 2021,
Ci-après désignée « la commune »,
D’une part,

Et :
L’association Courchevel Méribel 2023, représentée par son président, Monsieur Bernard Front,
Ci-après désignée « l’association »,
D’autre part,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations,
Vu le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril
2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques,
Vu la délibération n°… en date du 23 novembre 2021 portant versement d’une avance remboursable à
l’association,

Préambule
Dans le cadre de la préparation des Championnats du Monde de ski 2023, l’association Courchevel Méribel
2023 est chargée d’organiser les Finales de la Coupe du Monde de Ski qui doivent avoir lieu en 2022, sur les
communes de Méribel et Courchevel.
Le budget prévisionnel de cet événement s’élève à 4 860 181 €. Il est intégré dans le plan de financement
général des compétitions de 2023, bien qu’il dispose de ses propres ressources.

1

C’est dans ce cadre que l’association a sollicité ses partenaires publics, et notamment les deux communes,
afin qu’ils participent à l’équilibre financier de cet événement.
En tant que territoire hôte des événements sportifs de 2022 et 2023, la commune des Allues est, aux côtés de
la commune de Courchevel, un partenaire privilégié et incontournable de l’association. Elle participe, à travers
son investissement et l’apport de son expérience en la matière, de la qualité des événements à livrer.
La commune des Allues entend par conséquent donner une réponse favorable à la demande de l’association
et apporter une avance remboursable, à hauteur de 611 023,50 €.
C’est l’objet de la présente convention.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 – Objet
La présente convention a pour objet de définir les conditions selon lesquelles la commune apporte un soutien
financier à l’association concernant l’organisation des Finales de Coupe du Monde de Ski ayant lieu en mars
2022 sur les communes de Courchevel et de Méribel, selon le programme suivant :

DESCENTE DAMES
11:30
Courchevel
16 MAR 2022
DESCENTE HOMMES
10:00
Courchevel
17 MAR 2022
SUPER G DAMES
10:00
Courchevel
17 MAR 2022
SUPER-G HOMMES
11:30
Courchevel
18 MAR 2022
PARALLÈLE PAR ÉQUIPE
12:00
Méribel
19 MAR 2022
SLALOM DAMES
10:30
Méribel

2

19 MAR 2022
GÉANT HOMMES (slalom géant)
09:30
Méribel
20 MAR 2022
GÉANT DAMES (slalom géant)
09:30
Méribel
20 MAR 2022
SLALOM HOMMES (slalom)
10:30
Méribel
20 MAR 2022
Article 2 – Durée
La présente convention est conclue au titre de la période courant du 23 novembre 2021 au 30 avril 2023.
Article 3 – Modalités générales de financement
Le budget prévisionnel dédié aux Finales de la Coupe du Monde de Ski 2022, tel que présenté par l’association,
est le suivant :

Poste
Dépenses HT
Sport Courchevel
493 698 €
Sport Méribel
294 322 €
Primes de courses
1 080 000 €
Sécurité
58 640 €
Hébergement
777 711 €
Infrastructures / techno
1 045 085 €
Médias
142 925 €
Marketing / commercial
78 800 €
VIP Hospitalités
296 565 €
Equipiers
32 500 €
Transport
Communication
177 000 €
Animations cérémonies
65 000 €
Médical
20 000 €
Restauration hors VIP
158 376 €
Organisation générale et assurances
139 560 €
Subvention Etat
Subvention CSMB 2022
Subvention Région 2022
Subvention d'équilibre communale
Total
4 860 181 €

Recettes HT

216 000 €
92 700 €

1 512 454 €
810 180 €

6 800 €
500 000 €
250 000 €
250 000 €
1 222 047 €
4 860 181 €
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Il est précisé que dans sa réunion du 27 septembre 2021, le conseil d’administration de l’association a décidé
que le budget des Finales de la Coupe du Monde de ski 2022 devait être intégré dans le plan de financement
général des Championnats du Monde de Ski 2023. Autrement dit, c’est à périmètre budgétaire constant que
l’association entend organiser les Finales 2022.
Il résulte de cette stratégie que le solde d’exécution financière constaté à l’issue des Finales 2022 sera pris en
charge par le budget global 2023. L’avance consentie par la commune a donc vocation à soutenir la trésorerie
de l’association et limiter les frais financiers liés au portage des événements 2022, dans l’attente de
l’encaissement des recettes principales (notamment les derniers acomptes de la subvention FIS).
Article 4 – Financement de l’association par la commune

4.1 Montant de l’avance accordée
La commune attribue à l’association une avance d’un montant de 611 023.50 € (50% de la ligne subvention
d’équilibre Courchevel/Méribel) sur un budget prévisionnel total de 4 860 181 € conformément au tableau
exposé ci-dessus.
Le règlement de la participation communale interviendra dans le mois qui suit la signature de cette
convention.
4.2 Compte rendu
Pour permettre la vérification et le contrôle de son fonctionnement et des conditions d’exécution financières
de la présente convention, l’association fournira à la commune, avant la fin du mois de mai 2022, son bilan
financier de l’évènement visé par son Président et son Trésorier.
4.3 Remboursement à l’issue des Finales 2022
Quel que soit le résultat financier constaté à l’issue des Finales 2022, l’association s’engage à rembourser à la
commune l’avance attribuée au titre de la présente convention. Ce remboursement interviendra après
émission d’un titre de recettes à l’encontre de l’association, et au plus tard le 30 avril 2022. Ce remboursement
s’effectuera en une seule fois.
Article 5 – Contrôle de la commune
L’association s’engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par la commune ou ses organismes de contrôle
de la réalisation des objectifs, notamment par l’accès à toutes les pièces justificatives de dépenses et tout
autre document dont la production serait jugée utile.
Article 6 – Résiliation de la convention
En cas de non-respect par l’une ou l’autre des parties des engagements respectifs inscrits dans la présente
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties à l’expiration d’un délai
d’un mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure et
restée sans effet.
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Article 7 – Règlement amiable
Préalablement à toute action contentieuse, les parties tenteront de se rapprocher aux fins de régler de
manière amiable tout différend qui pourrait naître de l’interprétation ou de l’exécution de la présente
convention.
Article 8 – Litiges
En cas de désaccord persistant entre la commune et l’association, le tribunal administratif de Grenoble sera
seul compétent pour trancher les litiges relatifs à l’interprétation ou à l’exécution de cette convention.
Fait aux Allues, le
En deux exemplaires originaux
Pour l’association
Le président

Pour la commune
Le maire

Bernard FRONT

Thierry MONIN
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Note de synthèse
Marché de travaux de façades de l’office du tourisme de
Méribel – Lot n°1 Peinture extérieure
Conseil Municipal du 23 11 2021

I.

PRESENTATION DU BESOIN

Dans le cadre du projet de traitement complet de l’ensemble des façades de l’office du
tourisme de Méribel, il est nécessaire de réaliser les travaux de façades de l’office du
tourisme de Méribel.

II.

OBJET DU MARCHÉ PUBLIC

Le contrat a pour objet des travaux de façade de l’office du tourisme. Il est passé en
procédure adaptée pour une durée de 24 mois.
Le marché est alloti comme suit :
-lot n°1 Peintures extérieures
-lot n°2 Menuiseries extérieures
Lors d’une première consultation, seules des offres au-dessus de l’estimation du maître
d’œuvre et excédant les crédits inscrits au budget ont été déposées. Le lot n°1 relatif à la
peinture extérieure de l’office du tourisme de Méribel a donc dû être déclaré sans suite
pour motif d’intérêt général tenant à l’insuffisance de crédits disponibles. Le lot n°2 a quant
a été lui été notifié le 08/10/2021 à l’entreprise Menuiserie Montjovet suite à l’autorisation
de signature du Conseil Municipal le 21/09/2021 (n°135/2021).
Une nouvelle consultation a donc été relancée relative au lot n°1 et fait l’objet de la
présente note de synthèse.

III.

PROCÉDURE DE PASSATION

Le marché a été passé en procédure adaptée (Articles L.2123-1 et R.2123-1 1° du code
de la commande publique). L’avis d’appel public à la concurrence a été publié au Bulletin
officiel des annonces de marchés publics (BOAMP) le 19/08/2021 sous le n°21-113629,
sur Marchés Online le 21/08/2021 sous le n°AO-2135-2399 et dans la Vie Nouvelle le
27/08/2021.
Trois plis ont été reçus.
Les candidatures et les offres des entreprises ont été analysées. L’ensemble des
candidatures et des offres sont complètes et régulières.
La Commission interne des achats qui s’est réunie le 19/10/2021 à 8h30 a procédé au
classement et à l’analyse des offres suivant le rapport d’analyse des offres. La Commission

interne des achats propose de retenir l’entreprise SAS MAROTO pour un montant de
129 393.75 € HT soit 155 272.50€ TTC.
IV.

L’ESTIMATION et BUDGET ALLOUE

L’estimation initial du maître d’œuvre pour le montant des travaux, le budget alloué pour
les 2 lots et le montant des offres retenus sont les suivants :
Lot

Estimation maîtrise
d’œuvre

Lot 1

116 830 € HT

Lot 2

158 696 € HT

TOTAL

275 526 € HT

Budget alloué

Montant offres
retenues
129 393.75 € HT
131 270.25 € HT

275 000 € HT

260 664.00 € HT

L’estimation du maître d’œuvre pour le lot n°1 du marché de travaux de façades de l’office
du tourisme de Méribel est d’environ 116 830 € HT. Le montant des offres reçues dépasse
l’estimation du maitre d’œuvre. Cependant, le lot 2 ayant été attribué lors de la précédente
consultation avec une économie de près de 27 430 € HT sur les crédits disponibles pour
l’opération, certaines offres permettent de respecter le budget total alloué pour l’opération.
A noter que lors de la précédente consultation, les offres les moins disantes présentaient
des erreurs dans les prix proposés. Après demande de précisions, l’offre la moins disante
s’élevait à 146 479.36 € HT et le total des offres des deux lots entrainaient un dépassement
des crédits alloués au budget d’environ 2750 € HT.
Au total, l’attribution précédente du lot n°2 et la relance du lot n°1 permet une économie
de près de 15 000 € HT sur l’enveloppe budgétaire allouée pour ces deux lots.

AVENANT N°1
AU CONTRAT DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC POUR LA GESTION DU
REFUGE DU SAUT

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Commune de Les Allues, représentée par son Maire, Thierry MONIN, dûment habilité
par délibération du Conseil Municipal n° 11/2020 du 18 février 2020,

Ci- après dénommée la Commune,
D’une part,
Et Madame Valérie HERTAULT,

Ci-après dénommée le Gardien,

D’autre part,

LESQUELLES, ensemble, désignées sous le terme « les Parties » ont convenu ce qui suit :

PREAMBULE
Par délibération en date du 18 février 2020 n°11/2020, la Commune des Allues a décidé
de confier la délégation de service public relative à la gestion du refuge du Saut à Madame
Valérie HERTAULT.
L’entrée en vigueur de la loi n°2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des
principes de la République impacte les contrats de la commande publique qui concernent
l’exécution d’un service public. Dorénavant, ceux-ci doivent comprendre stipulations
relatives à la neutralité et à la laïcité du service. Le contrat de délégation de service public
pour la gestion du refuge du saut a pour objet la gestion d’un service public. Il est donc
nécessaire d’intégrer au sein de l’article 2.3 du contrat de délégation de service public
relatif aux obligations générales de service public une clause de neutralité et de laïcité.

Suite à la demande de la Trésorerie tendant à la nomination d’un régisseur chargé
d’encaisser les recettes issues du refuge d’hiver non gardé, il a été décidé de confier
l’encaissement de ces recettes au gardien du refuge. Ainsi, l’article 2.4 relatif aux
obligations particulières de la délégation concernant le refuge d’hiver non gardé est
modifié.
En raison de l’impossibilité de recourir à un terminal de paiement électronique, les usagers
sont contraints de payer les prestations offertes par le refuge en argent numéraire. Il est
donc nécessaire de modifier la clause d’indexation des tarifs prévue à l’article 4.1.1 relatif
aux tarifs de l’activité de refuge en précisant que l’indexation s’appliquera par excès par
tranche de 50 centimes dans le but de simplifier les paiements.
L’article L.3135-1 du Code de la commande publique autorise la modification des contrats
de concession sans qu’une nouvelle procédure de mise en concurrence ne soit nécessaire
notamment dans le cas où les modifications ne sont pas substantielles.
Au regard de l’article R.3135-7 du Code de la commande publique, une modification est
substantielle si :
-Elle introduit des conditions qui, si elles avaient figuré dans la procédure de passation
initiale, auraient attiré davantage de participants ou permis l'admission de candidats ou
soumissionnaires autres que ceux initialement admis ou le choix d'une offre autre que celle
initialement retenue ;
-Elle modifie l'équilibre économique de la concession en faveur du concessionnaire d'une
manière qui n'était pas prévue dans le contrat de concession initial ;
-Elle étend considérablement le champ d'application du contrat de concession ;
-Elle a pour effet de remplacer le concessionnaire auquel l'autorité concédante a
initialement attribué le contrat de concession par un nouveau concessionnaire, en dehors
des hypothèses visées à l'article R. 3135-6 du Code de la commande publique.
Or, les modifications introduites par le présent avenant n’ont pas pour effet de les rendre
substantielles. Ainsi, les modifications sont nécessaires et justifiées au regard du Code de
la commande publique.

ARTICLE 1 :
L'article 2.3 "Obligations générales de service public" voit insérer en son sein une clause
de neutralité et de laïcité :
« Respect des principes de neutralité et de laïcité
Le présent contrat confie au Gardien l’exécution de tout ou partie d’un service public.
Par conséquent, conformément à la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect
des principes de la République, le Gardien doit prendre les mesures nécessaires permettant
:
-d’assurer l’égalité des usagers vis-à-vis du service public ;
-de respecter les principes de laïcité et de neutralité dans le cadre de l’exécution de ce
service.

Lorsqu'ils participent à l'exécution du service public objet du présent contrat, le Gardien
veille à ce que ses salariés ou toutes autres personnes sur lesquelles il exerce une autorité
hiérarchique ou un pouvoir de direction :
-s’abstiennent de manifester leurs opinions politiques ou religieuses ;
-traitent de façon égale toutes les personnes, en particulier les usagers du service ;
-respectent la liberté de conscience et la dignité de ces personnes.
Le Gardien communique à la Commune les mesures qu’il met en œuvre afin :
-

d’informer les personnes susvisées de leurs obligations ;

-

de remédier aux éventuels manquements.

Le Gardien veille également à ce que les personnes auxquelles il confie une partie de
l’exécution du service objet du présent contrat respectent les obligations susmentionnées.
Il s’assure, le cas échéant, que les contrats de sous-concession conclus à ce titre
comportent des clauses rappelant ces obligations à la charge de ses cocontractants.
Le Gardien communique à la Commune chacun des contrats de sous-concession ayant pour
effet de faire participer le sous-concessionnaire à l'exécution du service public. Ces contrats
sont transmis à la Commune en même temps que la demande d’acceptation du sousconcessionnaire, sous peine de refus du sous-concessionnaire.
Le Gardien informe les usagers du service public des modalités leur permettant de lui
signaler rapidement et directement tout manquement aux principes d’égalité, de laïcité et
de neutralité qu’ils constatent. Cette information mentionne également les coordonnées
suivantes : Mairie des Allues, 124 rue de la Resse, 73550 LES ALLUES.
Il informe sans délai l’autorité concédante des manquements dont il a connaissance, ainsi
que des mesures qu’il a prises ou entend mettre en œuvre afin d’y remédier.
Lorsqu’elles ont méconnu les principes d’égalité, de laïcité ou de neutralité, la Commune
des Allues peut exiger que les personnes affectées à l’exécution du service public soient
mises à l’écart de tout contact avec les usagers du service. Le Gardien veille à ce que cette
prérogative lui soit reconnue par les clauses des contrats de sous-concession concernés.
Lorsque le Gardien méconnaît les obligations susvisées, la Commune des Allues le met en
demeure d’y remédier dans le délai qu’il lui prescrit.
Si la mise en demeure s’avère infructueuse, la Commune des Allues se réserve la faculté :
-soit de prononcer la résiliation du présent contrat pour faute du Gardien, le cas échéant,
à ses frais et risques ;
-soit d’appliquer au Gardien une pénalité forfaitaire de 50 euros par jour, puis, en cas de
manquement persistant, de prononcer la résiliation du présent contrat pour faute du
Gardien, le cas échéant, à ses frais et risques. »

ARTICLE 2 :
L’article 2.4 relatif aux obligations particulières de la délégation concernant le refuge
d’hiver non gardé est modifié comme suit :

« Pour le refuge d’hiver non gardé
Le gardien est dans l’obligation de laisser libre accès hors période de gardiennage (décret
2007-407 du 23 mars 2007) le refuge 8 places.
Un inventaire contradictoire devra être réalisé entre les parties, au plus tard six mois avant
la date d’échéance du contrat ou de sa cessation anticipée.
Le gardien met à disposition une pelle à neige et doit assurer l’approvisionnement des
consommables pour cette période.
Il met à la disposition du public le bois pour le poêle et le gaz pour la plaque de cuisson,
qui seront facturés en fin de saison à la commune, après évaluation contradictoire entre
celle-ci et le gardien. Dans le cas où le Gardien constate que les bouteilles de gaz sont
vides ou presque vides, il est chargé, si les conditions climatiques le permettent, d’installer
la bouteille de gaz de secours placée dans le refuge d’été. Par ailleurs, un rapport succinct
sur l’état du refuge et le stock de la réserve de bois devra être remis à la collectivité
territoriale à l’issue de chaque passage de contrôle.
Hors périodes de gardiennage, les recettes liées au paiement des nuitées du refuge d’hiver
par les usagers sont encaissées directement par le Gardien et collectées dans le coffre-fort
deux fois par an lors de ses passages de contrôle. Le gardien devra effectuer au minimum
deux passages de contrôle durant la période hivernale. Ces passages devront permettre
de vérifier l’état des installations et la propreté du refuge.
Les tarifs du refuge d’hiver sont proposés et approuvés par la commune. Ils sont affichés
sur place et diffusés sur le site internet du refuge.
Une information et une communication doivent également être faites sur place par des
plaquettes et sur le site internet du refuge de la nécessité de régler ses nuitées en hiver et
du coût de celui-ci notamment en termes de bois, de gaz,… »

ARTICLE 3 :
L’article 4.1.1 relatif aux tarifs de l’activité de refuge est modifié comme suit :
« 4.1.1. Tarifs de l’activité de refuge
Les tarifs des activités de service public (type nuitées) se déroulant au sein du refuge du
Saut sont proposés par le gardien et doivent obligatoirement faire l’objet d’une approbation
par la Commune (annexe n° 5) et sont transmis à l’Office du Tourisme pour information et
diffusion avant l’édition des brochures (Bienvenue, dépliants,…). Ils sont actualisés chaque
année en fonction de l’évolution de l’indice INSEE du coût à la consommation. L’indexation
s’appliquera par excès par tranche de 50 centimes.
Un affichage spécial des tarifs en vigueur sera effectué de manière à être clairement lisible
des usagers à l’entrée du refuge, à l’entrée de la réserve naturelle (vitrine avec clé) et sur
le site internet du refuge. »

ARTICLE 4 :

Toutes les autres dispositions du contrat de délégation de service public non visées par le
présent avenant demeurent inchangées et continuent de produire leur plein effet.
Le présent avenant sera exécutoire aussitôt les formalités de transmission au contrôle de
légalité accomplies et prendra effet, au plus tard, le jour de sa notification au Délégataire.

Fait aux Allues, le XX/XX/XXXX

Pour la Commune,

Pour le Gardien,

Monsieur le Maire,

Madame Valérie HERTAULT

Thierry MONIN

Note de synthèse
Contrat de délégation de service public pour
l’exploitation du refuge du Saut
Avenant n°1 portant diverses modifications au contrat
Conseil Municipal du 23/11/2021

I.

CONTEXTE DU CONTRAT

Le 6 juillet 2004, la Commune des Allues est devenue propriétaire de la Montagne du Saut
et, de ce fait, a dû assurer la gestion du refuge du Saut.
Par une délibération du 25 juin 2008, le conseil municipal a validé le contrat de concession
confiant la gestion du refuge du Saut à Mesdames HERARD Sylvie et HERTAULT Valérie,
pour la période du 1er juillet 2008 au 30 septembre 2010.
Entre 2012 et 2013, la Commune des Allues s’est engagée dans une procédure de
réhabilitation et d’agrandissement du refuge du Saut. Ces travaux ont permis d’accroître
la capacité de 19 à 25 couchages, répartis en chambres de 2 à 8 personnes, dont une
chambre avec sanitaires accessibles aux personnes en situation de handicap.
Le 3 avril 2013, un nouveau contrat de concession pour la gestion du refuge du Saut a été
établi entre la Commune et Madame Valérie HERTAULT pour une durée de sept ans.
Par une délibération n°11/2020 du 18 février 2020, la Commune des Allues a décidé de
confier la délégation de service public pour l’exploitation du refuge du Saut à Madame
Valérie HERTAULT pour une durée de 5 ans.

II.

CONTEXTE DE LA MODIFICATION DU CONTRAT ET JUSTIFICATION
EN FAIT

Lors d’une rencontre effectuée entre la Commune des Allues et Madame HERTAULT, des
modifications du contrat de délégation de service public sont apparues nécessaires.
L’entrée en vigueur de la loi n°2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des
principes de la République impacte les contrats de la commande publique qui concernent
l’exécution d’un service public. Dorénavant, ceux-ci doivent comprendre stipulations
relatives à la neutralité et à la laïcité du service. Le contrat de délégation de service public
pour la gestion du refuge du saut a pour objet la gestion d’un service public. Il est donc
nécessaire d’intégrer en son sein une clause de neutralité et de laïcité.
Suite à la demande de la Trésorerie tendant à la nomination d’un régisseur chargé
d’encaisser les recettes issues du refuge d’hiver non gardé, il a été décidé de confier
l’encaissement de ces recettes au gardien du refuge. Ainsi, l’article 2.4 relatif aux

obligations particulières de la délégation concernant le refuge d’hiver non gardé est
modifié.
En raison de l’impossibilité de recourir à un terminal de paiement électronique, les usagers
sont contraints de payer les prestations offertes par le refuge en argent numéraire. Il est
donc nécessaire de modifier la clause d’indexation des tarifs prévue à l’article 4.1.1 relatif
aux tarifs de l’activité de refuge en précisant que l’indexation s’appliquera par excès par
tranche de 50 centimes dans le but de simplifier les paiements.
III.

JUSTIFICATION EN DROIT DE LA MODIFICATION DU CONTRAT

L’article L3135-1 du Code de la commande publique permet qu’un contrat de concession
puisse être modifié sans nouvelle procédure de mise en concurrence notamment lorsque
les modifications ne sont pas substantielles.
Au regard de l’article R.3135-7 du Code de la commande publique, une modification est
substantielle si :
-Elle introduit des conditions qui, si elles avaient figuré dans la procédure de passation
initiale, auraient attiré davantage de participants ou permis l'admission de candidats ou
soumissionnaires autres que ceux initialement admis ou le choix d'une offre autre que celle
initialement retenue ;
-Elle modifie l'équilibre économique de la concession en faveur du concessionnaire d'une
manière qui n'était pas prévue dans le contrat de concession initial ;
-Elle étend considérablement le champ d'application du contrat de concession ;
-Elle a pour effet de remplacer le concessionnaire auquel l'autorité concédante a
initialement attribué le contrat de concession par un nouveau concessionnaire, en dehors
des hypothèses visées à l'article R. 3135-6 du Code de la commande publique.
Or, les modifications introduites par le présent avenant n’ont pas pour effet de les rendre
substantielles. Ainsi, les modifications sont nécessaires et justifiées au regard du Code de
la commande publique.

IV.

L’ESTIMATION DE L’IMPACT DE LA MODIFICATION DU CONTRAT

Les modifications apportées au contrat de délégation de service public sont mineures, elles
n’ont pas pour effet de bouleverser l’économie du contrat. En effet, les sommes qui seront
perçues par le délégataire au titre du refuge d’hiver sont faibles, de l’ordre de 1000€ à
2000€ selon les années.
Par ailleurs, l’avenant n’entraînant pas une augmentation du montant global du contrat
supérieure à 5%, l’avis de la commission de délégation de service public n’est pas
obligatoire.
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Tarifs des interventions de secours sur pistes et hors pistes
Saison 2021-2022
Zone 1 + Ambu =
Zone 1 + VSAB =
ZONE 1 : 64 € TTC
FRONT DE NEIGE
Front de neige
Piste de fond Verte
Traversée Bourbon
Traversée Tara
Traversée Ermitage

€
€

Zone 2 + Ambu =
Zone 2 + VSAB =

Zone 3 + Ambu =
Zone 3 + VSAB =

€
€

ZONE 2 : 232 € TTC
ZONE RAPPROCHEE

ZONE 3 : 404 € TTC
ZONE ELOIGNEE

Blanchot (Bas) : depuis G4 Rhodos
Chamois (Bas)
Combe du Laitelet
Doron
Forêt
Gélinotte (Bas) : depuis Chalet Corbey
Hulotte
Lapin
Lièvre (Bas) : depuis bas Eterlou
Les Inuits
Mauduit (Bas) : depuis "Domaine Burgin"
Marmotte
Piste des animaux
Piste de fond Bleue
Piste de luge
Piste ski de rando
Perdrix
Rhodos
Rond-Point
Stade (Bas)
Truite (Bas) : depuis Combe Laitelet

TARIFS HORAIRES DES ENGINS (H.T.)
202 €
Engins de damage ≥ 435 CV
Scooter
41 €

€
€

Biche
Blanchot (Haut)
Blaireau
Boulevard Loze
Bosses
Buse
Chamois
Chardonneret
Choucas
Combe Tougnète
Couloir Tournier
Crêtes
Daguet
Dahu
Écureuil
Escargot
Éterlou
Face
Faon

Geai
Gélinotte (Haut)
Grive
Gypaète
Lièvre (Haut)
Mauduit (Haut)
Elements Park
Pic Bleu
Piste de fond
Rouge +
liaison
Courchevel
Raffort
Renard
Renardeau
Roc de Fer
Stade (Haut)
Tétras
Villages

TARIFS HORAIRES DE M.O. (H.T.)
Responsable d'équipe
56 €
Conducteur d'engin
47 €
Ouvrier Professionnel 3
40 €
Ouvrier Professionnel 2
37 €
Ouvrier Professionnel 1
31 €

Zone 4 + Ambu =
Zone 4 + VSAB =

€
€

ZONE 4 : 801 € TTC
HORS ZONE
Brides les Bains
Secours sur pistes fermées et
hors pistes
Pour des moyens classiques :

- Traîneau ou barquette
- 2 pisteurs

801 € TTC

+ COÛT RÉEL
Secours exceptionnels :
- Avalanches
- Recherches
- Hors zone accessible
gravitairement par R.M.
- Caravane de secours

Pour moyen supplémentaire :

Surcoût calculé selon le tarif
ci-dessous

TARIFS AMBULANCES (T.T.C.)
(Transfert Pistes / Cabinet médical)

Ambulance
VSAB

€
€

Hélicoptère

€ / min

Tarifs des interventions de
secours sur pistes & hors pistes 2021/2022
Tarifs des Secours par Zone – Méribel Mottaret
Front de neige
• Accompagnement
• Petits soins
•
•
•
•
•

Espaces luges
Big Air Bag
Front de neige
Ourson
Perdrix Bas (Tapis
Doron)

• Piou Piou

Zone rapprochée

Zone éloignée

Aigle
Chardonneret bleu
Chardonneret rouge
Combe du Laitelet
Easy Way Martre
Fouine
Little Himalaya
• Martre
• Ours Bas (à partir des

• Alouette
• Bartavelle
• Biche (Traversée)
• Bouvreuil Bleu
• Bouvreuil Rouge
• Campagnol
• Châtelet
• Combe du Vallon
• Coqs
• Dahu
• Easy Way Lac Chambre
• Grande Rosière
• JN’BEE
• Lac de la Chambre Bleu
• Lac de la Chambre Rouge
• Lagopède
• Marcassin
• Mouflon
• Mûres Rouges
• Niverolle
• Ours Haut (jusqu’au tables

•
•
•
•
•
•
•

tables de pique-nique)

• Perdrix Haut (jusqu’au
• Luge nocturne
(Himalaya By Night)

Tapis Doron)

• Stade de Slalom
• Truite

Secours
exceptionnel

Hors zone
• Pistes
fermées
• Hors pistes
Tarif pour des
moyens
classiques :

•
•
•
•

Avalanche
Recherches
Caravane de secours
Hors zone accessible
gravitairement par
une R.M.

traineau
ou
barquette,
+
2 pisteurs

de pique-nique)

•
•
•
•
•
•
•

64 €

Pouillard
Sanglier
Sittelle
Piste de fond Bleue
Piste de fond Verte
Venturon
Snow Park

232 €

404 €

Ambulance (T.T.C.)
➢ Piste ➔ Cabinet Médical
➢ Piste ➔ Hôpital Albertville
➢ Piste ➔ Hôpital Bourg St Maurice

VSAB (T.T.C.)
€
€
€

➢ Piste ➔ Cabinet Médical
➢ Piste ➔ Albertville

Engins de 240 CV et plus
Scooter
Accessoires engin de damage (luge, panier…)

(Tarifs non définis pour le moment - novembre)

801 € + Coût réel
Hélicoptère (T.T.C.)

€
€

€ / minute

Tarif horaire de main d’œuvre (H.T.)

Tarif horaire des engins (H.T.)

PS/VG/Tarifs 21-22.docx – MAJ. 28/11/19

801 €

€
€
€

Agent de maîtrise 1
Agent de maîtrise 2
Agent de maîtrise 3
Ouvrier professionnel 1
Ouvrier professionnel 2
Ouvrier professionnel 3

80 €
88 €
96 €
48 €
56 €
60 €

Ouvrier professionnel 4
Ouvrier professionnel 5

65 €
72 €

PRINCIPAUX TARIFS FORFAITS SPECIAUX SAISON REMONTÉES MÉCANIQUES
PIÉTONS
% réduc
s/ tarif
touristique

tarifs
21-22

VALLÉE DE MÉRIBEL
% réduc
s/ tarif
touristique

tarifs
21-22

TARIFS SPÉCIAUX RÉSIDENTS "MONTAGNE"
Enfants et scolaires résidents moins de 18 ans
Licenciés Ski Club des sports de Méribel
Etudiants moins de 26 ans

70%

Adultes
50%
116,00 €
70%
TARIFS SPÉCIAUX AGENTS PARTICIPANT AU FONCTIONNEMENT DE LA STATION
Personnels de l'Office de tourisme en charge
de l'animation, de la promotion, de la
communication, de la commercialisation et de
l'accueil
Personnels Club des sports, écoles de ski et
autres agents Office de tourisme
Employés communaux ou CCVV
75%
58,00 €
90%
Instituteurs des écoles et pompiers en station
TARIFS SPÉCIAUX TRAVAILLEURS SAISONNIERS EN STATION
Employés et professionnels station

JEUNES -30 ans (saison -30%)
ADULTE
SENIORS + 65 ANS

249,90 €
357,00 €

3 VALLÉES
% réduc
s/ tarif
touristique

tarifs
21-22

gratuit
gratuit
50%
491,40 €
50%
702,00 €

gratuit

90%

119,00 €
119,00 €

50%

595,00 €

833,00 €
1 190,00 €
1 071,00 €

80%

280,80 €

80%

280,80 €

982,80 €
1 404,00 €
1 263,60 €

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE
La patinoire Olympique de Méribel
ENTRE
La Mairie des Allues
ET
L’association HCMP Hockey sur Glace

Entre les soussignés

La Mairie des Allues, route de la Resse, 73550 Les Allues, représentée par Monsieur Thierry Monin,
Maire, habilité aux présentes en vertu d’une délibération du conseil municipal en date du 3 avril
2018.

Et
L’association HCMP, ci-après dénommée l’occupant, dont le siège social est établi au Parc Olympique
de Méribel, route Albert Gacon, 73550 Méribel les Allues, représentée par Monsieur Stéphane Charlet,
Président.

Il est convenu ce qui suit

Mairie des Allues-Régie du Parc Olympique Méribel – Association HCMP / saison 2021-2022

1/46

Il est préalablement exposé ce qui suit
L’association LE HCMP est un club de hockey sur glace évoluant en Division 2 au cours de la saison
2021-2022 et dont l’ambition est de s'engager dans un projet sur le long terme lui permettant de se
maintenir au meilleur niveau sportif national.
L'ambition de la Mairie des Allues, en exploitant la patinoire Olympique de Méribel, est de mettre à
disposition un équipement sportif de haut niveau et performant, en respectant les conditions de
sécurité nécessaires aux pratiquants et au public.
Cet équipement est un ERP de type X, N, L, P, U, R de première catégorie.
Par sa localisation et son architecture il est parfaitement intégré à la vallée de Méribel.
Ces atouts font de cet équipement une référence nationale dans ce domaine.
Les objectifs de L’association LE HCMP dans le cadre de cette convention sont les suivants :
o Organiser des rencontres de hockey sur glace conformément aux prescriptions imposées
par les textes en vigueur, par la FFHG compte tenu d’un planning prévisionnel annuel,
o Optimiser la fréquentation liée à l’exploitation de l’équipement sportif mis à disposition,
o Gérer de manière adaptée les équipements mis à sa disposition,
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Article 1 : Objet de la Convention
La présente Convention a pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles la patinoire
Olympique située 510 route Albert Gacon à Méribel est mise à disposition de L’association LE HCMP
pour l’organisation de ses manifestations sportives à domicile.
Elle vise à préciser et garantir les responsabilités respectives des deux parties dans l’utilisation de la
patinoire et de ses équipements annexes.
Le HCMP intègre dans ses sections du hockey mineur, le HCS (Hockey Club Savoie). Cette structure
regroupe les catégories U15,U17 et U20 des clubs de Chambéry, Albertville, et du HCMP.
Elle permet de rassembler des joueurs d’une même catégorie afin d’améliorer leurs performances et
leur permettre d’être inscrits dans les championnats nationaux.
Les créneaux de glace utilisés par le HCS sont compris dans le volume horaire des sections du HCMP.
Ces entrainements se déroulent sous la responsabilité des éducateurs du HCMP.
Cette convention couvre donc cette nouvelle structure intégrée au HCMP.
Les équipements énumérés aux articles 3 et 4 sont mis à la disposition de L’association LE HCMP par
la Mairie des Allues en vue d’une utilisation privative par le club et à titre exclusif :
-

Pour l'organisation des rencontres de hockey sur glace de L’association LE HCMP
conformément au planning prévu à l’annexe n°1,

-

Pour les activités sportives en lien avec l’organisation de ses matchs dans l’enceinte de la
patinoire Olympique conformément au planning prévu à l’annexe n°1.

Ces équipements seront mis à la disposition de L’association LE HCMP dans l’état initial décrit à
l’annexe 8 :
-

De manière temporaire, conformément à l’article 3 ci-après, pendant la durée de la présente
convention pour les besoins liés à l’organisation de ses matchs de hockey sur glace et aux
activités sportives liées avec celle-ci dans l’enceinte de la patinoire Olympique,

-

De manière permanente, conformément à l’article 4 ci-après, pendant la durée de la présente
convention pour les besoins exclusifs de L’association LE HCMP.

En dehors des périodes d’organisation des rencontres de hockey sur glace et des séances
d’entraînement de l’équipe Elite et des différentes sections (mineur et loisirs), L’association LE HCMP
n’aura pas la libre disposition des équipements mis à sa disposition de manière temporaire.
Elle aura sans restriction et pour toute la durée de la présente convention la libre disposition des biens
qui lui sont mis à disposition de manière permanente et de ses biens propres.
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Article 2 : Prise d’effet et durée de la convention
La présente convention prend effet à compter de sa signature par les parties, sa validité est
conditionnée par la validité de l’arrêté municipal autorisant l’ouverture de l’équipement.
Étant précisé que l'équipement est un ERP de 1ère catégorie.
Elle est conclue pour une durée de 1 an renouvelable jusqu’à 3 ans, à compter de la signature par les
parties.
En cas de contradiction entre leurs stipulations, la présente convention prime sur ses
annexes, qui ont elles-mêmes une valeur juridique supérieure aux documents qui y sont
joints le cas échéant. Article 3 : Biens mis à disposition de l’occupant
Article 3-1 : Principe de la mise à disposition de manière temporaire
La Mairie des Allues autorise L’association LE HCMP à utiliser les équipements et installations qui lui
sont mis à disposition de manière temporaire, pour l’organisation des matchs de championnat de
France, des autres rencontres nationales et internationales de hockey sur glace à domicile ainsi que
pour les activités sportives en lien avec l’organisation de ces matchs.
L'autorisation d'exploitation des supports et surfaces publicitaires est accordée de manière temporaire
en lien direct avec la tenue de chacune des manifestations organisées par L’association LE HCMP.
L’association LE HCMP déclare, après avoir pris connaissance de l’état des biens, les accepter dans
l’état dans lequel ils se trouvent à la date d’effet de la présente convention.
La Mairie des Allues peut, au cours de la présente convention, proposer à L’association LE HCMP
de mettre à sa disposition de nouveaux biens affectés à l'exploitation sportive de la patinoire
Olympique et dont les conditions de mise à disposition seront réglées par voie d’avenant à la
présente convention.
L’association LE HCMP prend possession de la patinoire Olympique et de ses équipements avant
chaque manifestation, dans les conditions et les délais prévus en fonction des configurations et du
niveau de risque associé repris dans l’annexe n°2, et dans l’état dans lequel ils se trouvent au moment
de cette prise de possession.
Un état des lieux contradictoire est réalisé par les parties avant le début de saison dans les conditions
fixées à l’annexe n°4. Chaque partie supporte, pour ce qui la concerne, les frais d’établissement de cet
état des lieux contradictoire.
Avant chaque match Elite, un tour du site sera effectué avec un membre du Club pour vérifier les
conditions de mise à disposition de la patinoire.
L’occupant s’engage :
- À utiliser les équipements et installations mis à sa disposition conformément à leur destination
et à l’usage défini par la présente convention,
- À veiller à ce que son activité ne trouble pas l’ordre public,
- À se conformer, pour l’exercice de son activité, aux lois et règlements en vigueur, ainsi qu’à
l’ensemble des prescriptions édictées par les instances dont il dépend.
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Article 3-2 : Désignation des biens mis à disposition de manière temporaire
Les biens mobiliers et immobiliers suivants sont mis à disposition de manière temporaire de
L’association LE HCMP au cours des périodes faisant l’objet de la présente convention :
-

Aire de jeu : piste tracée, éclairage, cages de buts, filets de but, bancs de touche, bancs de
pénalités, table de marque, pupitres,

-

Tribunes : places assises comportant des espaces dédiés aux médias,

-

Parvis et périmètre de pré-filtrage et barrières,

-

Accueil billetterie,

-

Emplacements de surface (parking arrière de la patinoire) pour le stationnement de l’équipe
visiteuse, presse et télévision, (10 places maximum) dont 1 bus.

-

Mise à disposition d’emplacements dans le parking sous terrain, pour les officiels

-

Zone sportive dédiée à l’organisation des rencontres : vestiaires du club résident, de l'équipe
visiteuse, des arbitres, ainsi que les locaux dédiés aux services médicaux (infirmerie joueurs et
spectateurs, local de contrôle antidopage),

-

Salle médias (appelée « salle presse »), pour l’accueil exclusif des professionnels des médias,

-

Sanitaires grand public,

-

PC sécurité au R+2 et installations, comportant des organes de sécurité dont le système de
détection incendie,

-

Sonorisation (local et installations),

-

Tableau d’affichage de score et pupitres,

-

2 points buvette en niveau R+1, 1 point buvette en niveau R+2

-

Cafétéria pour l’espace VIP, le cas échéant l’espace « Kénothèque » en R+1

-

Surfaces et supports publicitaires mis à disposition suivant un catalogue établi par la Mairie
des Allues,

-

Divers équipements annexes (clés ou badges d’accès à l’ouvrage, ainsi que tout bien mobilier
nécessaire à l’accomplissement de l’objet du contrat par L’association LE HCMP) et tout autre
équipement nécessaire à l’organisation d’une manifestation sportive.

La description et les conditions de mise à disposition de ces biens sont précisées en annexe n°5 et
détaillées dans le tableau des surfaces et des biens mis à disposition de L’association LE HCMP à
l’annexe n°7.
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Article 4 : Biens mis à disposition de manière permanente à L’association LE HCMP
Article 4-1 : Principe de la mise à disposition de manière permanente
La Mairie des Allues autorise L’association LE HCMP à utiliser les équipements et installations qui lui
sont mis à disposition de manière permanente pour l’organisation de ses activités administratives et
sportives.
L’association LE HCMP déclare, après avoir pris connaissance de l’état des biens, et les accepter
dans l’état dans lequel ils se trouvent à la date d’effet de la présente convention .
L’association LE HCMP s’engage :
- À utiliser les équipements et installations mis à sa disposition conformément à leur destination
définie par la présente convention,
- À veiller à ce que son activité ne trouble pas la tranquillité du voisinage,
- À se conformer, pour l’exercice de son activité, aux lois et règlements en vigueur, ainsi qu’à
l’ensemble des prescriptions édictées par les instances sportives de tutelle.
L’occupant veillera à inscrire son activité en tenant compte du fonctionnement du groupement d'ERP
compris dans le Parc olympique constitué par la patinoire, la piscine, le spa, l’espace Fitness, la galerie
avec le mur d’escalade, la Kénothèque, les salles de conférences et la salle presse, les appartements
privatifs, ainsi que les différentes DSP dont le bar restaurant, les locaux associatifs, le bowling, la
discothèque, le cabinet médical, la police municipale ainsi que la gendarmerie.
Article 4-2 : Désignation des biens mis à disposition de manière permanente
La Mairie des Allues met à disposition de L’association LE HCMP pour la durée de la convention les
biens suivants :
- Un espace de bureau pour l’installation du siège du club, (R+1, niveau galerie, salle Algol)
- Une zone sportive dédiée à l’organisation des entraînements : vestiaires club résident,
vestiaire entraîneur, local dédié à la gestion du matériel,
La description et les conditions de mise à disposition de ces biens sont précisées en annexe n°6 et
détaillées dans le tableau des surfaces et des biens mis à disposition de L’association LE HCMP à
l’annexe n°7.
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Article 5 : Biens apportés par L’association LE HCMP
Article 5-1 : Principe de l’apport par L’association LE HCMP
L’association LE HCMP s’engage, après accord préalable et écrit de la Mairie des Allues et sous réserve
des autorisations administratives nécessaires, à apporter les biens prévus à l’article 5-2, à réaliser
certains aménagements de la présente convention et à les maintenir en parfait état de fonctionnement
au cours de la durée de la présente convention.
Concernant les biens mis à disposition de L’association LE HCMP de manière temporaire relevant de
l’article 3 de la présente convention, L’association LE HCMP pourra apporter au sein de la patinoire
Olympique d’autres biens et des aménagements après accord préalable et écrit de la Mairie des Allues
et sous réserve des autorisations administratives nécessaires.
Concernant les biens mis à disposition de L’association LE HCMP de manière permanente relevant de
l’article 4 de la présente convention, L’association LE HCMP demeure libre d’apporter tout bien de son
choix.
Les conditions de mise à disposition de biens à la Mairie des Allues sont prévues à l’article 8-1.
Article 5-2 : Désignation des biens apportés par L’association LE HCMP
Au cours de la mise à disposition à L’association LE HCMP des équipements relevant de l’article 3 de la
présente convention, et pendant toute la durée de celle-ci, L’association LE HCMP finance, apporte et
met en service à ses frais, hors sujétions techniques particulières :
- Du mobilier pour l’exploitation des buvettes et de l’espace VIP,
- De la signalétique temporaire.
Tous ces équipements sont exploités sous la responsabilité de L’association LE HCMP et entretenus
par cette dernière.
Ces biens sont laissés à la disposition de la Mairie des Allues pour ses besoins propres en dehors des
activités sportives de L’association LE HCMP autorisées par la présente convention selon un planning
arrêté annuellement.
La description et les conditions de mise à disposition de ces biens sont précisées à l’article 8-1, en
annexe n°8 et détaillées dans le tableau des surfaces et des biens mis à disposition de L’association LE
HCMP à l’annexe n°7.

Mairie des Allues-Régie du Parc Olympique Méribel – Association HCMP / saison 2021-2022

9/46

Article 6 : Inventaire et sort des biens
Article 6-1 : L’inventaire des biens
L’ensemble des biens dont il est fait mention aux articles 3, 4 et 5 fera l’objet d’un inventaire intégré à
la présente convention en annexe n°9, chaque partie supportant, chacune pour ce qui la concerne, les
frais de cet inventaire.
Cet inventaire est établi de façon contradictoire entre L’association LE HCMP et la Mairie des Allues.
L’association LE HCMP est chargée de la tenue régulière de l’inventaire ; l’inventaire comprend
notamment :
-

Les biens meubles et immeubles mis à disposition par la Mairie des Allues de manière
temporaire et permanente,

-

Les biens meubles et immeubles apportés par L’association LE HCMP en exécution de
l’article 5-2,

L’association LE HCMP informe dans les meilleurs délais la Mairie des Allues de toute augmentation
ou réduction du patrimoine objet de l’inventaire par courrier.

Article 6-2 : Le sort des biens
Les biens mis à disposition de L’association LE HCMP par la Mairie des Allues ainsi que, s’ils sont
indispensables à l’exploitation sportive de la patinoire Olympique, les aménagements réalisés
visés à l’article 7-2, lui font gratuitement retour, à l’expiration ou en cas de résiliation de la
présente convention, en bon état d'entretien et de fonctionnement.
Les biens propres de L’association LE HCMP, non nécessaires à l’exploitation sportive du site, restent
la propriété de L’association LE HCMP.
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Article 7 : Droits et obligations de l’occupant
L’occupant organise dans la patinoire Olympique des rencontres à domicile de son équipe Elite dans le
cadre du championnat de France, des autres rencontres nationales et des sections amateurs (mineurs
+ loisirs) de hockey à domicile et prend en charge :
- L’organisation de la manifestation dans des conditions conformes aux éléments de des
annexes n° 2, 3, 13, 14, 15, 17 et 18 à la présente convention et à la législation en vigueur,
- La sécurité des personnes, des tiers et des biens mobiliers dans le cadre de l’organisation de
cette manifestation,
Article 7-1 : Conditions d’exploitation des biens mis à disposition
Les biens mis à disposition de manière temporaire et permanente sont exploités par L’association LE
HCMP dans les conditions prévues par la présente convention et notamment en ses annexes n°5 et
n°6.
Dans le cadre de ses activités sportives, L’association LE HCMP commercialise et gère directement ou
indirectement par un prestataire qu’elle choisira librement :
-

Les places spectateurs et VIP, tous les billets d'entrée et toutes les accréditations, pour les
rencontres de hockey de son équipe dans la patinoire Olympique,

-

Les buvettes. L’association LE HCMP pourra, avec l’accord de la Mairie des Allues, stocker la
veille de l’événement sportif dans un local (Cf. Annexe 7), les consommables liés exclusivement
à l’exploitation des buvettes, en conformité avec la destination des équipements,

-

Les espaces protocolaires pour l’organisation des matchs : la cafétéria au R+1. Le calendrier
prévisionnel de mise à disposition de ces différents espaces est défini en annexe n° 1. Un état
descriptif des biens livrés figure en annexes n°4 et 7,

-

Les espaces publicitaires dans l’enceinte de la patinoire (selon le catalogue des surfaces et
supports disponibles placé en annexe 7)
Ainsi de façon principale :
- Panneautique de la rambarde encerclant l’aire de jeu au niveau de la glace,
- Autres affichages temporaires sous réserve d’un accord préalable écrit de la Mairie des
Allues concernant les emplacements des supports publicitaires (signalétique, coursives,
vestiaires, notamment) les jours de rencontres de L’association LE HCMP.

L’association LE HCMP pourra laisser en permanence les supports publicitaires avec l’accord de la
Mairie des Allues. Dans le cas de l’organisation d’un autre événement entre deux activités sportives de
L’association LE HCMP, L’association LE HCMP démontera et remisera à ses frais ses différents supports
de publicité, sur demande expresse de la Mairie des Allues.
Les espaces et supports publicitaires non mis à disposition de L’association LE HCMP par la Mairie des
Allues sont conservés par elle pour sa propre communication et commercialisation qui ne devra
contenir aucun élément susceptible de contrarier en particulier en termes d’exclusivité les
engagements pris par L’association LE HCMP pour les jours de match auprès des annonceurs ayant
contracté avec elle.
En cas de détérioration des biens mis à disposition par la Mairie des Allues à l’issue d’une manifestation
organisée par L’association LE HCMP ayant fait l’objet d’une inscription précise au procès-verbal d’état
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des lieux de sortie et non imputable à un cas de force majeure, L’association LE HCMP s’engage à
procéder aux réparations nécessaires et, le cas échéant, au remplacement des biens devenus
inutilisables.
En cas de refus, la Mairie des Allues pourra faire procéder à la remise en état des biens détériorés aux
frais de L’association LE HCMP.
Dans le cas d’intempéries importantes, les éventuels protocoles d’accord en vigueur, établis en lien
avec la FFHG, ou dans le cadre du plan communal de sauvegarde de la commune pourront s’appliquer.
Article 7-2 : Aménagements des biens mis à disposition de manière permanente
Après autorisation préalable écrite de la Mairie des Allues, L’association LE HCMP aura la possibilité de
réaliser les aménagements de nature immobilière nécessaires à son bon fonctionnement en
conformité avec l’objet de la présente convention et la destination des équipements et installations
de la patinoire Olympique.
Il est convenu que L’association LE HCMP pourra réaliser librement les tâches d’aménagement
mineures relevant du second œuvre ou liées à des besoins d’entretien normal, à charge de respecter
dans tous les cas la destination des lieux.
Ces travaux devront respecter les règles de l’art ainsi que la sécurité du bâtiment. Ils seront réalisés
aux frais de L’association LE HCMP et feront obligatoirement l’objet d’une instruction préalable des
services de la commune.
Article 7-3 : Droit de priorité de L’association LE HCMP
L’association LE HCMP bénéficie d’un droit de priorité pour l'organisation de ses rencontres
programmées conformément au planning de l’annexe n°1, par rapport à tout autre événement ou
activité qui pourrait être organisé dans la patinoire.
Ce droit de priorité ne s’applique pas lorsque :
- La Mairie des Allues a informé L’association LE HCMP de l’indisponibilité du site avant la
fixation définitive du calendrier des compétitions nationales par la FFHG,
- La date de report d’un match proposée coïncide avec une date d’organisation d’un autre
événement dans la patinoire Olympique, L’association LE HCMP ne pouvant à cet égard
prétendre à aucune priorité.

Article 7-4 : Nettoyage, entretien courant et maintenance
L’association LE HCMP devra nettoyer au maximum les détritus les soirs de match.
Afin de garantir de bonnes conditions d’exploitation du site, la Mairie des Allues assurera l’exploitation
des prestations de nettoyage induites par l’organisation des manifestations de L’association LE HCMP.
Conformément aux conditions décrites à l’annexe 10, cette disposition vaudra pour les activités à
intervenir au titre de la saison 2021/2022.
Article 7-5 : Responsabilité et assurances
L’association LE HCMP utilise le site dans le respect du règlement de sécurité et du règlement intérieur
et des documents encadrant les conditions d’exploitation figurant en annexes n° 2 et 11.
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L’association LE HCMP est responsable de la dégradation des installations et équipements de la
patinoire Olympique que pourraient causer toute partie prenante à l’organisation d’une activité
sportive les jours de mise à disposition et notamment : les spectateurs, les joueurs, les dirigeants, les
entraîneurs, les bénévoles, le personnel de L’association LE HCMP, les services de sécurité, les stadiers,
les exploitants des buvettes, les exploitants d’autres espaces mis à sa disposition, les partenaires
économiques, les médias, ainsi que toute personne extérieure à L’association LE HCMP intervenant
directement ou indirectement à l’occasion des différentes activités ou prestations organisées par elle
dans la patinoire Olympique.
L’association LE HCMP doit s'assurer pour les personnes et les biens nécessaires à l’accomplissement,
pour ce qui la concerne, de l’objet de la présente convention.
L’association LE HCMP souscrit à cet effet auprès d'une compagnie notoirement solvable, toutes les
assurances nécessaires à l'exploitation sportive de la patinoire Olympique, notamment :
-

Une assurance de « responsabilité civile professionnelle » couvrant toutes les
responsabilités découlant de l'exploitation du site ;

-

Une assurance « dommages » assurant les biens mobiliers nécessaires à l’exploitation des
activités sportives de L’association LE HCMP contre l'incendie, l’explosion et les risques
qualifiés par les assureurs de risques annexes, non compris les dommages résultant d’un
événement ou phénomène pouvant être qualifiés de force majeure ou de cas fortuit.
Une assurance propre au local « siège social ».

-

L’association LE HCMP fournit à la Mairie des Allues dès l’entrée en vigueur de la présente convention
une copie des contrats d’assurance souscrits et à chaque exercice en cas de changement desdits
contrats.
Les attestations de police d'assurance en responsabilité civile, portant la mention « à jour de primes »,
couvrant les dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers du fait de ses activités
prévues dans le cadre de l'exécution de la présente convention sont transmises à la Mairie des Allues
à chaque début d’exercice. Elles concernent notamment les spectateurs, les joueurs, les dirigeants, les
entraîneurs, le cas échéant les bénévoles, le personnel de L’association LE HCMP, les services de
sécurité, les stadiers, les exploitants des buvettes, les exploitants d’autres espaces mis à sa
dispositions, les partenaires économiques, les médias, ainsi que toute personne extérieure à
L’association LE HCMP intervenant directement ou indirectement à l’occasion des différentes activités
ou prestations organisées par elle dans la patinoire Olympique.
Les dommages sont garantis en valeur de remplacement à l’identique.
En cas de dommage, d’accident, L’association LE HCMP informe immédiatement la Mairie des Allues
et prend les mesures de sécurité qui s’imposent.
Article 7-6 : Sécurité et secours
Au cours des périodes d’organisation des matchs, L’association LE HCMP est en charge de la sécurité
conformément aux prescriptions inscrites aux annexes 2, 3, 13, 14, 15.

Mairie des Allues-Régie du Parc Olympique Méribel – Association HCMP / saison 2021-2022

13/46

Elle doit faire appel à un prestataire de service pour la gestion de la sécurité dans l’enceinte sportive
de la patinoire. Elle se coordonne avec les services de police (police municipale et gendarmerie),
informe et concerte directement la Mairie des Allues pour validation définitive des dispositions
étudiées pour chaque rencontre quant aux différentes configurations et modalités de gestion de flux
et périmètres de sécurité du site.
L’association LE HCMP veille à mettre en œuvre, avec les différents services en présence et notamment
avec les services concourant aux polices administrative et judiciaire, tout moyen approprié tendant à
la meilleure gestion possible et concertée de la sécurité des manifestations qu’elle organise.
Avant chaque rencontre, L’association LE HCMP procède aux contrôles de fonctionnement des
systèmes de sécurité et les consignera dans un registre prévu à cet effet.
Le responsable de la sécurité de la rencontre désigné par L’association LE HCMP présent ou représenté
de façon continue au PC sécurité est en lien direct avec le représentant de la Mairie des Allues au cours
des matchs et le prévient de tout incident conformément à la notice d'organisation de la sécurité
précisée à l’annexe n°2.
Afin d’assumer ses responsabilités quant aux obligations de premiers secours envers les participants
et spectateurs, L’association LE HCMP commandera un dispositif adapté.
La configuration du site nécessaire à l’exploitation des manifestations organisées par L’association LE
HCMP impose la présence d’un dispositif de sécurité incendie renforcé que la Mairie des Allues mettra
en place en coordination avec l’organisateur.
En cas d’infraction imputable à L’association LE HCMP, constatée par les autorités compétentes, les
amendes seront à la charge de L’association LE HCMP.
Et réciproquement, en cas d’infraction imputable à la Mairie des Allues, constatée par les autorités
compétentes, les amendes seront à la charge de la Mairie des Allues.
En application du décret du 20 février 1992, L’association LE HCMP s’engage à réaliser avec le
représentant de la Mairie des Allues, un plan de prévention constitué d’une visite commune consistant
à en une analyse des risques pouvant résulter de l'interférence entre les activités, installations et
matériels, avant la prise de possession du site, comme décrit à l’annexe 2.
La déclaration de la manifestation doit être établie par L’association LE HCMP auprès de la mairie et
des services de la préfecture pour l’organisation d’un événement. L'instruction du dossier de sécurité
auprès de la sous-commission départementale de sécurité et de secours doit être effectuée 2 mois à
l’avance. Ce dernier doit être transmis au service « sécurité civile » de la commune. Cette instruction
reste à la charge de L’association LE HCMP.
Article 7-7 : Billetterie
L’association HCMP a la charge de commercialiser ses manifestations.
Elle peut toutefois solliciter la Mairie des Allues, suivant les conditions prévues à l'annexe n°16.
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Article 8 : Droits et obligations de la Mairie des Allues
La Mairie des Allues met à disposition la patinoire Olympique et les infrastructures, immeubles,
équipements, matériels et espaces qui la composent dans les conditions fixées par la présente
convention.
La Mairie des Allues assume l’obligation de mise en conformité résultant de toute nouvelle
réglementation ou norme obligatoire qui entrerait en vigueur après la signature de la convention.
Article 8-1 : Droit d’utilisation des équipements
La Mairie des Allues se réserve, pour l’organisation de manifestations n’entrant pas dans le champ de
la présente convention, la possibilité d’user de l’ensemble des équipements et des savoir-faire
nécessaires au bon fonctionnement des biens régis par les articles 3 et 5 de la présente convention,
dans des conditions qui ne portent pas atteinte à l’exploitation normale de L’association LE HCMP.
Article 8-2 : Entretien et maintenance de la patinoire Olympique
En dehors des périodes d’organisation par L’association LE HCMP des activités autorisées par la
présente convention, la Mairie des Allues assure l'entretien courant, le gros entretien et le
renouvellement des équipements mis à disposition de manière temporaire. Ces prestations sont
conformes à la norme EN 13 306.
La Mairie des Allues assure le gros entretien et le renouvellement des biens mis à disposition de
manière permanente. Ces prestations couvrent les niveaux 4 à 5 de la norme EN 13 306 dont les
principes sont décrits à l’annexe n°10.
La Mairie des Allues assure l’entretien de la piste sportive, de la production de glace et en garantit le
bon état d’utilisation par L’association LE HCMP.
Article 8-3 : Droit de contrôle
La Mairie des Allues peut directement ou indirectement contrôler le respect de ses obligations par
L’association LE HCMP par tout moyen, sur place et sur pièces, dans des conditions qui ne portent pas
atteinte à l’exploitation normale de L’association LE HCMP.
Article 8-4 : Exploitation du site au cours des matchs
La Mairie des Allues garantit la présence des personnels d’exploitation nécessaires pour le bon
fonctionnement du site, des équipements et matériels lors de l’organisation des matchs.
Article 8-5 : Fluides et énergie
La Mairie des Allues fournit les fluides et l’énergie nécessaires au bon fonctionnement des biens mis à
disposition de manière temporaire et permanente.
Il est toutefois précisé que la patinoire Olympique ne dispose pas de générateur de secours et dépend
de la fourniture électrique et fuel apportées par les réseaux (ENEDIS, EDF et Dalkia).
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Article 8-6 : Système d'éclairage et niveau d’éclairement
L’arène sportive est équipée d'un système d'éclairage détaillé dans l'annexe 17.
Article 9 : Conditions de mise à disposition de l’équipement au club.
Article 9-1 : Principe de la mise à disposition
L’association LE HCMP bénéficie de la mise à disposition à titre gratuit de la patinoire par la Mairie
des Allues, dans le cadre de l’intérêt public de l’activité liée et de la promotion des activités sportives:
-

Occupation permanente des locaux mis à sa disposition, bureaux, vestiaire équipe et
entraîneurs, boutique,

-

Occupation temporaire liée aux entraînements de l’équipe sportive de juin à avril inclus (soit
près de 570h d’accès à la surface de glace), et basée également sur l’occupation temporaire
liée à l’organisation des manifestations sportives de juin à avril.

En cas d’évolution du niveau de jeu du club, d’évolution de son statut, ou de participation de
L’association LE HCMP à des formules de matchs exhibitions ou d’accueil de matchs internationaux en
lien avec la fédération, les conditions de mise à disposition pourront être renégociées.
Article 9-2 : Conditions de mise à disposition
Cette mise à disposition est conclue à titre gratuit dans le cadre du code général de la propriété des
personnes publiques (L2125-1 du CG3P : « En outre, l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du
domaine public peut être délivrée gratuitement aux associations à but non lucratif qui concourent à la
satisfaction d'un intérêt général »). L’intérêt général étant notamment relié au cadre sportif
(promotion du sport et de la pratique sportive) dans ce cas précis.
A titre d’information, la valorisation de cette mise à disposition est décrite ci-après :
-

Occupation permanente sous couvert d’une mise à disposition gracieuse pour l’occupation
des locaux mis à sa disposition, bureaux, vestiaire équipe et entraîneurs, boutique,

soit 231 m² à 0€ HT / m² / an = 0 € HT
-

Occupation temporaire liée aux entraînements de l’équipe sportive de juin à avril inclus (soit
en base 570h d’accès à la glace)

soit 570 heures d’accès à la glace à 70 € (tarif non assujetti à TVA) = 39 900 €

Article 9-3 : Versement de la subvention annuelle
Le versement d’une subvention d’activité par la commune des Allues au HCMP fait l’objet d’une
convention spécifique, distincte de la présente convention.
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Article 10 : Valorisation des prestations d’image et de communication
L’organisation des matchs de l’équipe des Bouquetins du HCMP à la patinoire olympique confèrera à
l’équipement et à la vallée de Méribel une notoriété nationale voire internationale.
Afin de bénéficier pleinement du retour sur image des événements pour la vallée de Méribel et pour
les habitants, un certain nombre de dispositions liées à des prestations de communication pourront
être fixées par une convention à établir par ailleurs.
Toutefois étant liés à une gestion permanente du site, les panneaux de promotion institutionnelle
présents dans l’enceinte sportive et sur lesquels figurent notamment les logos et visuels de Méribel ne
seront ni occultés, ni déplacés, ni enlevés afin de bénéficier des retombées liées à la présence des
médias (notamment diffusion TV le cas échéant).
Un catalogue des surfaces et supports publicitaires mis à disposition est établi en lien avec l'occupant.
L’occupation régulière de la patinoire Olympique pour l’organisation des manifestations sportives
interdit un marquage publicitaire de la glace et rambardes encadrant l’aire de jeu non conforme aux
réglementations sportives en vigueur.
L’occupation régulière de la patinoire Olympique pour l’organisation d’autres manifestations ou
spectacles impose un mode de marquage publicitaire amovible ou facilement masquable.
Par ailleurs, la Mairie des Allues mettra en place des dispositifs d’information en direction du public
via son site Internet ou via l’Office du Tourisme. Ce dispositif visera à faciliter l’accès à la patinoire
Olympique pour les habitants de la vallée de Méribel comme pour ceux venant de l’extérieur. Elle
informera les usagers sur les divers modes de transports existants pour accéder à la patinoire en
privilégiant l’utilisation des transports en commun, des modes doux (accès piétons et navettes)
notamment.

Article 11 : Impôts et taxes
L’occupant s’acquitte de l’ensemble des charges, contributions publiques ou privées, impôts et taxes
générés tant par la pratique de ses activités dans l’enceinte de la patinoire que par la mise à disposition
des biens concourant à cet objet.

Article 12 : Cas de force majeure
Le cas de force majeure constitue un cas d’exonération de l’exécution des obligations respectives de
la Mairie des Allues et de l’occupant.
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Article 13 : Notifications
Les notifications faites au titre de la présente convention et des documents qui y sont annexés, sont
faites par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Toutefois, en cas d'urgence, ces
notifications pourront valablement être faites par un agent de la Mairie des Allues ou de l’occupant et
constatées par un reçu.
Les notifications sont faites aux adresses suivantes :
- Pour la Mairie des Allues :
« Monsieur le Maire des Allues, Thierry Monin, 73550 Méribel les Allues »
« Parc Olympique, Route de la Chaudanne, 73 550 Les Allues »
- Pour l’occupant :
« Monsieur le Président de L’association LE HCMP, Stéphane Charlet, Parc Olympique de Méribel,
route Albert Gacon, 73550 Méribel les Allues,

Article 14 : Résiliation
Article 14-1 : Résiliation de plein droit
Dans le cas où L’association LE HCMP viendrait à cesser l’exercice de l’activité de hockey sur glace dans
la patinoire Olympique ou en cas de dissolution volontaire de L’association LE HCMP, la présente
convention pourra être résiliée de plein droit par la Mairie des Allues.
Cette résiliation sera effective à l’expiration d’un délai de 45 jours de calendrier à compter du fait
générateur de la résiliation.
Article 14-2 : Résiliation pour motif d’intérêt général
La Mairie des Allues peut mettre un terme à la présente convention pour un motif d’intérêt général,
moyennant un préavis de neuf mois calendaires, notifié par lettre recommandée avec demande
d’accusé de réception.
La Mairie des Allues peut également mettre un terme à la présente convention pour un motif de
mesure de sécurité publique ou pour mettre fin à un trouble à l’ordre publie, moyennant un préavis
de 8 jours calendaires, notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception.
La Mairie des Allues remboursera, le cas échéant à L’association LE HCMP la part non amortie des biens
qu’elle aura apportés.
Article 14-3 : Résiliation pour faute de L’association LE HCMP
La présente convention pourra, également, être résiliée par la Mairie des Allues pour faute de
L’association LE HCMP, son cocontractant, notamment dans les cas suivants :
-

Cession non régulièrement autorisée de la présente convention à un tiers,
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-

Si, du fait exclusif de L’association LE HCMP, la sécurité vient à être compromise par défaut
d’organisation des activités, d'entretien des installations ou du matériel.

En cas de résiliation pour faute, L’association LE HCMP n’aura droit à aucune indemnité.
Dans tous les cas de résiliation pour faute, la Mairie des Allues ne pourra prononcer la résiliation de la
présente convention qu’après un délai de deux mois calendaires courant après une mise en demeure,
par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception, précisant la faute reprochée à
L’association LE HCMP et les stipulations de la présente convention en cause, qui serait restée sans
effet.

Article 15 : Litiges
Toute contestation entre la Mairie des Allues et L’association LE HCMP résultant de l'application de la
présente convention ou des documents qui y sont annexés fera l'objet d'une tentative de conciliation
amiable entre les parties. Dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la contestation
par la partie la plus diligente, les parties désigneront un conciliateur unique d'un commun accord. A
défaut d'accord, chacune des deux parties désignera un conciliateur ; les conciliateurs désignés
devront, dans un délai de quinze jours courant à compter de leur nomination, désigner un troisième
conciliateur pour qu'il complète le collège.
Dans l'hypothèse où, soit l'une des deux parties refuse expressément ou implicitement de désigner
son conciliateur, soit les conciliateurs désignés ne s'accordent pas sur le nom de la personne destinée
à compléter le collège de conciliateurs, la partie la plus diligente pourra alors demander au Président
du tribunal administratif de Chambéry de procéder à cette désignation.
Les frais de conciliation seront supportés par moitié par chacune des deux parties.
En cas d'échec de la conciliation, constaté par procès-verbal dressé par le conciliateur ou le collège
de conciliateurs, et, en tout état de cause, si aucune solution n'est proposée aux parties dans un
délai de deux mois courant à compter de la désignation, chacune des deux parties pourra porter le
différend devant le tribunal administratif de Chambéry.
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Article 16 : Suivi et application de la convention

Article 16-1 : Suivi régulier
Dans les 7 jours qui suivent une manifestation sportive organisée par L’association LE HCMP, cette
dernière produira à la Mairie des Allues un document présentant les caractéristiques principales liées
à l’événement et notamment :
-

Les statistiques de fréquentation par catégorie d’usagers,

-

Les problèmes éventuels et les propositions d’amélioration correspondantes,

-

Un descriptif succinct de l’état général des infrastructures mises à sa disposition et les
correctifs à apporter le cas échéant.

Ce document pourra également présenter les principaux faits marquants du match.
Article 16-2 : Suivi de l’application de la convention
Dès leur adoption, L’association LE HCMP communiquera à la Mairie des Allues, avant leur
communication « grand public », les tarifs qui auront été fixés pour la saison sportive.
Toute modification de ces tarifs intervenant en cours de saison fera l’objet d’une communication
immédiate à la Mairie des Allues.
Par ailleurs, les parties conviennent de la nécessité d’établir chaque trimestre un bilan retraçant les
conditions de jouissance de l'utilisation du site mis à disposition.
L’association LE HCMP produira dans un délai d’un mois à compter de la clôture de l’exercice
comptable les éléments comptables et fonctionnels nécessaires à l’appréciation de ce bilan et
notamment :
-

Les éléments liés à l’exploitation : L’association LE HCMP fournit notamment :
o

Les bordereaux annuels de recettes de billetterie et de publicité,

o

Un descriptif de l’état général des infrastructures mises à sa disposition et les
correctifs à apporter le cas échéant.

- les éléments concernant les investissements :
o

L’association LE HCMP fournit un bilan des investissements réalisés au cours de
l’année par elle, par le maître de l’ouvrage, ou tout autre personne ayant réalisé
un investissement qui aurait un impact sur l’exploitation par L’association LE
HCMP de la patinoire Olympique,

o

L’association LE HCMP peut donner un avis sur le programme de gros entretien
et renouvellement proposé par la Mairie des Allues,

o

L’association LE HCMP fournit un programme de gros entretien et
renouvellement des biens qu’elle apporte.
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Par ailleurs, un comité technique de suivi, qui se réunira trimestriellement afin d’envisager les
adaptations à apporter à la gestion de la relation contractuelle. Sa composition minimale sera la
suivante :
- Le directeur du site du Parc Olympique
- Les services techniques communaux
- Le président de l’HCMP.
Un comité de pilotage présidé par l’élu référent du Parc Olympique en collaboration avec l’adjoint aux
Sports de la commune des Allues se réunit trimestriellement en vue de valider les orientations qui en
découlent.
Ce comité de pilotage se réunira au cours du mois d’avril 2022 afin de faire le bilan de la mise en œuvre
de la convention et d'émettre des propositions quant à d'éventuelles suites à donner.
Article 17 : Préservation de l’équilibre de la présente convention
En cas de survenance d'événements extérieurs aux parties ayant une incidence significative sur
l’équilibre de la convention, les parties se rencontreront en vue de discuter et mette en œuvre,
s'il y a lieu, les mesures visant au rétablissement ou à la sauvegarde de l'équilibre économique et
financier initial de la convention.
Les parties conviennent également de se rencontrer dans les cas suivants :
-

Relégation de L’association LE HCMP dans une division inférieure à la division 2 de
hockey,

-

Accession de L’association LE HCMP en Division 1 ou à la Ligue Magnus de Hockey
professionnel,

Fait à Méribel, le

Pour la Mairie des Allues
Le Maire

Pour l’occupant
Le Président

Thierry Monin

Stéphane Charlet
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Annexe n°1 : Calendriers et plannings prévisionnels

1- Contenu du calendrier événementiel prévisionnel annuel de l'équipement
2- Contenu du calendrier prévisionnel des rencontres nationales de Hockey sur glace
(Téléchargeable sur www.hockeyfrance.com)
3- Contenu du planning mensuel des affectations hebdomadaires « glace »
4- Contenu du planning des salles annexes (salle presse et salles de conférences)
5- Mise à jour du planning prévisionnel annuel des matchs
Dès que L’association LE HCMP a connaissance de modification de son programme de match en cours
de saison, elle en informe la Mairie des Allues qui organise une réunion de programmation des matchs.
En cas de modification imposée par la fédération française de hockey sur glace, L’association LE HCMP
en informe dans les plus brefs délais la Mairie des Allues.
Le programme qui en résulte se substitue au précédent ; il est mis à jour mensuellement avant le 15
pour le mois suivant.
Le calendrier de programmation des matchs mentionne les jours des rencontres et le jour et l’heure
de mise à disposition de la patinoire.
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Annexe n°2 : Règlements de sécurité

L’ensemble des documents relatifs aux conditions de sécurité feront l’objet d’une intégration à la
présente annexe à compter de leur entrée en vigueur.
En base, sont à considérer :

1 - Notice d'organisation du service, de la sécurité

2 - Plans de sécurité de l'équipement

3 - Plan masse du site

4 - Plan de prévention
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Annexe n°3 : Arrêtés d’homologation et d’ouverture de la patinoire Olympique

1 - Arrêtés d’homologation et d’ouverture de la patinoire Olympique
La patinoire Olympique a fait l’objet d’une d’homologation. Son ouverture est soumise à autorisation.
2 - Arrêtés d’exploitation de la patinoire Olympique. Procès-Verbal de la CCDSA 2020.

3 - Mise à jour des arrêtés d’homologation et d’ouverture de la patinoire Olympique
En cas de modification des arrêtés d’homologation et d’ouverture et dans l’hypothèse où les conditions
d’exploitation de l’équipement sportif décrites dans la présente convention ne sont pas altérées de
manière substantielle, les nouvelles dispositions des arrêtés annulent et remplacent celles de la
présente annexe qui ont fait l’objet de modifications.
En cas de modification substantielle des conditions d’exploitation de l’équipement sportif, les parties
conviennent de se revoir afin d’envisager les adaptations à apporter à la présente convention.

4- Statuts de la régie du Parc Olympique
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Annexe n°4 : Prise de possession des biens mis à disposition

Lors de la première prise de possession des équipements par L’association LE HCMP, sera annexé au
procès-verbal dressé contradictoirement, le procès-verbal de réception des ouvrages par la Mairie des
Allues.
Un état des lieux contradictoire donnant lieu à rédaction et signature d’un procès-verbal est établi lors
de chaque rencontre de hockey sur glace.
Celui-ci a pour but de vérifier l'état de la piste de glace et des autres équipements et installations mis
à disposition et qui doivent permettre l'organisation des rencontres programmées dans des conditions
satisfaisantes.
L’état des lieux se déroule suivant les deux phases indissociables suivantes :
-

-

L’état des lieux d’entrée comprenant :
o

La date et l’heure compte tenu de l’importance de la manifestation et du niveau de
sécurité associé

o

Le procès-verbal

L’état des lieux de sortie après nettoyage comprenant :
o

La date et l’heure compte tenu du délai nécessaire au nettoyage

o

Le procès-verbal

Chaque partie désigne une personne habilitée à signer les différents états des lieux.
En cas d’absence du signataire désigné par L’association LE HCMP lors de l’état des lieux d’entrée en
possession, les équipements mis à disposition sont réputés acceptés en bon état de fonctionnement.
En cas d’absence du signataire désigné par L’association LE HCMP lors de l’état des lieux de restitution
des équipements mis à disposition, celui-ci est établi unilatéralement par la Mairie des Allues et
opposable à L’association LE HCMP.
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Annexe n°5 : Condition de jouissance des biens mis à disposition de manière temporaire

-

Un droit de libre-circulation sera réservé aux agents désignés par la Mairie des Allues ou aux
employés des sociétés auxquelles la Mairie des Allues aura confié des prestations techniques,
sur simple présentation d’un justificatif d’identité. Un annuaire regroupant tous les
intervenants et leurs coordonnées sera établi ultérieurement.

-

La Mairie des Allues pourra visiter les locaux ou les faire visiter par toute personne mandatée
par elle pour la surveillance et l’entretien de l’immeuble et des installations toutes les fois que
cela sera nécessaire.

-

L’association LE HCMP prendra toutes mesures pour faire respecter les prescriptions
réglementaires existantes ou futures concernant la sécurité du public et du personnel, et
s’engage à respecter les règlements de police, les décisions émanant de la Commission de
Sécurité, annexé à la convention.

-

L’association LE HCMP effectuera toutes démarches légales et réglementaires auprès de la
Direction générale des Impôts, du Service de la Concurrence et des Prix, de la SACEM et de
toute administration publique, prescrites en raison de l’occupation des biens mis à disposition
et des activités exercées. L’association LE HCMP fournira les justificatifs à la Mairie des Allues.
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Annexe n°6 : Condition de jouissance des biens mis à disposition de manière permanente

-

La Mairie des Allues pourra visiter les locaux ou les faire visiter par toute personne mandatée
par elle pour la surveillance et l’entretien de l’immeuble et des installations toutes les fois que
cela sera nécessaire.

-

L’association LE HCMP ne peut emmagasiner ou entreposer des marchandises ou des objets
qui seraient de nature à présenter des risques sérieux pour l’intégrité des biens mis à sa
disposition, et plus particulièrement des risques d’incendie.

-

L’association LE HCMP prendra toutes mesures pour faire respecter les prescriptions
réglementaires existantes ou futures concernant la sécurité du public et du personnel, et
s’engage à respecter les règlements de police, les décisions émanant de la Commission de
Sécurité, ainsi que les prescriptions annexées à la convention.

-

L’association LE HCMP effectuera toutes démarches légales et réglementaires auprès de la
Direction générale des Impôts, du Service de la Concurrence et des Prix, de la SACEM et de
toute administration publique, prescrites en raison de l’occupation des biens mis à disposition
et des activités exercées. L’association LE HCMP fournira les justificatifs à la Mairie des Allues.

-

L’association LE HCMP veille à ne rien faire qui puisse troubler la tranquillité ou nuire à la
bonne tenue des locaux mis à sa disposition.

-

L’association LE HCMP s’engage à ne pas modifier la destination prévue de ces biens sans avoir
au préalable sollicité une autorisation expresse de la Mairie des Allues.
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Annexe n°7 : plans de niveau, tableau des surfaces et des biens, catalogue des supports et surfaces
publicitaires mis à disposition de l’association LE HCMP
Patinoire olympique : Niveau R.-1
nom de la
zone

nom de
l'espace

surface aménagement
utile (m²)
différé (m²)

repère plan

Aménagements,
mobilier, équipements

Mise à
disposition
temporaire

Salle
Parking extérieu
échauffement

P1

100

Tapis, barres, miroirs

X

Hall accueil

P2

10 m2

1 lave linge et 1 sèche
linge industriels

X

buanderie

Mise à
disposition
permanente

État de
livraison par
MO

Mise à
disposition
permanente

État de
livraison par
MO

Patinoire olympique : Niveau piste RDC
nom de la
zone

piste

Zone
vestiaires

nom de
l'espace

repère plan

surface aménagement
utile (m²)
différé (m²)

Aménagements,
mobilier, équipements

Mise à
disposition
temporaire

X

X

piste sportive

R1

2050

Rambardes de
protection, Buts, bancs
joueurs, bâche de
protection, pupitre et
valises table de marque,
panneau d'affichage

Infirmerie

R2

10

équipée conformément
au règlement de sécurité

Vestiaire
« Elite »

R3

54

Vestiaire
« entraîneurs
Elite »

R4

10

Vestiaire
« arbitres »

R5

13

Local
antidopage

cf Infirmerie

V.2

R6

53

V.3

R7

47

V.3 bis

R8

Bancs avec portes
manteaux + zones de
stockage

Vestiaire
public

R9

bancs + sanitaires

Siege social
Club

R10

X

Sanitaires + douches +
casiers + bancs avec
portes manteaux + zones
de stockage
sanitaires + douche +
tables et chaises

normée,surfacée
, entretenue

X
X
X

Sanitaires + douches +
casiers + bancs avec
portes manteaux + zones
de stockage

X

X
X

X

X
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Patinoire Olympique : Niveau R+1
Nom de la
zone

Nom du
local

Repère
plan

Hall accueil

Billetterie

L1

Surface
Aménagement
utile
différé (m²)
(m²)

Mise à
Mise à
disposition disposition
temporaire permanente

Mobilier

État de livraison par MO

1 banque
20 m2

d’accueil, 1

X

écran TV
Frigo, évier,
Zone
circulation

Cafétéria

83 m2

L2

bar, table et

X

chaises
Zone
circulation
Zone
circulation

Kénothèque

L3

83 m2

1 bar

Plateforme
Sud

L4

200 m2

-

Sanitaires 3
blocs

L5

Moquette au sol
Brut, peinture grise

X

3X20

X

m2

Patinoire Olympique : Niveau R+2
Mobilier

Mise à
disposition
temporaire

350 m2

-

X

F2

100 m2

Tables, chaises,
ordinateurs, armoire de
puissance sonorisation

X

F3

31m2

Tables, chaises

Nom de la zone

Nom du
local

Repère
plan

Circulation

1 point
buvette

F1

PC sécurité

Régie
technique et
sécurité

Salles de
conférence

Salle
Céphée

Surface
Aménagement
utile
différé (m²)
(m²)

Mairie des Allues-Régie du Parc Olympique Méribel – Association HCMP / saison 2021-2022

29/46

Mise à
disposition
permanente

X

État de
livraison par
MO

La patinoire Olympique de Méribel, catalogue des surfaces et supports
publicitaires mis à disposition du HCMP.
Saison 2021-2022
LE HCMP devra se conformer au « rulebook » IIHF / FFHG en matière d’espaces promotionnels :
chapitre : « advertising regulations ».

Zones affectées

Descriptif

Espaces
promotionnels
réservés Méribel

Mise à
disposition
du HCMP

Espaces
promotionnels
collectivités

X

X

X

X

Niveau glace
Points d’engagement
/ 5 ronds de glace
Territoire de but / 2
zones au delà des
lignes rouges
(cages gardiens)

ronds glace

X

lignes rouges
gardiens

Zone neutre

logos zone neutre

X

X

Lignes bleues

logos zone neutre

x

x

Aire de jeu / rambarde piste sportive
La rambarde de
protection encerclant
l'aire de jeu (virages
nord et sud, les 2 lignes
droites)

Rambarde de
protection

X

X

vitrophanie
Caractère
« non
permanent »
Sous condition
de prise en
compte de
l’incidence sur
la courbe de
vision des
spectateurs.

Bas de vitrage (deux
faces) pour
stickage
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X

Zones affectées

Descriptif

Espaces
promotionnels
réservés Méribel

Mise à
disposition
de LE HCMP

Espaces
promotionnels
collectivités

Autres supports - espaces

Panneaux de scoring

X

panneau scoring

Téléviseurs
Parc Olympique

Écrans plats

Infos et sécurité

Faces visibles
surfaceuses

surfaceuses

Temporaire et
amovible

Le réseau télévisuel est régi par la
Mairie des Allues,
exploitation commerciale possible
par LE HCMP

Barriérage
extérieurs
(conformité sécurité
/ dossier)

X
Selon règlement local de publicité
Et conformité barrièrage

Occupation
publicitaire / hall
d’entrée (conformité
sécurité / dossier)

Écrans télés, oriflammes
et autres

Mise en place arche
sur parvis
(conformité sécurité
/ dossier)

X
Selon règlement local de publicité
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Annexe n°8 : Biens apportés par LE HCMP

1 - Conditions de mise à disposition des équipements apportés par LE HCMP
L’association LE HCMP apporte les équipements prévus à l’article 5-2 de la présente convention dans
les conditions suivantes :
o

Définition des équipements mis à disposition (à préciser par le club),

o

Assurance à contracter dans le cadre de l’utilisation de ces biens (à préciser par le
club),

o

État des lieux d’entrée et de sortie à réaliser (à préciser par le club).

L’association LE HCMP s’engage à maintenir en parfait état de fonctionnement au cours de la durée de
la convention les biens prévus à l’article 5-2 de la présente convention.
L’association LE HCMP apporte à la Mairie des Allues tout document permettant d’apprécier les
conditions de réception des équipements concernés ainsi que leur état de fonctionnement et leur
compatibilité avec les systèmes mis en œuvre par le maître de l’ouvrage.
2 – Conditions de mise à disposition des savoir-faire de L’association LE HCMP
L’association LE HCMP met à disposition le personnel compétent pour faire fonctionner les
équipements qu’elle apporte et devra assurer :
o

La formation des personnels de la Mairie des Allues

o

L’interfaçage avec les prestataires de la Mairie des Allues

3 – Calendrier de mise à disposition des biens apportés par L’association LE HCMP
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Annexe n°9 : Inventaire des biens

1 – Tenue de l’inventaire
Conformément à l’article 6-1 de la convention, l’ensemble des biens dont il est fait mention aux articles
3, 4 et 5 fera l’objet d’un inventaire intégré à la présente convention.
Cet inventaire est établi de façon contradictoire entre L’association LE HCMP et la Mairie des Allues.
2 – Intégration de l’inventaire
L’inventaire des biens mis à disposition est intégré à la présente annexe au plus tard dans le mois
suivant l’entrée en vigueur de la présente convention.
3 – Mise à jour de l’inventaire
L’association LE HCMP remet un projet d'inventaire mis à jour retraçant les mouvements de
l'exercice. Cet inventaire est arrêté sur la base de la situation au 30 juin.
La mise à jour de l’inventaire a lieu après acceptation écrite de la Mairie des Allues, dans le délai de
deux mois à compter de la transmission. Passé ce délai, le silence de la Mairie des Allues vaut refus.
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Annexe n°10 : Entretien, nettoyage et niveau de maintenance des biens

Pièce jointe à la présente annexe : conditions de nettoyage et plan des surfaces et périmètres visé par
l’article 7-4 alinéa 1er de la convention.

Les niveaux de maintenance décrits dans la norme EN 13-306 sont les suivants :
Niveau 1
Réglages simples prévus par le constructeur au moyen d'éléments accessibles sans aucun démontage
ou ouverture de l'équipement, ou échanges d'éléments consommables accessibles en toute sécurité,
tels que voyants, certains fusibles, etc.
Niveau 2
Dépannages par échange standard des éléments prévus à cet effet et opérations mineures de
maintenance préventive telles que contrôle de bon fonctionnement.
Niveau 3
Identification et diagnostic des pannes, réparations par échange de composants ou d'éléments
fonctionnels, réparations mécaniques mineures, et toutes opérations courantes de maintenance
préventive telles que réglage général ou réalignement des appareils de mesure.
Niveau 4
Tous les travaux importants de maintenance corrective ou préventive, à l'exception de la rénovation
et de la reconstruction. Ce niveau comprend aussi le réglage des appareils de mesure utilisés pour la
maintenance et, éventuellement, la vérification des étalons de travail par des organismes spécialisés.
Niveau 5
Rénovation, reconstruction ou exécution des réparations importantes confiées à un atelier central ou
à une unité extérieure.
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Pièce jointe à l’annexe n° 10 : Conditions de nettoyage et plan des surfaces et périmètres visé par
l’article 7-4 alinéa 1er de la convention

Périmètre
Le périmètre des locaux mis à la disposition de L’association LE HCMP de manière temporaire, et pour
lesquels le club sollicitera la Mairie des Allues pour nettoyage avant remise et suite aux rencontres
sportives est défini comme suit :
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

les 2134 sièges, dont la zone réservée aux médias
les gradins
les déambulatoires des niveaux piste, R+1 et R+2, les escaliers d’accès.
les buvettes
les sanitaires Grand Public des niveaux R+1
le local Infirmerie
le PC Sécurité
les vestiaires principaux (club résident, visiteurs, officiels)
les vestiaires secondaires s’ils ont été utilisés
les circulations permettant l’accès à ces locaux

Sur les plans joints, l’ensemble de ces zones est identifié.
Les frigos des buvettes et de la cafétéria devront être vidés après chaque match.
Dans un souci de respect de l’environnement, il est demandé à L’association de trier et d‘évacuer les
déchets liés à l’intervention de ses prestataires dans des sacs distincts, déposés dans des conteneurs
spécifiques.
Le périmètre des locaux mis à la disposition de L’association LE HCMP de manière permanente fera
l’objet d’un entretien - nettoyage par L’association LE HCMP.
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Annexe n°11 : Règlement intérieur d’utilisation de la patinoire Olympique

L’ensemble des documents relatifs au règlement intérieur feront l’objet d’une intégration à la présente
annexe à compter de leur entrée en vigueur.
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Annexe n°12 : Protocole d’accord relatif à l’utilisation et l'accessibilité du site en période
d’intempéries

L’utilisation du site en périodes d’intempéries importantes ou prolongées, surtout lorsqu’elles
surviennent à quelques heures d’un match de hockey (inondations ou chutes de neige importantes),
est parfois à l’origine de difficultés voir de contentieux entre les municipalités, les clubs et les instances
sportives intéressés.
D’une part, la décision prise par l'organisateur sans consultation du Maire ou contre son avis, de faire
dérouler un match peut entraîner un risque pour la sécurité des spectateurs.
D’autre part, lorsqu’elle entraîne le non-déroulement de la rencontre, la décision prise par le Maire
d’interdire l’accès au site peut être préjudiciable au club qui reçoit, lequel peut être déclaré perdant.
Le cas échéant, en cas d’activation du plan communal de sauvegarde, le Maire prendra la décision
nécessaire.
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Annexe n°13 : cadre règlementaire d'organisation de manifestations sportives

Cadre réglementaire d'organisation des manifestations sportives

Il convient de rappeler qu'en application du décret n° 97-646 du 31 mai 1997 pris en application de
l'article 23 de L. du 21 janv. 1995, les missions exercées par le service d'ordre sont placées « sous
l'autorité et l'entier contrôle des organisateurs qui peuvent être déclarés responsables des
conséquences dommageables du mauvais fonctionnement de leur service d'ordre ».
La circulaire Nor./int C 97 001 41 C du 25 août 1997 explicitant le décret n° 97-646 du 31 mai 1997
rappelle le principe de partage de responsabilité en matière de sécurité des manifestations sportives,
récréatives ou culturelles : « Dans les enceintes où se déroulent les manifestations, la sécurité est de
la responsabilité des organisateurs, à l'extérieur des enceintes, sur la voie publique, la sécurité
incombe à la police nationale ou à la gendarmerie nationale ».
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Annexe n°14 : Rules book IIHF et règlement sportif FFHG

Documents à télécharger sur :
https://kentico.iihf.com/IIHFMvc/media/Downloads/Rule%20Book/2021_22_IIHF_RuleBook.pdf
https://www.hockeyfrance.com/wp-content/uploads/2021/07/11_Reglement-patinoires_20212022_VF.pdf
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Annexe n°15 : Guide des bonnes pratiques en matière de sécurité du PRODISS (Avril 2009)

Document à télécharger sur :
http://www.prodiss.org/userdata/guidesecuriteavril09-1254482001.pdf
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Annexe n°16 : informations relatives à la billetterie
Dans le cadre des manifestations qu'elle organise, L’association LE HCMP peut solliciter les services de
la Mairie des Allues et de la patinoire pour la mise en place d’une logistique de billetterie spécifique à
chaque événement.
L’association LE HCMP fera son affaire de :
La définition de la politique tarifaire de la manifestation,
La définition des contingents de places.
L’association LE HCMP est responsable de la déclaration de cette billetterie auprès des services
compétents. Elle assumera à ce titre les frais et taxes induits par la tenue de cette billetterie.
L’association LE HCMP s’engage à diversifier la diffusion de sa billetterie.
Une demande écrite devra être effectuée au plus tard 4 semaines avant le début de la programmation
des compétitions, à l’attention du régisseur de recettes de la patinoire.
Cette demande doit comporter les éléments suivants :
Le calendrier des manifestations sujettes à la mise en place d’une billetterie,
La politique tarifaire intégrant tous les types de manifestation,
Un état justificatif des demandes de diffusion de contingents effectuées auprès des
différents réseaux de vente
Le cumul des contingents ne pourra à aucun moment excéder le nombre de 2134 places assises + 200
debout correspondant à la capacité maximale d’accueil de la patinoire olympique (invitations et
tribune presse incluses).
Si L’association LE HCMP, avant un événement, souhaite réintégrer au contingent disponible à la vente,
à la patinoire des places non vendues par les autres réseaux, il devra obligatoirement en informer, par
écrit, au plus tard la veille de la manifestation, le régisseur de recettes.
L’association LE HCMP restant responsable de sa billetterie, en cas de discordance entre les bordereaux
et le montant d’encaisse, ne pourra prétendre à aucune indemnisation.
La tenue de cette billetterie correspond à la mise en place d’une logistique. Le personnel de caisse
attaché à la patinoire reste dans le cadre de ses conditions habituelles de travail.
L’encaissement des recettes est assuré quotidiennement par les services de la patinoire pour le compte
de L’association LE HCMP.
Pour la saison sportive 2021/2022, les recettes de chacune des manifestations, encaissées pour le
compte de L’association LE HCMP, par l’intermédiaire de la régie de recettes, seront reversées à
L’association LE HCMP après la date de la manifestation.
Lors de ces manifestations, 1 € TTC sera facturé par billet édité par la Mairie des Allues pour le compte
de L’association LE HCMP. Les sommes à percevoir dans ce cadre feront l’objet d’un titre de recettes
établi en fin de saison sportive par la patinoire au vu des journaux de vente.

Mairie des Allues-Régie du Parc Olympique Méribel – Association HCMP / saison 2021-2022

41/46

Annexe n°17 : système d’éclairage et niveau d’éclairement
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Annexe n°18 : Documents types – Organisation de matchs

1- Organigramme manifestation à la patinoire de Méribel (pièce en annexe)
2- Liste d’accréditations (pièce en annexe)
3-Liste des bénévoles (pièce en annexe)
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4- Chronogramme type d’un match de Hockey Elite

Protocole match du 03/12/2016 à Méribel

HCVV/ Brest
Partenaire du match : Mesur’Alpes
9h30-10h :
Accueil de l’équipe de Brest dans les vestiaires (patinoire)
16h00 : Arrivée de l’équipe HCVV dans les vestiaires
16h30 : Arrivée des bénévoles
16h45 : Mise en place table de marque, buvettes et animation
17h00 : Ouverture des portes au public
17h20 : Echauffement
17h40 : Fin de l’échauffement, surfaçage
17h54 : Entrée des mini bouq’s sur la glace et tour d’honneur avec Bouky
17h55 : Annonce compo des équipes
17h56 : Entrée de l’équipe de Brest
17h57 : Entrée des bouquetins
17h58 : Coup d’envoi partenaire
18h00 : Coup d’envoi match
1ère pause :
2ème pause :

Match Mini bouq’s 4x4 3 min
Jeux du lancer, agilité, après surfaçage, 2 personnes 2- 3 palets.

Fin du match : Les équipes se placent sur les lignes bleues et remise du trophée pour le meilleur de chaque
équipe par le partenaire du soir.
Annonce du prochain match des bouquetins, le 02/01/2017 à Méribel contre les Hobart de New York .
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Annexe n°20 : Mesures sanitaires Covid
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Annexe 1 : calendriers et plannings prévisionnels

MAIRIE DES ALLUES – PARC OLYMPIQUE
510 ROUTE ALBERT GACON 73550 MÉRIBEL – Tél. +33 (0)4 79 00 80 00
www.meribel.net – parc.olympique@mairiedesallues.fr
SIRET : 217 300 151 000 73 – APE : 9311Z

Annexe n°1 : Calendriers et plannings prévisionnels

1- Contenu du calendrier événementiel prévisionnel annuel de l'équipement
2- Contenu du calendrier prévisionnel des rencontres nationales de Hockey sur glace
(Téléchargeable sur www.hockeyfrance.com)
3- Contenu du planning mensuel des affectations hebdomadaires « glace »
4- Contenu du planning des salles annexes (salle presse et salles de conférences)
5- Mise à jour du planning prévisionnel annuel des matchs
Dès que L’association LE HCMP a connaissance de modification de son programme de match en cours
de saison, elle en informe le Parc Olympique qui organise une réunion de programmation des
matchs.
En cas de modification imposée par la fédération française de hockey sur glace, L’association LE
HCMP en informe dans les plus brefs délais le Parc Olympique.
Le programme qui en résulte se substitue au précédent ; il est mis à jour mensuellement avant le 15
pour le mois suivant.
Le calendrier de programmation des matchs mentionne les jours des rencontres et le jour et l’heure
de mise à disposition de la patinoire.
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D
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S
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J
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S
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S
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D
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M
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Intern.
Figure
Skating
Academy

Match D2
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L
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S
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D
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M
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L
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Match D2
HCMP/VILLARD
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FERMETURE PP +
FITNESS
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PLANNING PATINOIRE

Date
mercr
jeudi
vendr
same
diman
lundi
mardi
mercr
jeudi
vendr
same
diman
lundi
mardi
mercr
jeudi
vendr
same
diman
lundi
mardi
mercr
jeudi
vendr
same
diman
lundi
mardi
mercr
jeudi
vendr

7h/8h
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

8h/9h

9h/10h

10h/11h
U9/U11

11h/12h
s

12h/13h 13h/14h

14h/15h

15h/16h

16h/17h

17h/18h
s

mat

CP-CE1

GS-CE2

Edité le 09/11/2021

CHA

18h/19h
s

20h/21h
D2
Loisirs
D2
Match HCMP/COLMAR

U7 U9

prim x2

U9/U11

s

mat

Match U17/U20

s
s

s

D2
s
D2

s

s

21h/22h

GS-CE2

CHA

U7 U9

D2

s

D2
s
D2
Match HCMP/ROANNE
s
D2

s

D2
s
D2

match loisirs

D2
s
D2

match loisirs

s
s

prim x2

s

s

mat

s
s
MESSE NOEL

s
s
s

Villarlurin/Salins
Pomblière

devis signé
devis fait

Groupe Scolaire les Allues
13h50-14h50
14h50-15h50
+ juin petites sections

22h/23h

plateau U6 Fairplaizir
CP-CE1

U9/U11

19h/20h

Méribel Station
Darantasia

jan/fev 2022 devis non fait

Brides les bains
Creche Allues Val Vanoise
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AVRIL 2022

PLANNING PATINOIRE
Date
vendr
samed
diman
lundi
mardi
mercr
jeudi
vendr
samed
diman
lundi
mardi
mercr
jeudi
vendr
samed
diman
lundi
mardi
mercr
jeudi
vendr
samed
diman
lundi
mardi
mercr
jeudi
vendr
samed

7h/8h
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

8h/9h

9h/10h

10h/11h

11h/12h

12h/13h 13h/14h

14h/15h

Edité le 09/11/2021
15h/16h

16h/17h

17h/18h

18h/19h

19h/20h
s

CHA
U9/U11

U7 U9

s

s

20h/21h 21h/22h
s
D2

s
s

D2
s
D2

s

s

match loisirs

D2

regrpt U17/U20
CHA
U9/U11

U7 U9

s
s
s

s

s

CHA
U9/U11

U7 U9

s

D2
?
s
match loisirs
D2 ?
s

D2

?

s
s
s

s

s

s

match loisirs

Tournoi U17 IIHT
CHA
U9/U11

U7 U9

s
s

s

s

s

s
Tournoi HCMP U15-U17

CDS Patinage artistique
HCMP Hockey Mineur
HCMP D2
HCMP Loisirs
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match loisirs

22h/23h

DEC 2021

Mise à jour le 09/11/2021

Date

Les Pléîades
380 m² - 300 pers.

Mer
Jeu

1
2

Ven

3

Sam

4

Dim
Lun
Mar

5
6
7

Mer

8

Jeu

9

Ven

10

Sam

11

Dim

12

Lun

13

Mar
Mer

14
15

Jeu

16

Ven
Sam
Dim
Lun
Mar
Mer
Jeu
Ven
Sam
Dim

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Lun

27

Mar

28

Mer

Jeu

Algol - 1
21 m² - 12 p.

Sirius - 2
22 m² - 12 p.

Véga - 3
35 m² - 20 p.

Céphée - 4
32 m² - 19 p.

Eridan- 5
51 m² - 18p en U -25 p th

ALTAIR
38 m² - 20p en U- (20p th)

LE PETARU
8H-12H30
20-25P

AUBEPINE
14h30-18h

DC EXPANSION

DC EXPANSION

matin

matin

DC EXPANSION

matin

Presse
40p theatre-15p en U

DC EXPANSION

matin

DC EXPANSION

matin Clotilde
--------------------CODIR
18H-20H30

matin

MATIN = RESERVATION POSSIBLE
PAS DE RESERVATION apres midi
EPERONNELLES
15P
9H30-12H

ERMITAGE
30P
17H30-19H30

JARDIN EDEN
17H-19H30

DAUPHINELLES
30P
9H-11H30

LA SUITE
15P
17H-19H

OLYMPIE 2
17H-19H

29

FONTANYELLES
10P
9H-11H
SAULIRE
20P
17H30-19H30
CYTELLES
20P
9H30-11H30

30

HYVERNELLES
15P
17H-19H
Ven

31

PAS DE RESERVATION apres midi

Mer 25 = Réservation possible le matin uniquement
Mer après-midi = pas de réservation (Demande de Yann le 03/01/2017)
Mar 31/12 Pas de réservation (Demande de Yann le 03/01/2017)

Salle réservée
Siège social HCMP
toute l'année

JAN 2022

Mise à jour le 09/11/2021

Date

Les Pléîades
380 m² - 300 pers.

Sam

1

Dim

2

Lun

3

Mar

4

Mer

5

Jeu

6

Ven

7

Algol - 1
21 m² - 12 p.

Sirius - 2
22 m² - 12 p.

Véga - 3
35 m² - 20 p.

Céphée - 4
32 m² - 19 p.

Eridan- 5
51 m² - 18p en U -25 p th

ALTAIR
38 m² - 20p en U- (20p th)

Presse
40p theatre-15p en U

GELINOTTE
17h-19h
15p

Sam

8

Dim

9

Lun

10

PURESSENTIEL
apres midi

Mar

11

PURESSENTIEL
journée

PURESSENTIEL
apres midi

PURESSENTIEL
apres midi

PURESSENTIEL
apres midi

PURESSENTIEL
apres midi

PURESSENTIEL
apres midi

Mer

12

PURESSENTIEL
journée

PURESSENTIEL
apres midi

PURESSENTIEL
apres midi

PURESSENTIEL
apres midi

PURESSENTIEL
apres midi

PURESSENTIEL
apres midi

Jeu

13

PURESSENTIEL
matin

option PURESSENTIEL
matin

option PURESSENTIEL
matin

option PURESSENTIEL
matin

option PURESSENTIEL
matin

option PURESSENTIEL
matin

Ven

14

Sam

15

Dim

16

Lun

17

Mar

18

Mer

19

Jeu

20

GEMO
apres midi

Ven

21

GEMO
journee

Sam

22

GEMO
journee + soiree

Dim

23

Lun

24

option Health Performance
1/2 Pleiades
journée
30 à 60p

Mar

25

option Health Performance
1/2 Pleiades
journée
30 à 60p

Mer

26

option Health Performance
1/2 Pleiades
journée
30 à 60p

Jeu

27

option Health Performance
1/2 Pleiades
journée
30 à 60p

Ven

28

option Health Performance
1/2 Pleiades
journée
30 à 60p

Sam

29

montage après midi

SILENES
9H-12H

DEPISTAGE
12H-15H
1 table + 2 chaises

DEPISTAGE
12H-15H
1 table + 2 chaises

DEPISTAGE
12H-15H
1 table + 2 chaises

DEPISTAGE
12H-15H
1 table + 2 chaises
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L
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S
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D
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L
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13 M

14

J

14

D

14

D

14

M

14

V

14 L
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L
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L
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D
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S

27

S
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D
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D
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D
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D
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L
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22 D

23 L

FERMETURE STATION
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Annexe 2 : règlements de sécurité

MAIRIE DES ALLUES – PARC OLYMPIQUE
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Annexe n°2 : Règlements de sécurité

L’ensemble des documents relatifs aux conditions de sécurité feront l’objet d’une intégration à la
présente annexe à compter de leur entrée en vigueur.
En base, sont à considérer :

1 - Notice d'organisation du service, de la sécurité

2 - Plans de sécurité de l'équipement

3 - Plan masse du site

4 - Plan de prévention
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le : 30/03/2017

EVALUATION DES
RISQUES PROFESSIONNELS

PARC OLYMPIQUE

DOCUMENT UNIQUE
version 2.3

Décret n°2001-1016 du 05/11/2001 repris dans aux articles R4121-1 et suivants du code du travail

PARC OLYMPIQUE DU 30.03.17.xlsm

DATE

30/03/17

DOCUMENT EN MISE A JOUR

DATE LIMITE DE PROCHAINE MISE A JOUR

30/03/18

DOCUMENT UNIQUE
Réalisé en application du Décret n° 2001-1016 du 05 novembre 2001
et prenant en compte la Loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 et ses décrets d'application.
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DETERMINATION DE LA PROPORTION DE SALARIES EXPOSES A LA PENIBILITE AU TRAVAIL

LA STRUCTURE
NOM DE LA STRUCTURE PARC OLYMPIQUE
ADRESSE

Route de la chaudane 73550 MERIBEL

TELEPHONE

04 79 00 58 21

FAX

N°SIRET

499 818 201 00018

NAF

FORME JURIDIQUE ET
CAPITAL
DIRECTION

NATURE DE L'ACTIVITE

EFFECTIF SALARIE

ACCOMPAGNANT

9329Z

Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial (EPIC)

Monsieur Eric BOUCHET, Directeur

PARC OLYMPIQUE composé d'une piscine, une patinoire, une salle de sport et un espace détente (le reste
est en délégation de Service publique)

11

C.D.I.

Emilie CASCARINO

C.D.D. /
SAISONNIER

12

NOM DE L'EXPERT

APPRENTIS /
STAGIAIRES

1

TEINTURIER Lucie

MEMO
COMPLEMENTAIRE
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FEUILLE DE MISE A JOUR DU DOCUMENT UNIQUE
DATE DE CREATION
OU DE MISE A JOUR

30/03/2017

10/06/2015

MOTIF DE LA MISE A JOUR ET PRINCIPALES MODIFICATIONS

VISA DU CHEF
D'ETABLISSEMENT OU DE LA
PERSONNE DELEGUEE

Mise à jour du Document Unique - Identification des différents risques après avoir défini les
postes de travail - Evaluation des Risques et rédaction des actions à prévoir SENSIBILISATION AU DOCUMENT UNIQU EPOUR LE PERSONNEL DU PARC
Elaboration du Document Unique - Identification des différents risques après avoir défini les
postes de travail - Evaluation des Risques et rédaction des actions à prévoir - Détermination de la
proportion des travailleurs exposés à la pénibilité au travail.
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CARTOGRAPHIE DES SITUATIONS A RISQUES DE LA STRUCTURE
figure 1 : Proportion des situations à

risques

Modérée
Substantielle
Intolérable

71
66%

figure 2 : Répartition des situations à risques suivant la classe de risque

Situation :
Intolérable
Substantielle
Modérée

Evaluation des Risques - Décret n° 2001-1016 du 05/11/2001

24. Autres risques

23. Agents biologiques

22. Qualité de l'air / Emission

21. Organisation du travail

20. Organisation de la prévention

19. Risque psycho-sociaux

18. Risque routier

17. Circulation et déplacement

16. Co-activité

15. Hygiène

14. Ambiance thermo-climatique

13. Travail sur écran

12. Ambiance lumineuse

11. Electricité

09. Agents chimiques

08. Ambiance sonore

07. Machines et outils

06. Chute d'objet

05. Manutention mécanique de
personnes

04. Manutention mécanique de
charges

Acceptable
03. Activité physique

02. Chute de hauteur

01. Chute de plain pied

Nbr de situations
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

10. Incendie, Explosion

25
23%

Selon la figure 1 : Proportion des situations à risques , elle démontre l'importance et l'urgence des
actions de prévention à prévoir.
Suivant la figure 2 : Répartition des situations à risques suivant la classe de risque , les actions de
prévention à mener sont guidées selon le degré de risque et l'importance des situations dangereuses par
catégorie.
Enfin la figure 3 : Répartition des situations à risques suivant l'unité de travail, précise en fonction
de l'unité de travail, le nombre de situations à risques et leurs degrés de dangerosité.

Situation :
Acceptable

0 12
0%11%
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17. Ci

14. A

05. Man

04. Man
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REPARTITION DES SITUATIONS A RISQUES PAR UNITES DE TRAVAIL
NOMBRE DE SITUATIONS A RISQUE :
N°

UNITE DE TRAVAIL
Acceptable

Modérée

Substantielle

Intolérable

TOTAL

1

Gestion administrative (commerciaux et secrétaires)

11

42

9

0

Concernée par 62 situations soit 57,4%.

2

Surveillance piscine

10

46

8

0

Concernée par 64 situations soit 59,3%.

3

Entretien piscine

10

46

12

0

Concernée par 68 situations soit 63,0%.

4

Technicien piscine

9

55

21

0

Concernée par 85 situations soit 78,7%.

5

Coach sportif

11

43

9

0

Concernée par 63 situations soit 58,3%.

6

Praticienne SPA

11

44

7

0

Concernée par 62 situations soit 57,4%.

7

Technicien patinoire/Chef de piste

9

55

16

0

Concernée par 80 situations soit 74,1%.

8

Caissieres

11

42

10

0

Concernée par 63 situations soit 58,3%.

9

Gardien

9

48

12

0

Concernée par 69 situations soit 63,9%.

10 Electricien

9

44

10

0

Concernée par 63 situations soit 58,3%.

11

9

40

7

0

Concernée par 56 situations soit 51,9%.

12

9

40

7

0

Concernée par 56 situations soit 51,9%.

13

9

40

7

0

Concernée par 56 situations soit 51,9%.

14

9

40

7

0

Concernée par 56 situations soit 51,9%.

15

9

40

7

0

Concernée par 56 situations soit 51,9%.

16

9

40

7

0

Concernée par 56 situations soit 51,9%.

17

9

40

7

0

Concernée par 56 situations soit 51,9%.

Acceptable

Modérée

Substantielle

Intolérable

108 situations à risque évaluées.

TOTAL
Evaluation des Risques - Décret n° 2001-1016 du 05/11/2001
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Acceptable

Modérée

Substantielle

Intolérable

108 situations à risque évaluées.
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PLAN D'ACTION
4, 7

CHUTE DE HAUTEUR

Probabilité

3

Gravité

3

Maitrise

3

R=

27

Responsable :

Actions préconisées :

- Vérifier périodiquement les échafaudages et en garder une traçabilité.
Action réalisée :
- Former les salariés au travail en hauteur et au montage/démontage des
échafaudages afin de se mettre en conformité avec la recommandation R408 de
la CNAM.
Responsable :
- Limiter l'utilisation de ce matériel au personnel formé.
Action réalisée :
- Consigner ou interdire l'utilisation du matériel non-conforme.

Présence d'un
échafaudage

4

Planification (à remplir par le référent sécurité)

Responsable :
Action réalisée :

Probabilité

2

Gravité

3

Maitrise

4

R=

24

- Recenser avec l'aide des agents les différentes actions ayant un risque de
Action réalisée :
CHUTE DE HAUTEUR chute de hauteur important.
- Mettre ensuite en place des procédures afin de limiter ce risque (ne pas monter
sur la rambarde…) et étudier rapidement des solutions alternatives pour les
Responsable :
Risque de chute de effectuer (améliorer rapidement la sécurité)
Action réalisée :

hauteur lors de
l'entretien de
différentes
machines et/ou
pièces
4, 7

Responsable :
Action réalisée :

Probabilité

2

Gravité

3

Maitrise

4

R=

24

Actions préconisées :

- Effectuer des inspections périodiques par un organisme habilité ou par une
INCENDIE, EXPLOSION personne compétente de l'établissement et des requalifications périodiques (ou
des réépreuves pour les appareils à pression simple) par un expert d'un
organisme agréé suivant les caractéristiques du compresseur (périodicités
variables).
- Isoler le compresseur du personnel lors de son utilisation.

Utilisation d'un
compresseur

Evaluation des Risques - Décret n° 2001-1016 du 05/11/2001

Délai :

Délai :

Planification (à remplir par le référent sécurité)
Responsable :

Actions préconisées :

Délai :

Délai :

Délai :

Délai :

Planification (à remplir par le référent sécurité)
Responsable :
Action réalisée :

Délai :

Responsable :
Action réalisée :

Délai :

Responsable :
Action réalisée :

Délai :
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Action réalisée :

PLAN D'ACTION
Toutes les unités

AGENTS CHIMIQUES

Probabilité

2

Gravité

4

Maitrise

3

R=

24

Actions préconisées :
- Identifier chaque contenant (nom et risque du produit).
- Si possible, reproduire l'étiquetage complet du contenant d'origine.
- Interdire l'utilisation de contenants alimentaires.
- Rincer correctement les contenants avant tout reconditionnement.

Reconditionnement
de produits
chimiques

5

ELECTRICITE

Probabilité

2

Gravité

4

Maitrise

3

R=

24

Actions préconisées :
- Dégager les armoires électriques des encombrants stockés à proximité afin
d'éviter tout échauffement pouvant provoquer un incendie.
- Libérer l'accès aux armoires électriques.
- Placer les extincteurs au plus près de l'entrée et à l'extérieur du local électrique.

Stockage à
proximité d'une
armoire électrique

4

AUTRES RISQUES

Présence de
bassins, piscines
(nettoyage des
goulottes, du

Probabilité

2

Gravité

4

Maitrise

3

R=

24

Actions préconisées :
- S'assurer que le personnel intervenant sait nager sinon : Soit leur apprendre à
nager soit mettre en place une procédure avec port obligatoire de gilet de
sauvetage avec gonflage automatique.
- Etudier l'utilité d'acquérir des PTI (Protection Travail Isolé) incluant le risque
noyade.
- Mettre en place des barrières de sécurité en cas de non activité.

Evaluation
des
Risques - Décret n° 2001-1016 du 05/11/2001
tampons du
sol…)

Planification (à remplir par le référent sécurité)
Responsable :
Action réalisée :

Délai :

Responsable :
Action réalisée :

Délai :

Responsable :
Action réalisée :

Délai :

Planification (à remplir par le référent sécurité)
Responsable :
Action réalisée :

Délai :

Responsable :
Action réalisée :

Délai :

Responsable :
Action réalisée :

Délai :

Planification (à remplir par le référent sécurité)
Responsable :
Action réalisée :

Délai :

Responsable :
Action réalisée :

Délai :
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goulottes, du
tobogan, des bacs
tampons du sol…)

Responsable :
Action réalisée :

Délai :

PLAN D'ACTION
Toutes les unités

CHUTE DE PLAIN PIED

Présence de
marches isolées
et/ou de sols
irréguliers (trous)

1, 8

CHUTE DE PLAIN PIED

Probabilité

3

Gravité

2

Maitrise

3

R=

18

Actions préconisées :

- Remplacer les marches isolées par une montée progressive ou Signaler de
manière plus distincte les marches à l'aide d'un marquage au sol adapté, et/ou
éventuellement une affiche.
- Installer des nez de marche antidérapants.Responsable :
- Signaler les irrégularités (marquage, panneau, ...) au niveau des trous présents Action réalisée :
(trous d'évacuation).
- Remettre en place des grilles protectrices
- Porter des chaussures adaptées.
Responsable :

Délai :

Délai :

Délai :

Action réalisée :

Probabilité

3

Gravité

2

Maitrise

3

R=

18

Actions préconisées :
- Prévoir la pose de passes câbles ou goulottes (ou à défaut fixer
temporairement les fils au sol à l'aide d'un adhésif).
- Multiplier le nombre de prises murales positionnées judicieusement.

Présence de fils au
sol (Bureau)

Toutes les unités

Planification (à remplir par le référent sécurité)
Responsable :
Action réalisée :

Probabilité

3

Gravité

2

Actions préconisées :

Maitrise

3

R=

18

Planification (à remplir par le référent sécurité)
Responsable :
Action réalisée :

Délai :

Responsable :
Action réalisée :

Délai :

Responsable :
Action réalisée :

Délai :

Planification (à remplir par le référent sécurité)
Responsable :

- Veiller à limiter les encombrants et à libérer un passage de circulation.
Action réalisée :
CHUTE DE PLAIN PIED - Définir par un marquage au sol les zones de circulation, les zones de stockage
et les zones de travail.
- Multiplier les espaces de stockage.
Responsable :
- Se débarrasser régulièrement du matériel inutilisé ou hors d'usage.
Action réalisée :
Encombrement de - Accrocher le matériel au mur ou le stocker dans un container.

Evaluation des Risques - Décret n° 2001-1016 du 05/11/2001
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Délai :
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Action réalisée :

Encombrement de - Accrocher le matériel au mur ou le stocker dans un container.
certains locaux
(stockage en
particulier)

Responsable :
Action réalisée :

Délai :

PLAN D'ACTION
3, 4, 8, 9, 10

CHUTE DE HAUTEUR

Probabilité

2

Gravité

3

Maitrise

3

R=

18

Actions préconisées :
- Procéder annuellement (bi-annuellement pour les équipements en bois) à un
contrôle de l'état général du matériel.
cf. fiche technique n°01.
- Consigner ou interdire l'utilisation du matériel non-conforme.
- Remplacer ou réparer le matériel en mauvais état.

Utilisation
d'échelles ou
d'escabeaux

4

CHUTE DE HAUTEUR

Risque de chute de
hauteur au niveau
des locaux
techniques piscine

4, 7

CHUTE DE HAUTEUR

Probabilité

2

Gravité

3

Maitrise

3

R=

18

Planification (à remplir par le référent sécurité)
Responsable :
Action réalisée :

Délai :

Responsable :
Action réalisée :

Délai :

Responsable :
Action réalisée :

Délai :

Planification (à remplir par le référent sécurité)
Responsable :
Action réalisée :

Actions préconisées :

- Installer un garde corps avec butée sur toute la longueur de la zone avec un
accès normalisé
À minima :
- Mettre en place de façon urgente un marquage au sol afin de limiter cette zone
Responsable :
et que cette dernière soit visible et attire l'œil.
Action réalisée :

Responsable :
Action réalisée :

Probabilité

2

Gravité

3

Maitrise

3

R=

18

Actions préconisées :
- Former le personnel à l'utilisation du harnais et au travail en hauteur (en cours
d'étude actuellement).
- Travailler à minima en binôme.
- Vérifier périodiquement cet EPI (Equipements de Protection Individuelle) et en

Evaluation des Risques - Décret n° 2001-1016 du 05/11/2001

Délai :

Délai :

Délai :

Planification (à remplir par le référent sécurité)
Responsable :
Action réalisée :

Délai :

Page 14 sur 279

PARC OLYMPIQUE DU 30.03.17.xlsm
- Travailler à minima en binôme.
- Vérifier périodiquement cet EPI (Equipements de Protection Individuelle) et en
garder une traçabilité.
- Restreindre l'utilisation de ce matériel au personnel formé.

Utilisation d'un
harnais

Responsable :
Action réalisée :

Délai :

Responsable :
Action réalisée :

Délai :

PLAN D'ACTION
7

CHUTE DE HAUTEUR

Probabilité

2

Gravité

3

Maitrise

3

R=

18

protection après utilisation
- Changer rapidement cette grille qui est actuellement trop lourde et accroit donc
considérablement le risque de chute de hauteur lors de la levée de cette
Responsable :
dernière.
Action réalisée :

Chute de hauteur
dans la fosse à
neige

4, 7
MANUTENTION
MECANIQUE DE
CHARGES

Responsable :
Action réalisée :

Probabilité

3

Gravité

2

Maitrise

3

R=

18

Actions préconisées :
- Vérifier périodiquement tous les équipements et garder une traçabilité.
cf. fiche technique n°06.
- Vérifier que les charges transportées sont en respect avec le poids maximum
admissible (l'afficher sur l'équipement) et parfaitement équilibrées.

Utilisation de
moyens de
manutention
mécanique
(transpalette)

2, 3, 4

CHUTE D'OBJET

Planification (à remplir par le référent sécurité)

Responsable :
- Rappeler les règles de bonne consigne : remettre impérativement les grilles de Action réalisée :
Actions préconisées :

Probabilité

3

Gravité

2

Maitrise

3

R=

18

Actions préconisées :
- Eviter le stockage en pile, préférer l'utilisation de racks ou étagères.
- Limiter la hauteur de stockage afin d'éviter les risques de basculement (faire

Evaluation des Risques - Décret n° 2001-1016 du 05/11/2001

Délai :

Délai :

Délai :

Planification (à remplir par le référent sécurité)
Responsable :
Action réalisée :

Délai :

Responsable :
Action réalisée :

Délai :

Responsable :
Action réalisée :

Délai :

Planification (à remplir par le référent sécurité)
Responsable :
Action réalisée :

Délai :
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CHUTE D'OBJET

- Eviter le stockage en pile, préférer l'utilisation de racks ou étagères.
- Limiter la hauteur de stockage afin d'éviter les risques de basculement (faire
plusieurs piles).
- S'assurer de la stabilité de la pile.

Présence de piles de
stockage et/ou de
stockage bancal

Action réalisée :
Responsable :
Action réalisée :

Délai :

Responsable :
Action réalisée :

Délai :

PLAN D'ACTION
4, 7, 9, 10

Probabilité

2

Gravité

3

Maitrise

3

R=

18

Actions préconisées :

- Installer les capots de protection.
MACHINES ET OUTILS - Mettre à disposition les EPI appropriés (gants anti coupures / anti perforants,
lunettes, …).
- Rappeler l'obligation du port des EPI.
- Entretenir régulièrement et renouveler les outils et en garder une traçabilité.
Utilisation d'une - Réaliser des fiches de poste pour les machines fixes. cf. fiche technique n°20.
machine fixe (scie, - Veiller à la conformité des machines.

meuleuse, affuteuse
à patins…)

Toutes les unités

Probabilité

2

Gravité

3

Maitrise

3

R=

18

Actions préconisées :

- Respecter les règles de stockage :
AGENTS CHIMIQUES > Local aéré et fermé
> Produits liquides sur rétention
> Contenant identifié
> Incompatibilité des risques (voir fiche technique)
- Demander les Fiches de Données de Sécurité (FDS) aux fournisseurs et les
dupliquer sur le lieu de stockage.
Stockage de
produits chimiques - Etablir des consignes de stockage.

3, 4, 5, 7, 9

Probabilité

2

Gravité

3

Evaluation des Risques - Décret n° 2001-1016 du 05/11/2001

Maitrise

3

R=

18

Planification (à remplir par le référent sécurité)
Responsable :
Action réalisée :

Délai :

Responsable :
Action réalisée :

Délai :

Responsable :
Action réalisée :

Délai :

Planification (à remplir par le référent sécurité)
Responsable :
Action réalisée :

Délai :

Responsable :
Action réalisée :

Délai :

Responsable :
Action réalisée :

Délai :

Planification (à remplir par le référent sécurité)
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3, 4, 5, 7, 9

AGENTS CHIMIQUES

Utilisation de
produits chimiques

Responsable :
- Mettre à disposition des équipements de protection individuelle et s'assurer que Action réalisée :
Actions préconisées :

ces derniers soient portés par les salariés.
- Suivre les préconisations des FDS.
- Former le personnel à la manipulation de produits chimiques.
Responsable :
- Etablir des consignes d'utilisation (tableau reprenant le nom du produit, l'usage Action réalisée :
et les EPI requis).
cf. fiche technique n°9 et 10.

Responsable :
Action réalisée :

Délai :

Délai :

Délai :

PLAN D'ACTION
Toutes les unités

ELECTRICITE

Probabilité

2

Gravité

3

Maitrise

3

R=

18

Actions préconisées :
- Eviter toute tension des câbles électriques (fixer les rampes multiples sur un
surface plane, au mur...)

Utilisation de
multiprises non
conforme derrière la
machine a affuter les
patins

3, 4, 7, 9

ELECTRICITE

Utilisation
d'enrouleurs
électriques

Probabilité

2

Gravité

3

Maitrise

3

R=

18

Actions préconisées :
- Dérouler entièrement les enrouleurs afin d'éviter tout échauffement lors de
l'utilisation de ce matériel.
- Sensibiliser le personnel à ce risque d'échauffement et plus généralement aux
risques électriques.
- Privilégier l'achat d'enrouleur avec des systèmes de protections (fusibles,
disjoncteurs).

Evaluation des Risques - Décret n° 2001-1016 du 05/11/2001

Planification (à remplir par le référent sécurité)
Responsable :
Action réalisée :

Délai :

Responsable :
Action réalisée :

Délai :

Responsable :
Action réalisée :

Délai :

Planification (à remplir par le référent sécurité)
Responsable :
Action réalisée :

Délai :

Responsable :
Action réalisée :

Délai :

Responsable :
Action réalisée :

Délai :
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Toutes les unités

CO-ACTIVITE

Probabilité

2

Gravité

3

Maitrise

3

R=

18

Actions préconisées :
- Réaliser un protocole de sécurité (protocole de chargement/déchargement)
pour la livraison.
- Mettre à disposition le matériel spécifique décrit dans les protocoles de
sécurité.
Des calles doivent être mises devant les roues du camion.

Livraison

Planification (à remplir par le référent sécurité)
Responsable :
Action réalisée :

Délai :

Responsable :
Action réalisée :

Délai :

Responsable :
Action réalisée :

Délai :

PLAN D'ACTION
1, 8

Probabilité

2

Gravité

3

Maitrise

3

R=

18

Actions préconisées :

- Changer les horaires de transfert ainsi que le jour de déplacement de fond.
RISQUES
- Augmenter la fréquence de transfert pour diminuer la quantité d'argent portée
PSYCHOSOCIAUX
ou faire appel à une société "convoyeurs de fond" (montant élevé).
- Etablir des consignes de sécurité en cas d'agression (laisser l'argent, …).
- Former le personnel à la manipulation d'argent.
Toute situation lors - sécuriser les caisses piscines et patins

de manipulation
et/ou transport
d'argent

3, 4, 7, 9, 10

Probabilité

2

Gravité

3

Maitrise

Actions préconisées :

- Fournir les EPI requis aux salariés.
ORGANISATION DE LA
- Formaliser la remise de ces EPI et leur entretien.
PREVENTION
cf. fiche technique n°17.
- Sensibiliser les salariés à la nécessité de les porter.
- Afficher les EPI obligatoires aux postes de travail.

Utilisation
d'Equipements de
Protection
Individuelle (EPI)

Evaluation des Risques - Décret n° 2001-1016 du 05/11/2001

3

R=

18

Planification (à remplir par le référent sécurité)
Responsable :
Action réalisée :

Délai :

Responsable :
Action réalisée :

Délai :

Responsable :
Action réalisée :

Délai :

Planification (à remplir par le référent sécurité)
Responsable :
Action réalisée :

Délai :

Responsable :
Action réalisée :

Délai :

Responsable :

Délai :
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Individuelle (EPI)

Toutes les unités
ORGANISATION DU
TRAVAIL

Action réalisée :

Probabilité

2

Gravité

3

Maitrise

3

R=

18

Actions préconisées :
- Interdire la présence de produits alimentaires (aliments, boissons) sur les
postes de travail salissants ou à proximité d'agents chimiques dangereux.

Présence de
bouteilles d'eau à
proximité de
produits

Planification (à remplir par le référent sécurité)
Responsable :
Action réalisée :

Délai :

Responsable :
Action réalisée :

Délai :

Responsable :
Action réalisée :

Délai :

PLAN D'ACTION
4
QUALITÉ DE L'AIR /
EMISSIONS

Présence d'un
produit chimique
volatile (chlore, ...)
lors du travail en
zone technique

Probabilité

2

Gravité

3

Maitrise

3

R=

18

Planification (à remplir par le référent sécurité)
Responsable :
Action réalisée :

Actions préconisées :

- Réaliser des mesures d'exposition au niveau des locaux techniques.
- Mettre à disposition des masques de protection des voies respiratoires et les
stocker à proximité dans un sac hermétique ou une boite et IMPOSER le port de
ce derniers.
Responsable :
- Sensibiliser le personnel aux risques liés aux risques chimiques.
Action réalisée :
- Installer des détecteurs si besoin.

Responsable :
Action réalisée :

Probabilité

Gravité

Actions préconisées :
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Maitrise

R=

0

Délai :

Délai :

Délai :

Planification (à remplir par le référent sécurité)
Responsable :
Action réalisée :

Délai :

Responsable :
Action réalisée :

Délai :
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Responsable :
Action réalisée :

Probabilité

Gravité

Actions préconisées :

Evaluation des Risques - Décret n° 2001-1016 du 05/11/2001
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R=

0

Délai :

Planification (à remplir par le référent sécurité)
Responsable :
Action réalisée :

Délai :

Responsable :
Action réalisée :

Délai :

Responsable :
Action réalisée :

Délai :
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Le Contexte
•
Le décret n°2001-1016 du 5 novembre 2001 joint en annexe (complété par la Circulaire du 18 avril 2002) ) est paru au Journal
Officiel le 7 novembre 2001, applicable le 8 novembre 2002.
•
Le décret du 5 novembre 2001 met à la charge de l’employeur, dans toutes structures (Entreprises, associations, collectivités
locales... ) quelle que soit leur activité et leur effectif, l’obligation de transcrire dans un document unique les résultats de l’évaluation
des risques des activités de l’entreprise pour la sécurité et la santé des salariés.
•
Cette obligation d’évaluation des risques n’est pas une obligation nouvelle puisqu’elle est définie dans le Code du travail depuis
1991 (Ex article L230-2, devenu depuis la recodification du Code du Travail, article L4121 et suivants).
•
L’innovation du décret réside dans le fait d’imposer un document unique recensant les résultats de l’analyse des risques
identifiés ou évalués, tenu à disposition et mis à jour régulièrement. Rappelons à ce propos que le décret n°2008-1347 du 17
décembre 2008 a ajouté comme destinataires au Document Unique les travailleurs, avec une information spécifique à mettre en place.
•
L’objectif du document unique est la mise en œuvre d’un plan d’action effectif et réaliste visant à éliminer ou réduire
les risques identifiés.
•
Il ne s’agissait donc pas pour nous d’établir un document réglementaire, d’entamer une démarche de façade ou de cocher des
cases dans une liste pré-formatée mais de se poser la question de l’efficacité réelle des mesures de prévention existantes et de
choisir, face aux situations « à risques » identifiées, des mesures nouvelles ou complémentaires qui « vivront » sur le terrain et seront
appliquées.
•

Que dit le décret du 5 novembre 2001 ?
 Quatre points que nous avons retenus :
▪ Transcrire l’évaluation des risques professionnels de chaque unité de travail dans un document unique
▪ Mettre à jour périodiquement le document (Dans tous les cas, la mise à jour doit être au moins annuelle)
▪ Communiquer le contenu du document
▪ Sanctions pénales en cas de non-respect du décret

•

Le document unique doit être tenu à la disposition :
➢ des travailleurs - Article L4121 du code du travail
➢ du CHSCT (s'il existe), ou les représentants du personnel
➢ des salariés exposés à un risque particulier
➢ du médecin du travail
➢ de la CRAM et des inspecteurs et contrôleurs du travail

•

Que demande réellement l’Administration par le décret du 5 novembre 2001 ?
 Simplement, la mise en œuvre des principes de la loi de 1991 à savoir :
▪ les 9 principes de prévention (article L4121 et suivants du code du travail ; voir ci-après)
▪ l’évaluation et la planification des risques
▪ la responsabilisation de l’employeur et des salariés
▪ le dialogue et la communication avec les fournisseurs, clients et prestataires au sujet de la prévention des
risques
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▪
responsabilisation de l’employeur
et des salariés
▪
risques

Le Contexte réglementaire
Historique de la démarche :
 le décret du 10 juillet 1910 (premières règles de sécurité "techniques")
 la loi du 6 décembre 1976 et les décrets du 15 juillet 1980 (la sécurité à la conception)
 les directives de 1989 (la sécurité des salariés au travail et la sécurité à la conception)
 la Directive n°89-391 du 29 juin 1989 relative à l’harmonisation des Politiques Sociales en Europe : Il s’agit de la Directive Cadre
fixant le principe d’un niveau minimal de sécurité applicable dans tous les Etats Membres de l’Union Européenne.
Cette directive est suivie par la loi de transposition n°91-1414 du 31 décembre 1991 relative à la prévention des risques dans
l’entreprise en France et notamment l’article L4121 du nouveau code du travail.
Ce texte fixe les principes de prévention à mettre en œuvre par le chef d’établissement.
Principalement :
❖
Article L4121 et suivants du code du travail :
➢ Le chef d'établissement prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité (…) des travailleurs de l'établissement
(…).
Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, d'information et de formation ainsi que
la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Il veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des
situations existantes.
(…) lorsque dans un même lieu de travail les travailleurs de plusieurs entreprises sont présents, les employeurs doivent
coopérer à la mise en œuvre des dispositions relatives à la sécurité, à l'hygiène et à la santé (…).
➢ Le
a)
b)
c)
d)

e)
f)
g)

h)

chef d'établissement met en œuvre les mesures (…) sur la base des principes généraux de prévention suivants :
Eviter les risques
Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités
Combattre les risques à la source
Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que
le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter
le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé
Tenir compte de l'état d'évolution de la technique
Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux
Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les
conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment en ce qui
concerne les risques liés au harcèlement moral, tel qu'il est défini à l'article L. 122-49
Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection
individuelle
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i)

individuelle
Donner les instructions appropriées aux travailleurs

➢ (…) le chef d'établissement doit, (…) :
a) Evaluer les risques pour la sécurité et la santé des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de
fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le
réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail ; à la suite de
cette évaluation et tant que de besoin, les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de
production mises en œuvre par l'employeur doivent garantir un meilleur niveau de protection de la sécurité et de
la santé des travailleurs et être intégrées dans l'ensemble des activités de l'établissement et à tous les niveaux
de l'encadrement.
b) Lorsqu'il confie des tâches à un travailleur, prendre en considération les capacités de l'intéressé à mettre en
œuvre les précautions nécessaires pour la sécurité et la santé (…). Conformément aux instructions qui lui sont
données par (...) le chef d'établissement, dans les conditions prévues, (...) au règlement intérieur, il incombe à
chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa
santé ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail.
➢ Les dispositions de l'article L4121 n'affectent pas le principe de la responsabilité des employeurs ou chefs
d'établissement.
❖

Article 121-3 du Code Pénal : (…) il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d'autrui ( …) en cas de

faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité (…), s'il est établi que
l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de
ses fonctions, de ses compétences (…).
(…) les personnes physiques (…) qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont
pas pris les mesures permettant de l'éviter sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont soit violé de façon manifestement
délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée
et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer.
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La méthode
La démarche que nous vous proposons de suivre pour améliorer la sécurité de vos employés au travail est la suivante :

Etapes 1 :
Décomposition en
unité de travail

Etapes 2 : Description
du travail réel des
salariés

Etapes 6 : Plan
d'actions

Etapes 5 : Identification et
évaluation des mesures de
prévention à réaliser

Etapes 3 : Identification
et évaluation des risques

Etapes 4 : Identification et
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Etapes 4 : Identification et
évaluation des mesures de
prévention existantes

Qu'est-ce qu' "Evaluer les Risques" ?
C’est donner une valeur au risque en vue de prévoir un plan d’actions.

La méthode a pour objectif de déterminer :
• La sévérité (gravité) potentielle du Dommage
• La probabilité d’occurrence du dommage (fonction de la fréquence d’exposition, de la probabilité d’apparition et de la possibilité d’éviter ou de
limiter le dommage).
• La maitrise du risque (fonction des mesures mises en place afin de réduire et limiter le risque)

La probabilité
d’occurrence
de ce dommage

Le risque
• relatif au phénomène
dangereux

R = P.G.M

est une
fonction de

• Fréquence et durée
d’exposition
• Probabilité d’apparition
d’un événement
dangereux.

La gravité
Et de

Et de
du dommage pour le
phénomène
dangereux considéré

La Maitrise
du risque

• Possibilité d’éviter ou de
limiter le dommage
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• Possibilité d’éviter ou de
limiter le dommage

LA CRITICITE

Définition de la criticité
Il s’agit par des questions simples de pouvoir « quantifier » une probabilité d’occurrence du dommage :
Fréquence et/ou durée d'exposition au
phénomène dangereux.

Probabilité d’apparition de l’événement
dangereux

Probabilité d’occurrence du
dommage

Faible

Très improbable

Elevée

Improbable

Faible

Probable

Elevée

Très probable

Rare et/ou courte durée
d’exposition
Départ
Fréquente et/ou longue
durée d’exposition
On a donc une première évaluation de probabilité :

PROBABILITE D'OCCURRENCE DU DOMMAGE
Très improbable

Le dommage ne se produit presque jamais
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Improbable

Probable

Très probable

Le dommage se produit rarement

2

Le dommage se produit dans quelques cas

3

Le dommage se produit toujours ou presque

4

Ensuite, indépendamment de la probabilité, on pondère la gravité :

GRAVITE DU DOMMAGE
Mineur

Significatif

Critique

POIDS

Légères coupures et contusions, irritation des yeux par la poussière,
inconfort et irritation (maux de tête, etc.) pas d’I.T.T

1

Déchirures, brûlures, commotions, entorses, fractures légères, surdités,
dermatites, asthmes, TMS, maladies conduisant à une incapacité
mineure, I.T.T. sans I.T.P.
Amputations, fractures importantes, intoxications, blessures multiples,
cancers ou autres maladies qui réduisent sévèrement l'espérance de vie,
I.T.T. et I.T.P.

2

3

Menace pour la vie d'une ou plusieurs personnes

Catastrophique

4

On obtient donc une matrice de qualification de la criticité :
Niveau de probabilité
Très probable

Probable

4

3

4

8

Modéré

Substantiel

12
Intolérable

16
Intolérable

3

6

9

12

Modéré

Modéré

Substantiel

Intolérable
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Improbable

2

Très improbable

1

2

4

6

8

Acceptable

Modéré

Modéré

Substantiel

1

2

3

4

Acceptable

Acceptable

Modéré

Modéré

1

2

3

4

Mineur

Significatif

Critique

Catastrophique

Niveau de
Gravité

Définition de la Maitrise :

MAITRISE DU RISQUE

POIDS

Très bonne

La prévention inclut des mesures d'ordre collectif et individuel, sur
les plans techniques, organisationnels et humains

1

Bonne

Les mesures de prévention essentielles existent, mais d'autres
sont encore possibles

2

A améliorer

Quelques mesures de prévention existent mais sont à améliorer

3

Néant

Aucune mesure n'existe ou il manque une mesure importante ou
les mesures sont inadaptées ou non mises en œuvre

4
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les mesures sont inadaptées ou non mises en œuvre

On obtient donc une matrice de risques, prenant en compte la criticité ( probabilité × gravité) et la maîtrise du risque :
Niveau de maîtrise
Néant

4

4

8

12

16

24

32

36

48

64

A améliorer

3

3

6

9

12

18

24

27

36

48

Bonne

2

2

4

6

8

12

16

18

24

32

Très bonne

1

1

2

3

4

6

8

9

12

16

1

2

3

4

6

8

9

12

16

Evaluation des Risques - Décret n° 2001-1016 du 05/11/2001

Niveau de criticité
Page 29 sur 279

PARC OLYMPIQUE DU 30.03.17.xlsm

1

2

Acceptable

3

4

6

Modéré

8

9

Substantiel

12

16

Niveau de criticité

Intolérable

Avec les définitions suivantes :

27

NIVEAU DE RISQUE = NIVEAU DE CRITICITE × NIVEAU DE MAITRISE

Priorité d'action 1

Priorité d'action 2

Priorité d'action 3

Actions de prévention à mettre en œuvre
dans un délai de 0 à 3 mois

Actions de prévention à mettre en œuvre
dans un délai de 3 à 6 mois

Actions de prévention à mettre en œuvre
dans un délai de 6 à 12 mois

RISQUE

NATURE ET URGENCE DES ACTIONS PREVENTIVES

Acceptable

Le risque a été réduit au niveau le plus bas possible raisonnablement. Aucune mesure complémentaire
n'est requise. On peut envisager une solution technico-économique plus favorable ou des améliorations
n'entraînant pas de coûts supplémentaires. Un suivi est nécessaire afin de s'assurer que les mesures seront
maintenues.

Modéré

Des efforts pour réduire les risques doivent être faits mais le coût de la prévention doit être évalué avec
soin et limité. Des mesures de réduction du risque doivent être planifiées. Si ce risque modéré concerne
des dommages importants, une étude complémentaire peut être réalisée afin de cerner précisément la
probabilité d'apparition du dommage et améliorer les mesures de prévention.
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Substantiel

Le travail ne devrait pas commencer avant que le risque n'ait été réduit. Des moyens importants peuvent
devoir être mis en œuvre pour réduire le risque. Lorsque ce risque concerne un travail en cours, des actions
doivent être réalisées immédiatement.

Intolérable

Le travail devrait être immédiatement arrêté ou ne pas commencer avant que le risque n'ait été réduit. S'il
n'est pas possible de réduire ce risque, le travail doit être interdit.

Informations sur le Document
Le document est établi en suivant la méthode exposée au chapitre précédent.
Il est synthétisé dans le chapitre suivant : « évaluation et plan d’actions ».
Les étapes :

1ère phase : Définition des unités de travail et identification des risques de l’ensemble des locaux, dispositifs et
comportements existants
2ème phase : Quantification des risques identifiés
3ème phase : Plan de maîtrise du risque

L’évaluation du risque par Unité de Travail
La première étape consiste à définir les « Unités de Travail ».
Pour l'évaluation des risques, le logiciel se base sur 24 classes de risque identifiées par la CRAM.
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Pour l'évaluation des risques, le logiciel se base sur 24 classes de risque identifiées par la CRAM.
Chacune d'elles se décompose de la manière suivante :
• Danger (Fiches INRS) : Il s’agit de la référence du danger selon les fiches INRS présentes en annexe avec la définition et la
description de INRS/CRAM
• Informations pratiques et/ou réglementaires
• Photos de différentes situations à risques
• Situations à risques par Unité de Travail
• Situation actuelle : Moyens qui permettent de justifier le niveau de risque calculé
• Probabilité et Gravité : De 1 à 4 conformément à la méthode expliquée précédemment
• Plan d'actions en vue d'améliorer la situation, voir de supprimer la situation à risques
• Observations personnelles
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LES UNITES DE TRAVAIL
UNITE DE
TRAVAIL

DESCRIPTIF DE L'UNITE DE TRAVAIL
CONCERNEE

Equipements de Protection
Individuelle (EPI) préconisés

EQTP

Proportion de
(Equivalent Temps
salariés (%)
Plein)

1

Gestion administrative (commerciaux et secrétaires)

4,00

16,67%

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

2

Surveillance piscine

4,00

16,67%

NON

OUI

NON

NON

NON

OUI

NON

NON

3

Entretien piscine

2,00

8,33%

NON

OUI

NON

OUI

NON

NON

OUI

OUI

4

Technicien piscine

2,00

8,33%

NON

OUI

NON

OUI

NON

OUI

OUI

OUI

5

Coach sportif

1,00

4,17%

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

6

Praticienne SPA

4,00

16,67%

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

7

Technicien patinoire/Chef de piste

3,00

12,50%

NON

OUI

NON

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

8

Caissieres

2,00

8,33%

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

9

Gardien

1,00

4,17%

NON

OUI

NON

OUI

NON

OUI

OUI

OUI

Electricien

1,00

4,17%

NON

OUI

OUI

OUI

NON

NON

OUI

NON

11

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

12

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

13

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

14

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

15

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

16

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

17

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

10
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TOTALISATION DES EQTP (EQUIVALENT TEMPS PLEIN)
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FICHES DE RISQUE (Evaluation du risque, mesures de prévention)
N°FICHE

DEFINITION

PAGE

N°FICHE

DEFINITION

PAGE

Fiche 01

CHUTE DE PLAIN PIED

Page 30

Fiche 02

CHUTE DE HAUTEUR

Page 35

Fiche 03

ACTIVITE PHYSIQUE

Page 40

Fiche 04

MANUTENTION MECANIQUE DE
CHARGES

Page 43

Fiche 05

MANUTENTION MECANIQUE DE
PERSONNES

Page 46

Fiche 06

CHUTE D’OBJET

Page 48

Fiche 07

MACHINES ET OUTILS

Page 50

Fiche 08

AMBIANCE SONORE

Page 53

Fiche 09

AGENTS CHIMIQUES

Page 55

Fiche 10

INCENDIE ET EXPLOSION

Page 58

Fiche 11

ELECTRICITE

Page 62

Fiche 12

AMBIANCE LUMINEUSE

Page 65

Fiche 13

TRAVAIL SUR ECRAN

Page 67

Fiche 14

AMBIANCE THERMO-CLIMATIQUE

Page 70

Fiche 15

HYGIENE

Page 73

Fiche 16

CO-ACTIVITE

Page 76

Fiche 17

CIRCULATION ET DEPLACEMENT

Page 78

Fiche 18

RISQUE ROUTIER

Page 80

Fiche 19

RISQUES PSYCHOSOCIAUX

Page 82

Fiche 20

ORGANISATION DE LA PREVENTION

Page 85

Fiche 21

ORGANISATION DU TRAVAIL

Page 88

Fiche 22

QUALITE DE L’AIR / EMISSIONS

Page 91

Fiche 23

BIOLOGIQUE

Page 94

Fiche 24

AUTRES RISQUES

Page 96
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Fiche 25

DETERMINATION DE LA PROPORTION DE SALARIES EXPOSES A LA PENIBILITE AU TRAVAIL
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NON
NON
NON
OUI
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
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1. CHUTE DE PLAIN-PIED
C'est un risque de blessure causé par la chute de plain-pied d'une personne. Il peut être aggravé par la présence d'objets
saillants, coupants, de mobiliers …
Comment le
reconnaître ?

Sol glissant : produits répandus (eau, huile, gazole, détritus …) ; conditions climatiques (feuilles, neige, verglas …) ; Sol inégal (petite marche, estrade, rupture de pente …) ; Sol
défectueux (revêtement dégradé, aspérité, trou, dalle descellée ...) ; Passage étroit ou longeant des zones dangereuses (gravât, partie saillante ...) ; Passage encomb
l'entreposage d'objets divers (tuyau, flexible, rallonge électrique, ...) ; etc.

Pour en savoir plus …
Balisage et limitation d'accès aux zones dangereuses : Article R4224-20 et R4224-4 du Code du travail
Toute zone de travail où il y a un risque de chute de plain-pied doit être signalée de manière visible et matérialisée par des dispositifs destinés à éviter que les travailleurs non
autorisés pénètrent dans ces zones.

Equipement de protection individuelle : Norme EN ISO 20347 -EN ISO 20344-EN 13287
Ces différentes normes définissent les méthodes d'essai pour déterminer la résistance au glissement des chaussures, les exigences de bases relatives aux chaussures de travail ai
que des exigences additionnelles.

Aménagement des lieux de travail: Article R 4224-3 du code du travail
Les lieux de travail intérieurs et extérieurs sont aménagés de telle façon que la circulation des piétons et des véhicules puisse se faire de manière sûre.

Photos d'illustration

Toutes les unités sont concernées par cette classe de risque.
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Unités de
travail

Toutes
les
unités

Toutes
les
unités

Situation à risques

Image Illustration

Déplacement au sein
de la structure

Déplacement à
l'extérieur en
présence de neige,
verglas

Cotation
du risque
P=

3

G=

2

M=

2

R=

12

P=

3

G=

2

M=

1

R=

6

P=

Toutes
les
unités
et 3 en
particul
ier

Déplacement
intérieur sur sol
humide
(nettoyage, …)
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G=

2

M=

R=

2

Mesures de prévention et/ou protection
Existantes

A prévoir
- Veiller aux points suivants, sources fréquentes
chutes de plain-pied :
- Sols en bon état et lors de > encombrements des sols et couloirs.
> état du sol.
notre visite
> fils volants.
- Présence de quelques
> sols glissants.
encombrements dans
> manque ou l'absence de luminosité.
certains locaux (voir ci- Préférer des revêtements antidérapants.
dessous)

- Néant le risque étant bien maitrisé sauf dem
- Déneigement effectué par spécifique et justifiée des salariés.
- Rappeler le port des gants obligatoire lors
le personnel du parc
olympique (techniciens) manipulation du sel.
- Mise en place de sel si
besoin et mise à disposition
de fraise à neige et pelles.
- Gants, bottes fourrures,
tenue de froid à disposition
- Mettre à disposition des panneaux de signali
"attention sol glissant" pour le personnel intern
- Nettoyage des locaux en que l'entreprise extérieure.
interne (personnel entretien - S'assurer de l'utilisation des panneaux
pour les vestiaires de la
signalisation.
piscine) et externe en dehors - Demander d'intervenir en dehors des horaires
des heures d'ouverture
travail.
- Sabots antidérapants et - Porter des chaussures antidérapantes.
coqués pour l'unité 3
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Unités de
travail

Toutes
les
unités

1, 8

2, 3, 6

Situation à risques

Image Illustration

Présence de marches
isolées et/ou de sols
irréguliers (trous)

Présence de fils au
sol (Bureau)

Déplacement sur une
surface glissante (sol
humide, ...)
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Cotation
du risque
P=

3

G=

2

M=

3

R=

18

P=

3

G=

2

M=

3

R=

18

P=

3

G=

2

M=

2

R=

12

Mesures de prévention et/ou protection
Existantes

A prévoir
- Remplacer les marches isolées par une m
progressive ou Signaler de manière plus distincte
marches
à l'aide d'un marquage au sol adapté,
- Port de chaussures de
sécurité pour le personnel éventuellement une affiche.
- Installer des nez de marche antidérapants.technique
- Signaler les irrégularités (marquage, panneau,
- Présence de trous non
identifiés (évacuation) et de niveau des trous présents (trous d'évacuation).
- Remettre en place des grilles protectrices
marches isolées
- Porter des chaussures adaptées.
- Prévoir la pose de passes câbles ou goulottes
défaut fixer temporairement les fils au sol à l'aid
adhésif).
- Présence dans les locaux - Multiplier le nombre de prises murales positio
(bureaux en particulier) de judicieusement.
fils au sol dans les allées de
circulation

- Porter des chaussures antidérapantes ou chau
antiglisse.
- Mise en place d'une affiche
"sol glissant" au niveau du - Prévoir le nettoyage de la zone avec du m
adapté (raclettes, …) et poursuivre les traitem
SPA
- Port de chaussures type spécifique pour adhérence du carrelage (à teste
tong au niveau de la piscine niveau du spa si possible).
- Carrelage antidérapant et
traitement spécifique pour
adhérence du carrelage
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R=

Unités de
travail

Situation à risques

Image Illustration

Cotation
du risque
P=

4, 7, 9,
10

5

7

Déplacement au sein
de la structure en
fonction des
différentes activités

Zones de stockage au
niveau de la salle de
sport encombrée

Déplacement sur une
surface glissante
(patinoire)
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12

3

G=

2

M=

2

R=

12

P=

2

G=

2

M=

3

R=

12

P=

3

G=

2

M=

2

adhérence du carrelage

Mesures de prévention et/ou protection
Existantes
- Port de chaussures de
sécurité ou de chaussures
antidérapantes pour le
personnel
- Rangement régulier des
locaux (attention au
rangement des outils et
équipements)

A prévoir
- Poursuivre dans cette démarche.
- Imposer le port des chaussures spécifiqu
personnel. En cas d'interdiction de port de chau
par
le
médecin
du
travail,
dem
IMPERATIVEMENT un justificatif. Sinon, met
disposition des coques de protection à rajouter
chaussures.
- Ranger les rallonges, tuyaux… dans leur li
stockage à la fin de l'utilisation et Installer
enrouleurs afin de faciliter le rangement.

- Définir par un marquage au sol les zon
circulation, les zones de stockage et les zon
travail.
- Rappeler au salarié les règles de stockage.
- Locaux a priori en cours de - Se débarrasser régulièrement du matériel inuti
rangement lors de la visite hors d'usage.
- Accrocher le matériel au mur ou le stocker dan
container.

- Poursuivre dans cette démarche en trouvan
chaussures adaptées au travail effectif des salari
- Imposer le port des chaussures spécifiqu
- Port de chaussures
personnel. En cas d'interdiction de port de chau
spécifique au niveau des par
le
médecin
du
travail,
dem
technicien avec semelle peu IMPERATIVEMENT un justificatif.
glissante sur la glace (de
nombreux essais ont été fait)
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nombreux essais ont été fait)
R=

Unités de
travail

Toutes
les
unités

Situation à risques

Image Illustration

Encombrement de
certains locaux
(stockage en
particulier)

12

Cotation
du risque
P=

3

G=

2

M=

3

R=

18

Mesures de prévention et/ou protection
Existantes

- Rangement régulier des
locaux (2 fois par an
minimum)

A prévoir
- Veiller à limiter les encombrants et à libérer
passage de circulation.
- Définir par un marquage au sol les zon
circulation, les zones de stockage et les zon
travail.
- Multiplier les espaces de stockage.
- Se débarrasser régulièrement du matériel inuti
hors d'usage.
- Accrocher le matériel au mur ou le stocker dan
container.

P=
G=
M=

R=

0

P=
G=
M=
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l'aide d'un
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spécifique au
chaussures
demander
mettre à
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r lieu de
staller des
zones de
zones de

nutilisé ou
r dans un

uvant des
salariés.
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chaussures
demander
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2. CHUTE DE HAUTEUR
C'est un risque de blessure causée par la chute d'une personne lorsqu'il y a une différence de niveau. Il est d'autant plus gra
que la chute est haute et peut être aggravé par la présence d'objets saillants, coupants, de mobiliers ...
Comment le
reconnaître ?

Zone présentant des parties en contrebas (escalier, passerelle, quai, fosse, cuve, trémie, trappe de descente…) ; Accès à des parties hautes (armoire, étagère, élément élevé de
machine, éclairage, toiture, bâche et dôme de véhicule …) ; Utilisation de dispositifs mobiles (échelle, escabeau, ...) ; etc.

Pour en savoir plus …
Echelles, escabeaux et marchepieds : Articles R4323-81 à R4323-88 du Code du travail
A n'utiliser qu'en cas d'impossibilité technique de recourir à un équipement collectif ou lorsque le risque est faible et qu'il s'agit de travaux de courte durée ; Dans ce cas, utilis
échelles dans des conditions de sécurité pour éviter qu'elles ne glissent ou ne basculent.

Echafaudage : Articles R4323-69 à R4323-80 du Code du travail
Leur emploi est imposé pour tout travail qui ne peut être exécuté sans danger avec une échelle ou par d'autres moyens. Les échafaudages ne peuvent être montés, démontés o
sensiblement modifiés que sous la direction d'une personne compétente et par des travailleurs qui ont reçu une formation adéquate et spécifique.

Conditions générales de travail, d'accès et de circulation en hauteur : Articles R4323-65 à R4323-68 du Code du travail
Les garde-corps et rambardes de sécurité doivent être placés à une hauteur comprise entre 1m et 1,10m et comportant au moins une plinthe de butée de 10 à 15 cm. Des disp
de recueil souples doivent être installés en cas de travaux à plus de 3m du sol.

Photos d'illustration

Toutes les unités sont concernées par cette classe de risque.
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Unités de
travail

Situation à risques

Image Illustration

Cotation
du risque

Mesures de prévention et/ou protection
Existantes

A prévoir

Pour rappel : Les échelles et escabeaux ne doivent pas être

0

1, 2, 5,
6, 8

3, 4, 8,
9, 10

Accès à des éléments
situés à faible
hauteur

Utilisation d'échelles
ou d'escabeaux
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P=

1

G=

2

M=

2

R=

4

P=

2

G=

3

M=

3

R=

18

utilisés comme postes de travail.
Cela peut-être exceptionnellement toléré en cas d'impossibilité
technique de recourir à la protection collective ou pour les trav
de courte durée et non répétitif (garde corps, ...). Utiliser alors e
priorité le matériel avec plateforme de travail et garde-corps.

- Mettre à disposition des travailleurs du m
adapté (marchepied, ...).
- Interdire l'utilisation du mobilier (chaise, bureau
- A priori, pas d'utilisation de pour l'accès en hauteur.
ce type d'équipement pour - Remplacer les tabourets à roulettes (mobil-step)
ces unités de travail (tout est des marchepieds conformes. Ces derniers sont
accidentogènes.
à hauteur d'homme)

- Procéder annuellement (bi-annuellement po
équipements en bois) à un contrôle de l'état g
du matériel.
cf. fiche technique n°01.
- Présence de matériel en - Consigner ou interdire l'utilisation du matériel
bon état dans les locaux mais conforme.
aucune vérification
- Remplacer ou réparer le matériel en mauvais ét
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Unités de
travail

Toutes
les
unités

4

4

Situation à risques

Image Illustration

Utilisation d'un
escalier

Risque de chute de
hauteur au niveau
des locaux
techniques piscine

Risque de chute de
hauteur lors du
nettoyage du
toboggan
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Cotation
du risque
P=

2

G=

3

M=

2

R=

12

P=

2

G=

3

M=

3

R=

18

P=

1

G=

3

M=

3

R=

9

Mesures de prévention et/ou protection
Existantes

A prévoir
- Installer une main courante à 1m de hauteu
tout escalier de 3 marches ou plus (2 mains cou
si
largeur > 1,20m) : faire le tour de l'ensemb
- Escaliers en bon état en
escaliers et marches afin de les recenser.
général
- La plupart des escaliers - Mettre des nez de marche antidérapants afi
possèdent une ou des mains limiter le risque de chute.
courantes (faire malgré tout - Vérifier la solidité des mains courantes.
le recensement des locaux)

- Installer un garde corps avec butée sur to
longueur de la zone avec un accès normalisé
À minima :
- Mettre en place de façon urgente un marquag
sol
afin de limiter cette zone et que cette dernière
- Accès par une marche peu
visible et attire l'œil.
sécuritaire

- Poursuivre dans cette démarche.
Voir classe de risque N°24 pour le risque de noyad
- Nettoyage du toboggan de
façon ponctuelle
- Mise en place de consignes
de sécurité limitant le risque
de chute du toboggan
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Unités de
travail

4

4, 7

4, 7

Situation à risques

Image Illustration

Risque de chute de
hauteur lors de
l'entretien de
différentes machines
et/ou pièces

Présence d'un
échafaudage

Utilisation d'un
harnais
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9

Cotation
du risque
P=

2

G=

3

M=

4

R=

24

P=

3

G=

3

M=

3

R=

27

P=

2

G=

3

M=

3

Mesures de prévention et/ou protection
Existantes

- Présence de certains
travaux avec des risques
importants de chute de
hauteur

- Echafaudage en cours
d'acquisition mais aucune
formation prévue
actuellement

A prévoir
- Recenser avec l'aide des agents les différente
actions ayant un risque de chute de h
important.
- Mettre ensuite en place des procédures afi
limiter ce risque (ne pas monter sur la rambarde…)
étudier rapidement des solutions alternatives po
effectuer (améliorer rapidement la sécurité)

- Vérifier périodiquement les échafaudages
garder une traçabilité.
- Former les salariés au travail en hauteur
montage/démontage des échafaudages afin
mettre en conformité avec la recommandation
de la CNAM.
- Limiter l'utilisation de ce matériel au perso
formé.
- Consigner ou interdire l'utilisation du matériel
conforme.

- Former le personnel à l'utilisation du harnais
travail en hauteur (en cours d'étude actuellement).
- Travailler à minima en binôme.
- Vérifier périodiquement cet EPI (Equipements
- Formation en cours d'étude Protection Individuelle) et en garder une traçabi
concernant le port du harnais - Restreindre l'utilisation de ce matériel au perso
formé.
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R=

Unités de
travail

Situation à risques

Image Illustration

Cotation
du risque
P=

7

Chute de hauteur
dans la fosse à neige

18

2

G=

3

M=

3

R=

18

Mesures de prévention et/ou protection
Existantes
- Mise en place d'une grille
de protection remise dès que
nécessaire
- Cette grille va être changé
afin qu'elle soit plus légère
(diminue le risque de chute
de hauteur lors de la levée
de cette dernière)

A prévoir
- Rappeler les règles de bonne consigne : rem
impérativement les grilles de protection
utilisation
- Changer rapidement cette grille qui est actuell
trop lourde et accroit donc considérablement le
de chute de hauteur lors de la levée de cette dern

P=
G=
M=

R=

0

P=
G=
M=
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3. ACTIVITE PHYSIQUE
C'est un risque de blessure et, dans certaines conditions, de maladies professionnelles consécutives à des efforts physiques
des gestes répétitifs, des mauvaises postures, des écrasements et/ou des chocs ...
Comment le
reconnaître ?

Manutention de charges unitaires élevées ; manutention effectuée de manière répétitive à cadence élevée ; charge difficile à manutentionner (grande dimension, temp
basse ou élevée, arêtes vives,…) ; mauvaise posture imposée ou prise par le personnel (dos courbé, charge éloignée du corps, ...) ; travail prolongé dans des postures
contraignantes (agenouillé, accroupie, en torsion, ...) ; etc.

Pour en savoir plus …
Mesures et moyens de prévention : Articles R4541-7 à R4541-10 du Code du travail
Pour un homme : charge maximale portée admise : 55 kg (105 kg en cas de dérogation médicale). Pour une femmes : charge maximale portée admise : 25 kg, 40kg avec une bro
(brouette comprise). L'aménagement des postes de travail dans le but d'éviter ou de faciliter toute manutention manuelle est à la charge de l'employeur.

Interdiction d'utilisation d'un diable par les femmes enceintes : Article D4152-12 du Code du travail.
Trouble Musculo Squelettique (TMS) :
La plupart des TMS sont reconnus dans le tableau 57 des maladies professionnelles du régime général et dans le tableau 39 du régime agricole. Ces troubles ne constituent pas u
maladie déterminée mais un groupe hétéroclite de divers états spécifiques.

Photos d'illustration

Toutes les unités sont concernées par cette classe de risque.
Evaluation des Risques - Décret n° 2001-1016 du 05/11/2001

Page 69 sur 279

PARC OLYMPIQUE DU 30.03.17.xlsm

Toutes les unités sont concernées par cette classe de risque.
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Unités de
travail

Situation à risques

Image Illustration

Cotation
du risque

Mesures de prévention et/ou protection
Existantes

A prévoir

Pour rappel : La manutention de charges lourdes, encombrantes ou de façon répétée nécessite un
apprentissage particulier afin de connaître les bons gestes à adopter : utiliser autant que possible les moyens de
manutention mécanique, prévoir des formations de type PRAP (Prévention des Risques liés à l'Activité Physi
Le code du travail dispose que les travailleurs ne peuvent être admis à porter des charges supérieures à 55 k
qu'à condition d'y avoir été reconnus aptes par le médecin du travail. Les charges transportées par les travai
ne doivent pas être d'un poids supérieur à 105 kg. Les femmes ne sont pas autorisées à porter des charges
supérieures à 25 kg ou à transporter des charges à l'aide d'une brouette supérieures à 40 kg.

P=

Toutes
les
unités

3, 4, 7,
9

Manutention de
charges unitaires
faibles

Manutention de
charges unitaires
élevées
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P=

3

G=

2

M=

2

R=

12

- Mise à disposition de
nombreux moyens de
manutentions (chariots
divers…)
- Livraison des marchandises
par les livreurs au plus près
du lieux de stockage

- Demander aux livreurs de déposer les marchan
aux lieux de stockage, lors de la livraison.
- Utiliser des équipements (transpalette ou cha
pour les déplacer.
- Favoriser l'activité en binôme pour le port de cha
cf. fiche technique n°02.

- Veiller à ce que les objets ne gênent pas la vi
du salarié.
- Sensibiliser aux gestes et postures, et proposer
- Mise à dispositiond e
formation PRAP (Prévention des Risques
nombreux moyens de
manutention mécanique l'Activité Physique).
(diable, chariot, transpalette, - S'échauffer avant de commencer l'activité.
- Imposer de travailler à 2 pour certaines tâches
fenwick…)
en place des bouteilles de gaz sur la surfaceuse
exemple...)
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Unités de
travail

3, 9

2

Situation à risques

Image Illustration

Nettoyage des locaux
(port de charges,
postures, …)

Mise en eau des vélo
pour l'aqua bike

Cotation
du risque
P=

2

G=

2

M=

3

R=

12

P=

2

G=

2

M=

2

R=

8

Mesures de prévention et/ou protection
Existantes

- Présence de quelques
chariots de ménage sur
roulette
- Présence de flexibles sur
certains robinet (à
compléter)

A prévoir
- Mettre à disposition des chariots de ménag
minima un seau sur roulette).
- Installer un flexible sur le robinet.
- Améliorer la préhension de la poignée des
(rembourrage, mousse, …).
- Privilégier les balais à manche long.
- Former aux bonnes pratiques et aux techniqu
nettoyage.
- Veiller à limiter le poids de la charge transport
(seau, poubelle, bac, ...).
- Poursuivre dans cette démarche afin de faci
mise en eau de ces vélos.

- Technique spécifique de
mise en eau
- Vélo sur roulette limitant le
port de charge

P=
G=
M=

R=
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4. MANUTENTION MECANIQUE DE CHARGES
C'est un risque de blessure qui peut être lié à la circulation d'engins mobiles (collision, dérapage, écrasement, …), à la charge
manutentionnée (chute, heurt, renversement, …), et/ou au moyen de manutention (défaillance, ...) etc.
Comment le
reconnaître ?

Utilisation d'un moyen de manutention inadapté à la tâche à effectuer ou dans des conditions non prévues (conduite sans visibilité et/ou dans des allées ou zones
manœuvres exigus, vitesse excessive, …) ; Instabilité du moyen de manutention (mauvais état du sol, charge mal répartie ou de masse trop élevée, instabilité de la charge, ...) ;
Rupture du système de maintien des charges ( portes sectionnelles, ...) ; etc.

Pour en savoir plus …
Autorisation de conduite pour l'utilisation de certains équipements servant au levage de charges : Art. R. 4323-55
- un examen d'aptitude réalisé par le médecin du travail (celui-ci pouvant prescrire des examens complémentaires si cela est nécessaire, du type psychotechniques).
- un contrôle des connaissances et savoir-faire de l'opérateur pour la conduite en sécurité de l'équipement de travail.
- une connaissance des lieux et des instructions à respecter sur le ou les sites d'utilisation.

Usage de tous types de moyens de manutention mécaniques :
- Nécessite une formation adaptée à l'appareil utilisé et à la tâche à réaliser ainsi qu'une autorisation de conduite.
- Tout jeune travailleur de moins de 18 ans n'est pas autorisé à se servir de tels moyens de manutention.
- Tout moyen de manutention mécanique doit faire l'objet d'une vérification annuelle.

Photos d'illustration

Toutes les unités sont concernées par cette classe de risque.
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Unités de
travail

Toutes
les
unités

4, 7

4, 7

Situation à risques

Image Illustration

Utilisation de
moyens de
manutention
mécanique

Utilisation de
moyens de
manutention
mécanique
(transpalette)

Utilisation d'engins
(chariot élévateur,
surfaceuse…)
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Cotation
du risque
P=

2

G=

2

M=

2

R=

8

P=

3

G=

2

M=

3

R=

18

P=

2

G=

3

M=

2

R=

12

Mesures de prévention et/ou protection
Existantes

A prévoir
- Vérifier et entretenir tout moyen de manute
mécanique.
- Contrôler que les charges transportées
- Mise à disposition de
parfaitement équilibrées et n'excèdent pas le
nombreux moyens de
maximum admissible afin d'éviter tout renversem
manutention à disposition du accidentel.
personnel (diable, chariots à
roulette…)

- NEANT

- 2 personnes possèdent le
CACES
- Mise en place de la
formation pour délivrance
d'une autorisation de
conduite effectuée en
Novembre 2016
- Vérification des
équipements effectuées

- Vérifier périodiquement tous les équipements
garder une traçabilité.
cf. fiche technique n°06.
- Vérifier que les charges transportées sont en respect
avec le poids maximum admissible (l'afficher
l'équipement) et parfaitement équilibrées.

- Poursuivre dans cette démarche en form
personnel à la conduite des engins (type CA
Effetcuer les mise à jour nécessaire tous les 5 ans.
cf. fiche technique n°04.
- Dispenser une autorisation de conduite de
régulière.
cf. fiche technique n°03.
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équipements effectuées
Unités de
travail

Toutes
les
unités

Situation à risques

Image Illustration

Présence de portes
sectionnelles et/ou
portails

Cotation
du risque
P=

2

G=

3

M=

2

R=

12

Mesures de prévention et/ou protection
Existantes

- Vérification de ces
équipements effectuée
(contrat d'entretien mis en
place)

A prévoir
- Poursuivre le contrôle des portes ou p
régulièrement par une personne compétente.
- Maintenir l'équipement en conformité.
- Compléter le registre de sécurité lorsque la
des portes peut entrainer un danger pour les sal

P=
G=
M=

R=

0

P=
G=
M=

R=
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5. MANUTENTION MECANIQUE DE PERSONNES
C'est un risque de blessure qui peut être lié à la personne manutentionnée (chute, heurt, …) et/ou à l'équipement de
manutention utilisé (défaillance, rupture, …), etc.
Comment le
reconnaître ?

Utilisation d'un moyen de manutention de personne inadapté à la tâche à effectuer ou dans des conditions non prévues (nacelle, plateforme élévatrice, lève-malade
Instabilité du moyen de manutention (mauvais état du sol, ...) ; Rupture du système de maintien des équipements (ascenseur, nacelle, plateforme élévatrice, ...) ; e

Pour en savoir plus …
Autorisation de conduite pour l'utilisation de certains équipements de travail mobiles : Art. R. 4323-55
Voir la classe de risque "manutention mécanique de charge".

Levage de personne : Art. R. 4323-31 ; Art. R. 4323-32
Le levage des personnes n'est permis qu'avec un équipement de travail et les accessoires prévus à cette fin.
Par dérogation à l'article R. 4323-31, un équipement de travail non prévu pour le levage de personnes peut être utilisé :
1° Soit pour accéder à un poste de travail ou pour exécuter un travail lorsque l'utilisation d'un équipement spécialement conçu pour le levage des personnes est techniquemen
impossible ou expose celles-ci à un risque plus important lié à l'environnement de travail. Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise les
spécifications relatives aux équipements, leurs conditions d'utilisation, ainsi que celles de charges, de visibilité, de déplacement, d'aménagement, de fixation de l'habitacle et d
à celui-ci ;
2° Soit, en cas d'urgence, lorsque l'évacuation des personnes le nécessite.

Photos d'illustration

Toutes les unités sont concernées par cette classe de risque.
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Unités de
travail

Toutes
les
unités

4, 7

Situation à risques

Image Illustration

Présence
d'ascenseurs

Utilisation d'une
Plateforme Elévatrice
Mobile de Personnes
(PEMP)

Cotation
du risque
P=

1

G=

4

M=

1

R=

4

P=

2

G=

3

M=

2

R=

12

Mesures de prévention et/ou protection
Existantes

A prévoir
- Poursuivre les contrôles périodique de
équipements (visites toutes les 6 sem
semestriellement et annuellement en fonctio
éléments) par une entreprise spécialisée do
- Vérification et entretien des personnel a été formé à cet effet.
- Procéder à un contrôle technique tous les 5 ans.
ascenseurs

- Poursuivre dans cette démarche en form
personnel à la conduite des engins (type CA
Effetcuer les mise à jour nécessaire tous les 5 ans.
cf. fiche technique n°04.
- Vérification de
l'équipement 2 fois par an - Dispenser une autorisation de conduite de
- Formation du personnel régulière. cf. fiche technique n°03.
effectué en novembre 2016 - Poursuivre l'entretien des équipements ain
des vérifications périodiques réglementaires.
- Assurer la conduite de la nacelle par 2 perso
ayant l'autorisation de conduite.

P=
G=
M=

R=
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6. CHUTE D'OBJET
C'est un risque de blessure résultant de la chute d'objets provenant d'un stockage, d'un étage supérieur, de l'effondremen
matériaux, etc.
Comment le
reconnaître ?

Objets stockés en hauteur (racks de stockage, étagères, dessus d'armoires, ...) ; Objets empilés sur de grandes hauteurs (matériaux en vrac, …) ; Travaux effectués
simultanément à des hauteurs ou à des étages différents (échafaudages, toitures, … ); Travaux effectués dans des tranchées, des galeries, ... (risque d'effondrement) ;
Transport de matériel dans des véhicules ; etc.

Pour en savoir plus …
Equipement et moyen de protection : Art. L. 4321-1 du code du travail
Les équipements de travail et les moyens de protection mis en service ou utilisés dans les établissements destinés à recevoir des travailleurs sont équipés, installés, utilisés, régl
maintenus de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs, y compris en cas de modification de ces équipements de travail et de ces moyens de protection.

Plaque de charge :
A chaque entrée de rangée doit être mis en place une plaque de charge spécifiant :
- le type de support de charge (palette).
- les dimensions du support avec sa charge (largeur, profondeur, hauteur).
- la charge unitaire maximale par emplacement.
- le numéro d'identification de l'installation.

Photos d'illustration

Toutes les unités sont concernées par cette classe de risque.
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Unités de
travail

Toutes
les
unités

2, 3, 4

Toutes
les
unités

Situation à risques

Image Illustration

Chute d'objets
stockés à faible
hauteur (étagère,
armoire, …)

Présence de piles de
stockage et/ou de
stockage bancal

Tout déplacement
avec les véhicules de
l'entreprise (risque
de basculement
d'objets stockés dans
les véhicules)
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Cotation
du risque
P=

3

G=

2

M=

2

R=

12

P=

3

G=

2

M=

3

R=

18

P=

2

G=

3

M=

2

R=

12

Mesures de prévention et/ou protection
Existantes

A prévoir
- Vérifier annuellement l'état des étagères de sto
afin de s'assurer de leur état : piétements, stabi
planéité du support, ... .
- Stocker les objets les plus lourds en bas.
- Etagères en bon état
- Eviter le stockage au sommet des étagères.
- Equipements stables et/ou - Favoriser le stockage horizontal et éviter le sto
fixés au mur
vertical afin de limiter tout risque de bascul
d'objets.

- présence de stockage
bancal au niveau de la
piscine

- Eviter le stockage en pile, préférer l'utilisati
racks ou étagères.
- Limiter la hauteur de stockage afin d'éviter
risques de basculement (faire plusieurs piles).
- S'assurer de la stabilité de la pile.

- Mettre à disposition des éléments pour l'arrimag
matériel (sangles, caisses de rangement, ...).
- Mise à disposition de
- Veiller à stocker le matériel exclusivement d
sangles à cliquet dans chaque coffre, et toujours rabattre la plage arrière.
véhicule
- Formaliser la consigne et l'afficher.
- Séparation
cabine/chauffeur (pick-up
et/ou primaster avec
séparation)
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7. MACHINES ET OUTILS
C'est un risque de blessure par l'action mécanique (coupure, perforation, écrasement,…) d'une machine, d'une partie de
machine, d'un outil électroportatif ou manuel.
Comment le
reconnaître ?

Partie mobile (organe de transmission, pièce, outil, …) accessible au personnel ; Fluide (liquide sous pression, gaz, …) ; Matière (copeaux, poussières, …) pouvant être projeté ;
Utilisation d'outils tranchants : couteaux, tranchoirs, cutters, scies, … ; Non consignation d'une machine lors de sa réparation ou sa maintenance ; etc.

Pour en savoir plus …
Mesures Organisationnelles : article L.4321-1 du code du travail
Les équipements de travail et les moyens de protection mis en service ou utilisés dans les établissements destinés à recevoir des travailleurs sont équipés, installés, utilisés, régl
maintenus de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs, y compris en cas de modification de ces équipements de travail et de ces moyens de protection.

Mesures Techniques : Article R.4321-4 du code du travail
L'employeur met à la disposition des travailleurs, en tant que de besoin, les équipements de protection individuelle appropriés et, lorsque le caractère particulièrement insalub
salissant des travaux l'exige, les vêtements de travail appropriés. Il veille à leur utilisation effective.

Mesures Humaines : Article R 4323-3 du code du travail
La formation à la sécurité dont bénéficient les travailleurs chargés de l'utilisation ou de la maintenance des équipements de travail est renouvelée et complétée aussi souvent q
nécessaire pour prendre en compte les évolutions de ces équipements.

Photos d'illustration

Toutes les unités sont concernées par cette classe de risque.
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Unités de
travail

Toutes
les
unités

4, 7, 9,
10

4, 7, 9,
10

Situation à risques

Image Illustration

Utilisation d'outils à
main (cutter,
massicot, …)

Utilisation de
machines portatives
(disqueuse,
meuleuse, perceuse,
scie…)

Utilisation d'une
machine fixe (scie,
meuleuse, affuteuse
à patins…)
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Cotation
du risque
P=

1

G=

2

M=

2

R=

4

P=

3

G=

2

M=

2

R=

12

P=

2

G=

3

M=

3

R=

18

Mesures de prévention et/ou protection
Existantes

- Utilisation limitée de ce
type d'équipement

A prévoir
- Acquérir un modèle de cutter à lame rétract
automatique.
- S'assurer que le matériel dispose d'une protecti
la lame.
- Entretenir et/ou renouveler le matériel vétuste
- Aiguiser périodiquement les lames émoussée
équipements.

- Mettre à disposition les EPI appropriés (gan
coupures / anti perforants, lunettes, …).
- Rappeler l'obligation du port des EPI.
- Mise à disposition
d'équipement de protection - Entretenir régulièrement et renouveler les
individuelle (gants, lunettes, (affûtage des lames, ...) avec traçabilité.
- Pour les machines portatives, rappeler les b
masque poussière…)
- Outils portatifs en bon état pratiques et les EPI à porter (affichette dan
mallettes de rangement)
de fonctionnement )

- Mise à disposition de
quelques Equipements de
protection individuelle
- Utilisation limitée
- Présence de quelques
informations sécurité (au
dessus de l'affuteuse à patin
par exemple)
- Achat de gants en cote de
maille

- Installer les capots de protection.
- Mettre à disposition les EPI appropriés (gan
coupures / anti perforants, lunettes, …).
- Rappeler l'obligation du port des EPI.
- Entretenir régulièrement et renouveler les ou
en garder une traçabilité.
- Réaliser des fiches de poste pour les machines
cf. fiche technique n°20.
- Veiller à la conformité des machines.
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maille
Unités de
travail

3, 4, 7,
9

7

Situation à risques

Image Illustration

Utilisation de
machines et outils
happant
(auto laveuse, mono
brosse, fraise à
neige…)

Utilisation de la
surfaceuse pour la
patinoire

Cotation
du risque
P=

2

G=

2

M=

3

R=

12

P=

3

G=

2

M=

2

R=

12

Mesures de prévention et/ou protection
Existantes

A prévoir
- Afficher les consignes d'utilisation (attendre
complet de la machine...).
- Appeler un réparateur et ne surtout pas inte
sur la machine (garder une traçabilité).
- Entretien des équipements - Réaliser des fiches de poste si besoin. cf.
effectué de façon régulière technique n°20.

- Gants en cote de maille
pour éviter de se couper en
changeant la lame
- Formation en interne et
autorisation de conduite
après un accompagnement
(2 à 3 semaine pour les
bases, plusieurs mois pour
être autonome)

- Poursuivre dans cette démarche de formatio
de sécuriser au maximum la machine.
- Prévoir la mise en place d'une fiche de
spécifique pour cette machine afin de rappel
bonnes consignes, notamment les risques prése
lors du changement de lames : cf. fiche tech
n°20.

P=
G=
M=

R=
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8. AMBIANCE SONORE
C'est un risque généré par l'inconfort, l'entrave à la communication orale et la gène lors de l'exécution des tâches délicates
C'est également un risque de maladie professionnelle dans le cas d'exposition excessive (surdité).
Comment le
reconnaître ?

Bruit émis de façon continue par des machines, des compresseurs, des outils, des moteurs, des haut-parleurs, des imprimantes, … ; Bruit impulsionnel et/ou répétitif causé
par choc de machine, d'outils, échappement d'air comprimé, signaux sonores ; etc.

Pour en savoir plus …
Mesures de prévention : Art. R. 4431-2; Art. R. 4432-1
L'employeur prend des mesures de prévention visant à supprimer ou à réduire au minimum les risques résultant de l'exposition au bruit, en tenant compte du progrès techniqu
de la disponibilité de mesures de maîtrise du risque à la source.
Les valeurs limites d'exposition et les valeurs d'exposition déclenchant une action de prévention sont fixées dans le tableau suivant :
1° Valeurs limites d'exposition
Niveau d'exposition quotidienne au bruit de 87 dB (A) ou niveau de pression acoustique de crête de 140 dB (C)
2° Valeurs d'exposition supérieures déclenchant l'action de prévention prévue à l'article R. 4434-3, au 2° de l'article R. 4434-7, et à l'article R. 4435-1
Niveau d'exposition quotidienne au bruit de 85 dB (A) ou niveau de pression acoustique de crête de 137 dB (C)
3° Valeurs d'exposition inférieures déclenchant l'action de prévention prévue au 1° de l'article R. 4434-7 et aux articles R. 4435-2 et R. 4436-1
Niveau d'exposition quotidienne au bruit de 80 dB (A) ou niveau de pression acoustique de crête de 135 dB (C)

Photos d'illustration

Toutes les unités sont concernées par cette classe de risque.
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Unités de
travail

1, 5, 6,
8

2, 3

3, 4, 7,
9, 10

Situation à risques

Image Illustration

Activité dans un
environnement
bruyant limité

Travaux réalisés dans
un environnement
présentant une
source sonore élevée
en particulier avec
les cris des enfants

Travaux réalisés dans
un environnement
présentant une
source sonore élevée
(utilisation de
machines, exposition
au bruit lors de
l'utilisation de la
patinoire…)
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du risque
P=

1

G=

2

M=

1
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2

P=

3
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2
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2
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12

P=

2

G=

2

M=

3

R=

12

Mesures de prévention et/ou protection
Existantes

A prévoir
- Pas de projet particulier d'amélioration
demande spécifique et justifiée des travailleurs.
cf. fiche technique n°08.

- Ces unités de travail sont
peu soumises au bruit

- Il serait important d'effectuer des mesures de
pour ces unités de travail : en effet, actuellem
- Le bruit est relativement niveau de bruit n'est pas connu et le port
important en cas de forte bouchons d'oreilles adaptés devra peut-être êt
présence de public
en place (doit pouvoir entendre des appels à l
- Présence de voiles tendues Suite à ces mesures, en cas de bruit dépassan
pour absorber le bruit
limites réglementaires, il serait important d'ét
- Mesures indicatives faites le des systèmes "anti-résonnance" ou des bou
30/03/17
moulés
- Privilégier du matériel moins bruyant lors de
renouvellement.
- Mettre à disposition des EPI (bouchons, casqu …)
- Mise à disposition de
et s'assurer qu'ils soient bien portés : Rappel
casques et bouchons
d'oreilles relativement bien salariés (note de service ou contre signatur
règles à mettre en œuvre et le port SYSTEMATIQUE
portées
- Présence d'un limiteur de des EPI
bruit se déclenchant à 95 dB - Sensibiliser au port des EPI par des affichett
notamment dans les rangements des outils.
- Faire des pauses régulières, changer d'activité.
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9. AGENTS CHIMIQUES
C'est un risque d'infection, d'intoxication, d'allergie, de brûlure, … par ingestion, inhalation ou contact cutanée avec le produit
sous forme de gaz, solides ou liquides. Il peut en résulter des maladies professionnelles.
Comment le
reconnaître ?

Utilisation de produits dont l'étiquetage comporte un pictogramme de risque : émission de gaz, produit volatil (acétone, …) ; Stockage non conforme de produits dangereux ;
Utilisation et stockage de produits phytosanitaires ; etc.

Pour en savoir plus …
Principe général : Art. L. 4411-1.
Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité au travail, la fabrication, la mise en vente, la vente, l'importation, la cession à quelque titre que ce soit ainsi que l'utilisation des substa
et préparations dangereuses pour les travailleurs peuvent être limitées, réglementées ou interdites.
Ces limitations, réglementations ou interdictions peuvent être établies même lorsque l'utilisation de ces substances et préparations est réalisée par l'employeur lui-même ou p
travailleurs indépendants.

Equipement de protection individuelle : Article R.4321-4 du code du travail
L'employeur met à la disposition des travailleurs, en tant que de besoin, les équipements de protection individuelle appropriés et, lorsque le caractère particulièrement insalub
salissant des travaux l'exige, les vêtements de travail appropriés. Il veille à leur utilisation effective.

Photos d'illustration

Toutes les unités sont concernées par cette classe de risque.
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Unités de
travail

Situation à risques

Image Illustration

Mesures de prévention et/ou protection

Cotation
du risque

Existantes

A prévoir

vous divisez le produit ...
Pour rappel : A chaque fois que l'on multiplie les contenants
un produit, il convient de toujours rappeler sur le contenant la
nature du produit. Il serait souhaitable également d'y ajouter l
pictogramme de risque.
Attention, l'étiquetage des produits chimiques évolue jusqu'en
2015 grâce à la mise en place du règlement CLP à l'échelle
européenne.

REPRODUISEZ L'ETIQUETTE

Toutes
les
unités

3, 4, 5,
7, 9

Stockage de produits
chimiques

Utilisation de
produits chimiques
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G=
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M=

3

R=
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G=

3

M=
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18

- Stockage de produits limité :
un seul stockage important
alimentant les autres
- Aucune règle particulière
actuellement
- Quelques Fiches de Données
de Sécurité (FDS) récupérer : A
poursuivre
- En 2016 : achat de quelques
bacs de retention, à poursuivre

- Mise à disposition des EPI
mais très peu ont été vu lors
de la visite (masque, lunette,
gants non vu lors de la visite)

- Respecter les règles de stockage :
> Local aéré et fermé
> Produits liquides sur rétention
> Contenant identifié
> Incompatibilité des risques (voir fiche techniqu
- Demander les Fiches de Données de Sécurité
aux fournisseurs et les dupliquer sur le lieu
stockage.
- Etablir des consignes de stockage.
- Mettre à disposition des équipements de prote
individuelle et s'assurer que ces derniers soient
par les salariés.
- Suivre les préconisations des FDS.
- Former le personnel à la manipulation de pro
chimiques.
- Etablir des consignes d'utilisation (tableau repr
le nom du produit, l'usage et les EPI requis).
cf. fiche technique n°9 et 10.

Page 125 sur 279

PARC OLYMPIQUE DU 30.03.17.xlsm

Unités de
travail

Toutes
les
unités

4

Situation à risques

Image Illustration

Reconditionnement
de produits
chimiques

Nettoyage des bacs
tampons

Cotation
du risque
P=

2

G=

4

M=

3

R=

24

P=

2

G=

3

M=

2

R=

12

Mesures de prévention et/ou protection
Existantes

A prévoir
- Identifier chaque contenant (nom et risq
- Présence de contenants produit).
non identifiés ainsi que de - Si possible, reproduire l'étiquetage compl
bouteilles alimentaires
contenant d'origine.
contenant des produits ! - Interdire l'utilisation de contenants alimentaires.
- Rincer correctement les contenants avant
reconditionnement.

- Mise en place des EPI
nécessaire : Combinaison
jetable, gants, masque…

- Poursuivre dans cette démarche en imposant l
des EPI nécessaire.
- Mettre en place une procédure d'intervention
faire signer à l'ensemble du personnel.
- Sensibiliser ces derniers aux risques liés à
activité.

P=
G=
M=

R=
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10. INCENDIE, EXPLOSION
C'est un risque de blessures et/ou de brûlures consécutives à un incendie et/ou à une explosion. Il peut entraîner des dégâ
humains et matériels très importants.
Comment le
reconnaître ?

Utilisation de produits inflammables (bois, papier, gaz, …) ; Création d'atmosphères explosives dues à des gaz (méthane, propane, gaz de fermentation, acétone, ...) et/ou des
poussières (farines, bois, …) ; mélange de produits incompatibles ; etc.

Pour en savoir plus …

Dégagements : Articles R4216-5 à R4216-12 du Code du travail
Chaque dégagement a une largeur minimale de passage proportionnée au nombre total de personnes appelées à l'emprunter, calculée en fonction d'une largeur type appelée u
de passage de 0,60 mètre. Toutefois, quand un dégagement ne comporte qu'une ou deux unités de passage, la largeur est respectivement portée de 0,60 mètre à 0,90 mètre et d
1,20 mètre à 1,40 mètre.

Extincteurs : Article R4227-29
Il existe au moins un extincteur portatif à eau pulvérisée d'une capacité minimale de 6 litres pour 200 mètres carrés de plancher. Il existe au moins un appareil par niveau. Lors
locaux présentent des risques d'incendie particuliers, notamment des risques électriques, ils sont dotés d'extincteurs dont le nombre et le type sont appropriés aux risques.

Photos d'illustration

Toutes les unités sont concernées par cette classe de risque.
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Unités de
travail

Toutes
les
unités

Toutes
les
unités

Situation à risques

Image Illustration

Apparition d'incendie
et explosion

Début d'incendie
(extincteur, ...)

Cotation
du risque
P=

2

G=

2

M=

2

R=

8

P=

2

G=

4

M=

2

R=

16

Les extincteurs doivent être accrochés au mur afin
d'éviter tout heurt lors des déplacements à
proximité pouvant l'endommager. De plus, il est
conseillé de positionner son support de façon à ce
que la poignée de portage de l'extincteur se
trouve à une hauteur comprise entre 0.8 et 1
mètre du sol.

Evaluation des Risques - Décret n° 2001-1016 du 05/11/2001

Mesures de prévention et/ou protection
Existantes

A prévoir
- Etre vigilant aux points suivants, sources de
d'incendie :
> stockage de matières combustibles à pro
d'une source de chaleur.
- Présence limitée de
> présence de bouteille de gaz.
stockage de matières
combustibles gaz, produits > stockage de produits inflammables.
> défaillance électrique.
inflammables…
> zone fumeur.

- Poursuivre les maintenances annuelles
extincteurs. cf. fiche technique n°11.
- Présence d'extincteurs - Poursuivre les formations du personnel à l'utili
vérifiés mais certains sont des extincteurs.
- Assurer la visibilité et l'accessibilité des équipem
peu accessibles ou peu
d'extinction : si besoin, apposer les pan
visibles
- Formation en interne à réglementaires destinés à informer de la présen
l'utilisation des extincteurs extincteurs et de la nature des feux qu'ils combatt
- Accrocher les extincteurs au mur

En complément aux commentaires ci-dess
conviendrait de toujours s'assurer que
extincteurs soient à leur place.
Respecter les deux règles en mati
d'extincteur : ACCESSIBILITE et VISIBILITE.
rappel, les extincteurs doivent être situés
hauteur d'homme.
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Unités de
travail

Toutes
les
unités

Toutes
les
unités

Toutes
les
unités

Situation à risques

Image Illustration

Propagation de
l'incendie (détecteur,
alarme, …)

Tout départ
d'incendie lors de
l'utilisation des
véhicules

Stockage de bouteille
sous pression
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Mesures de prévention et/ou protection
Existantes

A prévoir
- Poursuivre dans cette démarche
- Présence d'issues de
Cette situation peut entrainer une évacuation
secours, alarmes (SSI),
détecteurs de fumée, Bloc reporter dans la classe de risque 20. Organisatio
Autonomes d'Eclairage de la prévention.
Sécurité (BAES),
désenfumage
- Affichage des plans
d'évacuation et procédure
évacuation en cours de mise
en place

NEANT, bien que cette
demande ne soit pas une
obligation réglementaire

- Mettre en place des extincteurs dans l'ensemb
véhicules
- S'assurer qu'ils soient fonctionnels (changement
les 5 ans pour les petits extincteurs portatifs si au
vérification ou tous les 10 ans si vérification to
ans)
- Former le personnel à la manipulation
extincteurs

- Afficher la présence des produits inflammables.
- Présence d'un stockage de - Supprimer les bouteilles vides ou non utilisées.
bouteille à l'extérieur du - S'assurer de la présence d'une collerette sur
bâtiment, fermé et dont les bouteilles.
bouteilles sont attachées
- Stockage à l'intérieur très
limité (butane sur la
surfaceuse et oxygène pour
la surveillance des bassins)
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Unités de
travail

Toutes
les
unités

4, 7

Situation à risques

Image Illustration

Utilisation de la
chaufferie
(restaurant)

Utilisation d'un
compresseur

16

Cotation
du risque
P=

2

G=

4

M=

2

R=

16

P=

2

G=

3

M=

4

R=

24

la surveillance des bassins)

Mesures de prévention et/ou protection
Existantes

A prévoir
- Poursuivre les vérification de la chaufferie par
personne compétente.
- S'assurer que les locaux "chaufferies" ne serv
jamais de locaux de stockage.
- Vérification de la chaufferie - Mettre en place un affichage clair sur les portes
- Présence des panneaux de de prévenir de la présence de cet équipement au
vanne d'arrêt des gaz
du local.
- Installer un extincteur dans le local.
- Installer et signaler une vanne de coupure général
ce n'est pas déjà le cas.
- Effectuer des inspections périodiques p
organisme habilité ou par une personne comp
de l'établissement et des requalifications pério
(ou des réépreuves pour les appareils à pressi
- Actuellement, aucune
vérification du compresseur. simple) par un expert d'un organisme agréé sui
les caractéristiques du compresseur (périodi
Ce dernier devrait-être
variables).
changé rapidement.
- Isoler le compresseur du personnel lors de
utilisation.

P=
G=
M=
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11. ELECTRICITE
C'est un risque de brûlure, d'électrisation ou d'électrocution consécutif à un contact avec un conducteur électrique ou une
partie métallique sous tension, par exemple.
Comment le
reconnaître ?

Conducteur nu accessible au personnel : armoire électrique non fermée à clé, ligne électrique aérienne … ; Matériel défectueux : câble d'alimentation d'appareil portatif ou
rallonge détérioré ; Non consignation d'une installation lors d'une intervention : réparation, maintenance, modification ; etc.

Pour en savoir plus …

Vérification des installations électriques : Article 53 décret 88-1056 1' novembre 1988
Les installations, quel qu'en soit le domaine, doivent être vérifiées lors de leur mise en service ou après avoir subi une modification de structure, puis périodiquement. La périod
l'objet et l'étendue des vérifications ainsi que le contenu des rapports correspondants sont fixés par arrêté.

Liste des habilitations :
Selon la réglementation française, toute personne travaillant sur une installation électrique doit posséder une habilitation. (Norme UTE C 18-510).
Parmi les tâches fixées, on peut citer : l'accès à certains locaux électriques ; l'exécution, la surveillance ou la direction de travaux d'ordre électrique ; procéder à des consignatio
procéder à des essais, des mesurages ou des vérifications d'ordre électrique, ... .

Photos d'illustration

Toutes les unités sont concernées par cette classe de risque.
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Unités de
travail

Toutes
les
unités

Toutes
les
unités

Toutes
les
unités

Situation à risques

Image Illustration

Exploitation du
système électrique

Utilisation de
multiprises

Intervention sur le
système électrique
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Cotation
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Mesures de prévention et/ou protection
Existantes

A prévoir
- Poursuivre dans cette démarche et lever les
- Vérification des installations conformités prescrites par l'organisme de contrô
électriques par un organisme effectuant une traçabilité
extérieur
- Non-conformités levées
- Armoires électriques
identifiées avec le
pictogramme associées et
fermées à clef.
- Interdire les fiches multiples (de type triplette).
Les blocs multiprises sont autorisés s'ils sont u
de manière conforme. Ne pas les brancher entre eux.
- Pas de présence de bloc
non conforme ni de
"guirlandes" de multiprises

- Programmer l'habilitation électrique de plu
travailleurs.
- Présence d'une personne - S'assurer que le niveau de l'habilitation soit ad
habilité au sein des locaux aux interventions.
(un électricien saisonnier) - Rappeler l'interdiction d'intervenir sur l'instal
- 2 autres personnes sont électrique sans habilitation et l'afficher (changer
habilités mais cette dernière ampoule, réarmer un disjoncteur, ...). cf.
technique n°12.
est à remettre à jour
- Rappeler les tâches qui peuvent être effec
suivant l'habilitation délivrée.
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Unités de
travail

Toutes
les
unités

3, 4, 7,
9

5

Situation à risques

Image Illustration

Utilisation de
multiprises non
conforme derrière la
machine a affuter les
patins

Utilisation
d'enrouleurs
électriques

Stockage à proximité
d'une armoire
électrique
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Mesures de prévention et/ou protection
Existantes

A prévoir
- Eviter toute tension des câbles électriques (fixer
rampes multiples sur un surface plane, au mur...

- Présence d'une rallonge
tirant sur la prise et non fixée

- Dérouler entièrement les enrouleurs afin d
tout échauffement lors de l'utilisation de ce maté
- Sensibiliser le personnel à ce risque d'échauffem
- A priori, sensibilisation du et plus généralement aux risques électriques.
personnel au risque mais à - Privilégier l'achat d'enrouleur avec des systèm
poursuivre (utilisation d'un protections (fusibles, disjoncteurs).
enrouleur non déroulé
pendant la visite)

- NEANT

- Dégager les armoires électriques des encom
stockés à proximité afin d'éviter tout échauffem
pouvant provoquer un incendie.
- Libérer l'accès aux armoires électriques.
- Placer les extincteurs au plus près de l'entrée
l'extérieur du local électrique.
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12. AMBIANCE LUMINEUSE
C'est un risque de fatigue et de gêne si l'éclairage est inadapté. C'est aussi un facteur relativement fréquent de risque
d'accident (chute, heurt…) ou d'erreur.
Comment le
reconnaître ?

Poste de travail insuffisamment éclairé pour l'activité exercée (travail précis = éclairage puissant) ; Eclairage inadapté au travail nécessitant la perception des formes e
mouvements, des couleurs … ; Zone de passage (allée, escalier, ...) peu ou pas éclairée ; etc.

Pour en savoir plus …

Règles d'éclairage : Article R4213-1 du Code du travail.
Le maître d'ouvrage conçoit et réalise les bâtiments et leurs aménagements de façon à ce qu'ils satisfassent aux règles d'éclairage prévues aux articles R.4223-2 à R.4223-11.

Eclairage extérieur en entreprise : Article R4213-3 du Code du travail.
Les locaux destinés à être affectés au travail comportent à hauteur des yeux des baies transparentes donnant sur l'extérieur, sauf en cas d'incompatibilité avec la nature des acti
envisagées.
Les bâtiments sont conçus et disposés de telle sorte que la lumière naturelle puisse être utilisée pour l'éclairage des locaux destinés à être affectés au travail, sauf dans les cas o
nature technique des activités s'y oppose. Article R4213-2 du Code du travail.

Photos d'illustration

Toutes les unités sont concernées par cette classe de risque.
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Unités de
travail

Toutes
les
unités

Toutes
les
unités

Toutes
les
unités

Situation à risques

Image Illustration

Ambiance lumineuse
à l'intérieur des
locaux

Ambiance lumineuse
à l'extérieur des
locaux

Intervention dans
une zone non
éclairée (évènement,
coupure de courant,
…)
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Cotation
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P=
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G=
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8
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2

G=

2

M=

1

R=

4

P=

3

G=

2

M=

2

R=

12

Mesures de prévention et/ou protection
Existantes

A prévoir
- Veiller à ce qu'il n'y ait aucune zone d'ombre :
- Eclairage suffisant dans les > Développer l'éclairage des locaux.
locaux de travail (pas de zone > Remplacer les lampes hors service.
d'ombre identifiée lors de la > Privilégier l'éclairage naturel.
- Mettre à disposition un éclairage d'appoint (l
visite)
de
bureaux, …).
- Zone d'ombre lors de
l'ouverture au public sur
certains évènement : Mise à
disposition de frontales

- Eclairage extérieur suffisant

- Présence d'éclairages
portatifs non vu lors de la
visite

- Veiller à ce qu'il n'y ait aucune zone d'ombre :
> Développer l'éclairage extérieur.
> Privilégier les zones d'activité et de circulation.
> Remplacer les lampes hors service.
- Mettre en place des détecteurs de type radar.

- S'assurer de la mise à disposition de façon
permanente d'éclairages portatifs fonctionnels, de
piles et ampoules de rechange. Si besoin, prévoi
éclairage de type dynamo palliant au risque de p
de piles.
- Mettre dans chaque véhicule de la structure un
éclairage portatif dont l'utilité est importante en
de panne ou lors des manifestations (se faire voi
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13. TRAVAIL SUR ECRAN
C'est un risque de fatigue visuelle et de stress. Ce dernier est susceptible par ailleurs de provoquer des erreurs. Dans certai
configurations de postes de travail, il peut y avoir un risque lié aux postures.
Comment le
reconnaître ?

Rayons lumineux arrivant sur l'écran provenant de l'éclairage naturel, de lampes, de reflets sur des parties brillantes. Mobilier ne permettant pas l'adaptation à la morp
du personnel et l'agencement des éléments de travail. Impossibilité de régler certains paramètres : couleur d'écran, taille des caractères, etc.

Pour en savoir plus …
Organisation du travail sur écran : Articles R 4542-4 du code du travail.
L'employeur organise l'activité du travailleur de telle sorte que son temps quotidien de travail sur écran soit périodiquement interrompu par des pauses ou par des changemen
d'activité réduisant la charge de travail sur écran.

Equipements lieux au travail sur écran : Articles R 4542-5 et suivant du code du travail.
Les équipements relatifs au travail sur écran, logiciel, écran de visualisation, clavier, espace de travail, siège doivent être adaptés à la tâche et doivent répondre à différentes
caractéristiques. Par exemple, le logiciel doit s'adapter à la tâche à exécuter , d'un usage facile, l'écran est orientable et inclinable facilement pour s'adapter aux besoins de
l'utilisateur. Il est exempt de reflets et de réverbérations susceptibles de gêner l'utilisateur. Le clavier a une surface mate pour éviter les reflets. L'espace devant le clavier est su
pour permettre un appui pour les mains et les avant-bras de l'utilisateur. L'espace de travail est suffisant pour permettre une position confortable pour les travailleurs. Le siège
adaptable en hauteur et en inclinaison. Un repose-pieds est mis à la disposition des travailleurs qui en font la demande.

Photos d'illustration

Toutes les unités sont concernées par cette classe de risque.
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Unités de
travail

Situation à risques

Image Illustration

Cotation
du risque

Mesures de prévention et/ou protection
Existantes

A prévoir

Travailler devant un écran pendant plusieurs heures d'affilées peut
entraîner une fatigue visuelle. Cette fatigue visuelle sera d'autant pl
marquée que le poste est peu ergonomique (reflets sur l'écran,
éclairement inapproprié, écran mal placé, durée de travail excessive...
Pour les différents postes de travail, respecter l'implantation illustré
ces images (écran positionné perpendiculairement aux fenêtres, l'arête
supérieure de l'écran doit se situer au niveau des yeux,...).
D'autre part, le travail sur écran peut induire certains Troubles Muscul
Squelettique (TMS) liés notamment à une posture statique et aux geste
répétitifs. Les TMS touchent essentiellement les muscles et les tend
de la nuque, des épaules, des coudes, des poignets, des mains, et de
région lombaire. L'alternance des tâches sur écran avec d'autres tâch
de bureau, la multiplication des pauses et une ergonomie correcte du
poste de travail permettent de réduire le risque de TMS. Certaines
formations "gestes et postures" peuvent également être proposées aux
travailleurs afin de limiter ce type de risque.

1

Utilisation d'écran

Evaluation des Risques - Décret n° 2001-1016 du 05/11/2001

P=

3

G=

2
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- Veiller à l'ergonomie au poste de travail :
> réglage des fauteuils.
> mettre à disposition des rehausseurs.
- Présence d'équipements en > proposer des repose-poignets et repose-pieds.
bon état et de chaises
> position de l'écran par rapport à la fenêtre
ergonomiques
volet, rideaux, ...).
- Présence de reposes pieds - Sensibiliser le personnel à l'ergonomie au po
sur demande
travail en réalisant des visites de terrain.
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Unités de
travail

1

Toutes
les
unités
sauf 1

Situation à risques

Image Illustration

Travail sur ordinateur
portable
(commerciaux)

Utilisation d'écran de
façon très limitée

Cotation
du risque
P=

3

G=

2

M=

2

R=

12

P=

1

G=

2

M=

3

R=

6

Mesures de prévention et/ou protection
Existantes

- A priori, présence d'un
écran déporté mais non
utilisée lors de notre visite

A prévoir
- Veiller à l'ergonomie des postes de travail : met
disposition des rehausseurs afin que les écrans
à bonne hauteur ou imposer le travail sur
déporté.
- Sensibilisation le personnel à l'ergonomie au
de travail en réalisant des visites de terrain.

Photo d'illustratio
- Veiller à l'ergonomie au poste de travail :
> réglage des fauteuils.
> mettre à disposition des rehausseurs.
- Utilisation non prolongée > proposer des repose-poignets et repose-pieds.
dans le temps, changement > position de l'écran par rapport à la fenêtre
d'activité de façon régulière volet, rideaux, ...).
- Sensibiliser le personnel à l'ergonomie au po
- Matériel en bon état
travail en réalisant des visites de terrain.

P=
G=
M=

R=
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14. AMBIANCE THERMO-CLIMATIQUE
C'est un risque d'inconfort, qui peut, dans certaines conditions être une source supplémentaire de fatigue, voir provoquer
atteintes susceptibles d'affecter la santé (malaises par exemple) et la sécurité.
Comment le
reconnaître ?

Température inadaptée : un travail de bureau nécessite une température plus élevée qu'un travail lié à une activité physique intense. Poste de travail exposé à de
intempéries, aux courants d'air … ambiance chaude : proximité de matériels (four, …) ou de matériaux à température élevée, de vitres exposées au soleil. Ambiance froide :
chambre frigorifique, activité liée au travail de la viande ; etc.

Pour en savoir plus …
Locaux de travail : Art. R. 4213-7 du code du travail.
Les équipements et caractéristiques des locaux de travail sont conçus de manière à permettre l'adaptation de la température à l'organisme humain pendant le temps de travail, compte tenu des
méthodes de travail et des contraintes physiques supportées par les travailleurs.
Locaux fermés : Art. R. 4223-13 du code du travail.
Les locaux fermés affectés au travail sont chauffés pendant la saison froide.
Le chauffage fonctionne de manière à maintenir une température convenable et à ne donner lieu à aucune émanation délétère.

Protection des travailleurs : Art. R. 4223-15 du code du travail.
L'employeur prend, après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, toutes dispositions nécessaires pour as
la protection des travailleurs contre le froid et les intempéries.

Photos d'illustration

Toutes les unités sont concernées par cette classe de risque.
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Unités de
travail

Situation à risques

Image Illustration

Cotation
du risque

Mesures de prévention et/ou protection
Existantes

A prévoir
} Travail sédentaire en position assise :

20 à 24°C
} Travail physique léger en position assise :

18 à 20°C
} Travail physique léger en position debout :

17 à 22°C
} Travail physique intense :

15 à 17°C

Toutes
les
unités

2, 4

Ambiance thermique
à l'intérieur des
locaux

Travail intérieur en
ambiance chaude et
humide en piscine et
dans le local
technique SPA
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- S'assurer de garder les locaux tempérés tout au
de l'année (chauffage, climatisation si b
ventilateur, ...).
- Respecter si possible les préconisations fai
- Présence de chauffage dans dessus.
les locaux

- Tenir à disposition des stocks d'eau et rappel
salariés
l'importance de s'hydrater régulièrement.
- Mise à disposition de
- Sensibiliser les salariés aux risques d'insolation
vêtements adaptés
- Température ambiante de coup de chaleur.
25°C environ
- Déshumidicateur de l'air Bien porter ses EPI même en période de forte cha
ambiant
- Ventilation au niveau du
local technique
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Unités de
travail

7

4, 7

Situation à risques

Image Illustration

Travail intérieur en
ambiance froide
(patinoire)

Toute activité
extérieure en
période de grand
froid

Cotation
du risque
P=

2

G=

2

M=

2

R=

8

P=

2

G=

2

M=

2

R=

8

Mesures de prévention et/ou protection
Existantes

A prévoir
- Mettre à disposition des vêtements adaptés (anorak,
polaire,...).
- Veiller en outre à ce que les couches de vêtem
- Mise à disposition de
n'entraînent pas une trop grande perte de m
vêtements adaptés
pour
effectuer les tâches.
- Température ambiante de
- Sensibiliser les salariés au risque d'hypothermie
10°C environ
- Déshumidicateur de l'air risque de choc thermique
ambiant
Remarque : Bien porter ses EPI
- Poursuivre dans cette démarche.
Remarque :
Les périodes de grand froid ne dispensent pas
- Mise à disposition de
plus
de porter les EPI (Equipements de Prote
vêtements chauds pour le
Individuels) ! Veiller en outre à ce que les couches
travail en extérieur
(anorak, pantalon, bonnet) vêtements n'entraînent pas une trop grande perte
mobilité pour effectuer les tâches.

P=
G=
M=

R=
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15. HYGIENE
C’est un risque sanitaire lié au non respect des règles d’hygiène élémentaires. Pour certaines activités (restauration, agroalimentaire, santé…) c’est aussi un risque de contamination des produits ou des individus.
Comment le
reconnaître ?

Absence de sanitaires ou sanitaires insalubres ; Absence de séparation hommes/femmes ; Absence de douches pour travaux salissants ; Absence de vestiaires
hommes/femmes ; Absence d’eau potable ; Locaux et équipements non entretenus ; Utilisation de produits inadaptés pour se laver les mains (solvants…) ; etc.

Pour en savoir plus …
Règles d'hygiène en entreprise :
Articles R 4228-1.

L'employeur met à la disposition des travailleurs les moyens d'assurer leur propreté individuelle, notamment des vestiaires, des lavabos, des cabinets d'aisance et, le cas échéan
douches.
Articles R. 4228-2.

Les vestiaires collectifs et les lavabos sont installés dans un local spécial de surface convenable, isolé des locaux de travail et de stockage et placé à proximité du passage des
travailleurs.
Art. R. 4228-8.

Dans les établissements où sont réalisés certains travaux insalubres et salissants, des douches sont mises à la disposition des travailleurs.
Art. R. 4228-10.

Il existe au moins un cabinet d'aisance et un urinoir pour vingt hommes et deux cabinets pour vingt femmes.

Photos d'illustration

Toutes les unités sont concernées par cette classe de risque.
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Unités de
travail

Situation à risques

Image Illustration

Cotation
du risque

Mesures de prévention et/ou protection
Existantes

A prévoir

LES MESURES A PRENDRE POUR TOUTE ENTREPRISE :
- Elaborer un plan de continuité d’activité pour un fonctionnement en mode dégradé.
- Identifier les activités devant être assurées en toutes circonstances et celles qui peuvent être différée
- Evaluer les ressources humaines nécessaires au maintien des activités indispensables.
- Prévoir des mesures pour protéger la santé des travailleurs : organisation du travail en temps de crise,
mesures d’hygiène, port de masques … .
- Prévoir des stocks suffisants de produits d’hygiène et de masques.
- Faire connaître les dispositions prises au sein de l’entreprise.

Toutes
les
unités

Toutes
les
unités

Phase d'épidémie
(gastro-entérite,
grippe, …)

Salubrité de la
structure
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- Essuie-mains à usage
unique ou soufflerie
- Consignes données mais
non affichées
- Gel hydroalcoolique et
produit de nettoyage des
équipements

- Nettoyage des locaux en
interne et en externe
- Propreté du bâtiment

- Rappeler les consignes d'hygiène (jeter les mou
à la poubelle, se laver les mains régulièrement av
savon, ...).
- Proposer la vaccination.
En cas de pandémie, suivre les préconisations décri
ci-dessus.

- S'assurer du nettoyage régulier des locaux.
- Veiller à l'absence de nuisibles dans les
(rongeurs, insectes, …).
Les nuisibles sont sources de contamination
dégradation et d'insalubrité.
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Unités de
travail

Toutes
les
unités

7, 8

Situation à risques

Image Illustration

Accès à des locaux
sociaux (sanitaires,
vestiaires, …)

Manque d'hygiène
lors de la distribution
des patins

Cotation
du risque
P=

2

G=

2

M=

1

R=

4

P=

3

G=

2

M=

2

R=

12

Mesures de prévention et/ou protection
Existantes

A prévoir
- Poursuivre dans cette démarche en mettant
- Présence de locaux sociaux disposition des locaux sociaux en bon état de pro
ainsi que des sèches main et/ou essuie mains jetabl
(sanitaires, salle repas,
douche et vestiaires) en bon
état de propreté
- Essuie-main à usage unique
et sèche main
- Mise à disposition de gel
hydroalcoolique
- Poursuivre dans cette démarche en trav
essentiellement avec des gants pour cette tâche
- Mise à disposition de gants travail.
pour la manipulation des - S'assurer que la procédure de désinfectio
patins (limite également le correctement faite.
risque de coupure)
- Procédure de désinfection
avec les bombes aérosols

P=
G=
M=

R=
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16. CO-ACTIVITE
C'est un risque d'accident qui peut être lié à la co-activité de deux entreprises, mais aussi la méconnaissance, par chacune
entreprises, des risques que peut induire l'activité de l'autre entreprise.
Comment le
reconnaître ?

Utilisation des services d'une entreprise extérieure pour l'entretien, le gardiennage, le nettoyage des locaux ou des travaux ; Intervention de l'entreprise chez une au
entreprise (livraison, prestation, ...) ; Activité sur chantier avec plusieurs entreprise ; etc.

Pour en savoir plus …
Travaux réalisés par une entreprise extérieure : Articles R4511 à R4515 du Code du travail.
Chaque entreprise est chargée de la sécurité de ses employés. Néanmoins, c'est l'entreprise utilisatrice qui est tenue de mettre en place les mesures de prévention concernant
l'interférence entre les activités, les installations et matériels des différentes entreprises présentes sur le lieu de travail.
Les opérations de chargement/déchargement doivent faire l'objet d'un document écrit, le protocole de sécurité, comprenant l'évaluation des risques et les mesures de préventi
spécifiques à cette activité.
Un plan de prévention des risques doit être réalisé pour toute opération d'une durée supérieure à 400 heures sur 12 mois ou pour toute opération comportant des travaux
dangereux (article R4512-8 du Code du travail).

Obligation de fourniture d'équipements de protection individuelle : Article L4321-1 du Code du travail.
L'entreprise utilisatrice est tenue de mettre à disposition les moyens de protections nécessaires à tout opérateur effectuant une tâche au sein de l'entreprise.

Photos d'illustration

Toutes les unités sont concernées par cette classe de risque.
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Unités de
travail

Toutes
les
unités

Toutes
les
unités

Situation à risques

Image Illustration

Intervention d'une
entreprise extérieure

Livraison

Cotation
du risque
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2

G=
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M=

2

R=
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Mesures de prévention et/ou protection
Existantes

A prévoir
- Prévoir la mise en place d'un plan de préventio
risques, au delà de 400h d'intervention ou lors
activité dangereuse.
- Mise en place d'un plan de cf. fiche technique n°14 et 21 pour le mo
prévention (PdP) des risques simplifié.
avec l'entreprise DALKIA - Rappeler les consignes de sécurité à respecter.
- Formation du gérant
- Prévoir la signature d'un permis feu (voir mod
effectuée sur les PdP
annexe) lors de travaux par point chaud (plombi …).
cf. fiche technique n°15.

- NEANT, aucune zone
n'étant identifiée pour la
livraison (piscine, linge…)

- Réaliser un protocole de sécurité (protoco
chargement/déchargement) pour la livraison.
- Mettre à disposition le matériel spécifique
dans les protocoles de sécurité.
Des calles doivent être mises devant les roues
camion.

P=
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R=
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17. CIRCULATION ET DEPLACEMENT
C'est un risque de blessure résultant du heurt d'une personne par un véhicule, de la collision de véhicules contre un obstac
au sein de l'entreprise mais aussi sur chantier ; etc.
Comment le
reconnaître ?

Existence de zones de circulation commune aux piétons et aux véhicules : croisement, voie de circulation dangereuse (étroite, en pente, encombrée, en mauvais état) ; Zo
de manœuvre (chargement, demi-tour ; …) dangereuse (manque de visibilité ; ...) ; Mauvaise signalisation des équipements en circulation (gyrophare, klaxon, ...) ; etc.

Pour en savoir plus …
Voies de circulation sur un lieu de travail : Articles R235-3 du Code du travail.
Toute voie de circulation doit être déterminée en tenant compte de l'évacuation en cas d'urgence, de telle façon que les piétons ou les véhicules puissent les utiliser facilement,
toute sécurité, conformément à leur affectation et que les travailleurs employés à proximité de ces voies de circulation n'encourent aucun danger.

Signalisation des voies de circulation : Article R235-3-11 du Code du travail.
Le marquage au sol des voies de circulation doit être mis en évidence dès lors que la circulation des véhicules ou le danger lié à l'utilisation et à l'équipement des locaux le justi
proximité des portails destinés essentiellement à la circulation des véhicules, des portes pour les piétons doivent être aménagées, signalées de manière bien visible et dégagée
permanence.

Circulation d'équipement mobile : Article R. 4323-51 du Code du travail.
Lorsqu'un équipement de travail mobile évolue dans une zone de travail, l'employeur établit des règles de circulation adéquates et veille à leur bonne application.

Photos d'illustration
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Unités de
travail

Toutes
les
unités

Toutes
les
unités

Toutes
les
unités

Situation à risques

Image Illustration

Circulation à
l'extérieur des locaux
(parking) ou dans les
bâtiments

Circulation ou
déplacement dans
l'enceinte de la
station à pied

NEANT

Toute circulation ou
déplacements dans
les locaux
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Mesures de prévention et/ou protection
Existantes

A prévoir
- Mettre en place un plan de circulation définissan
zones de circulation piétonnes, de déchargem
les
voies pour véhicules (en partiulier ou est uti
- Parking clientèle
uniquement avec règles de fenwick).
- Imposer le stationnement en marche arrière
circulation et panneaux
véhicules
sur les places de parking.
(attention au stress lié au
manque de place pour le
stationnement)

- NEANT

- Rappeler au personnel sous forme de consignes
convient d'être vigilant lors de déplacement d
station. La rotation de véhicules, le sol verglacé,
vacanciers peuvent être sources d'accident.
- Rappeler au personnel les bonnes pratiques :
courir, respecter la signalétique et les passag
piétons...
- Respecter le code de la route si utilisati
véhicule.
-S'assurer que les espaces de circulation sont to
libre de tout encombrant.

-Définir des zones de stockages et de circulatio
- Encombrement très limité de réduire les encombrants et supprimer le sto
des couloirs
dans les allées de circulation.
- bon état du sol
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18. RISQUE ROUTIER
C'est un risque d'accident de circulation lié au déplacement, avec l'usage d'un véhicule terrestre à moteur, d'un salarié
réalisant une mission pour le compte de son entreprise ; etc.
Comment le
reconnaître ?

Les risques liés à l'usage d'un véhicule de toute nature, utilisation de produits alcooliques ou toxicologiques à l'occasion de la conduite d'un véhicule, conduite d'un véh
l'absence de permis de conduire adapté ou périmé (dates de visites médicales dépassées, ...) ; etc.

Pour en savoir plus …
Équipements obligatoires des véhicules terrestres à moteurs (hors motocycles) :
- Ceinture de sécurité
- Gilet de sécurité fluorescent homologué avec marquage C.E.
- Triangle de signalisation de danger homologué
- Ampoules de rechange pour l'éclairage externe (les phares et les feux stops)

Gestes interdits au volant : Articles R-412-6 du code de la route.
- Avoir le volume sonore de l'autoradio trop important (empêchant d'entendre les bruits environnants)
- Manger et/ou boire
- Utiliser son téléphone portable

Photos d'illustration
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Situation à risques

Image Illustration

Trajet domiciletravail

Tout déplacement
avec un véhicule
personnel à des fins
professionnelles

Tout déplacement
avec un véhicule de
service
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Mesures de prévention et/ou protection
Existantes

- Peu d'accident de trajet
actuellement

- Mise en place d'ordre de
mission
- Utilisation très rare d'une
voiture personnelle
- Contrat auto-mission
- Note de service,
information dans les contrats
et livret d'accueuil rappelant
les régles
- Ordre de mission
- entretien et kit de sécurité
routière
- Contrat auto-mission
- Note de service,
information dans les contrats
et livret d'accueuil rappelant
les régles de conduite
- Permis demandé

A prévoir
- Sensibiliser le personnel à l'entretien du véhicul
la conduite en sécurité notamment lors des péri
où les accidents sont plus importants (reto
vacances, periodes de vacances).
- Organiser du covoiturage.
- Favoriser l'utilisation des transports en commu
Pour rappel, un accident de trajet est consi
comme accident de travail.

- Demander annuellement la publication du perm
conduire (demander le permis et non une copie).
- Poursuivre dans cette dermarche : rap
l'obligation d'informer la direction en cas de perte
permis et Formaliser les obligations du condu
lors de la conduite d'un véhicule

- Poursuivre la demande annuelle du perm
conduire (demander le permis et non une
mettre la date de copie).
- Poursuivre dans cette démarche : rap
l'obligation d'informer la direction en cas de perte
permis et Formaliser les obligations du condu
lors de la conduite d'un véhicule
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19. RISQUES PSYCHOSOCIAUX
Ce sont des risques qui concernent les situations de travail stressantes, de violences internes (dont le harcèlement moral et
sexuel) et les violences externes (agressions, tensions avec le public ou la clientèle).
Comment le
reconnaître ?

Stress, harcèlement moral et sexuel, gestion des conflits, agression physique et/ou verbale ; ce sont des risques qui peuvent être induits par l'activité elle-même ou
générés par l'organisation du travail ; etc.

Pour en savoir plus …

Harcèlements moral et sexuel : Articles L1151 à L1155 du Code du travail
L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement. Tout salarié ayant procédé à des agissements de harcèlement est passib
d'une sanction disciplinaire.

Stress au travail :
Collectif ou individuel, le stress majore la survenue des maladies professionnelles. La lutte contre le stress, généré ou accru par l'entreprise, est un travail communautaire qui d
impliquer la direction générale, la direction des ressources humaines, les instances représentatives des salariés (C.E., C.H.S.C.T.) et le service de santé au travail.
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Situation à risques

Image Illustration

Situation de stress au
travail (surcharge
d'activité, …)

Communication et
information

Manque de
communication dans
l'équipe et/ou avec
le supérieur

NEANT
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Mesures de prévention et/ou protection
Existantes

A prévoir
- Anticiper les périodes de fortes activités.
- Former le personnel à la gestion du stress.
- Contrat CDD en cas de très - Procéder à une communication plus précise
forte activité afin de limiter risque (note d'information, réunion, …).
le stress sur l'équipe en place - Prévoir un audit par une personne compétente
- Période de forte activité nécessaire.
connue
- Proposition de formation à
la gestion du stress

- Pas de panneau d'affichage
personnel ou mal identifié
- Mise en place de réunions
régulières avec le
responsable une fois par
semaine depuis février : A
poursuivre !
- Mise en place des
entretiens annuels

- Poursuivre les entretiens individuels annuels.
- Informer le personnel sur les procédures intern
matériel accessible, les évolutions de l'entreprise, … .
- Mettre en place l'affichage obligatoire (notam
les éléments concernant la discrimination
harcèlement). cf. fiche technique n°18 et 23.
- Afficher le lieu de consultation du document un

- Poursuivre dans cette démarche
Pour rappel : l'employeur est tenu d’organiser
- Mise en place des
entretien professionnel tous les 2 ans sur la form
entretiens annuels
avec tous les salariés ayant au moins 2
- Réunions de direction
d’ancienneté.
régulières puis réunion dans La communication ne doit être exclusiv
chaque service
verticale mais également transversale et inter-servi
- Proximité et disponibilité - Organiser des journées "cohésion" afi
des DRH et DG
développer l'esprit d'équipe.
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Situation à risques

Image Illustration

Toute situation avec
des clients agressifs
(caisse, surveillance
bassins, salle de
sport, gardien…)

Toute situation lors
de manipulation
et/ou transport
d'argent

Cotation
du risque
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Mesures de prévention et/ou protection
Existantes

A prévoir
- Former le personnel à la gestion des conflits.
- Transmettre les consignes de sécurité (contact
police...).
- Travail à 2 (proximité du
personnel distribuant les - Sécuriser la zone d'accueil des clients (bo
d'accueil haute et large, vitre, deux sorties : une
patins à glace)
- Présence a proximité de la une personnel).
gendarmerie et de la police - Installer un système de sécurité (appel d'urgence)
- Toujours travailler en binôme à l'accueil.
municipale

- Présence d'un coffre au
niveau du personnel
administratif et procédure
pour le transfert entre la
caisse et l'administratif
- Transfert de l'argent avec
un véhicule personnel 2 fois
par mois à des jours réguliers

- Changer les horaires de transfert ainsi que le jo
déplacement de fond.
- Augmenter la fréquence de transfert pour dim
la quantité d'argent portée ou faire appel
société "convoyeurs de fond" (montant élevé).
- Etablir des consignes de sécurité en cas d'agressi
(laisser l'argent, …).
- Former le personnel à la manipulation d'argent.
- sécuriser les caisses piscines et patins
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20. ORGANISATION DE LA PREVENTION
Ce sont des risques liés à un manque ou à une absence d'organisation de la prévention, de la sécurité et des secours.

Comment le
reconnaître ?

Absence ou manque de : personnel formé aux premiers secours, sensibilisation à la sécurité, rappel des consignes, moyens de premiers secours, équipements de prote
individuelle, référent sécurité ; etc.

Pour en savoir plus …
Les « principes généraux de prévention » : Article L.230-2 du Code du Travail.
L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs de l'établissement, y compris les travailleurs temporaires.
Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, d'information et de formation ainsi que la mise en place d'une organisation et de moyens adap

Matériel de premiers secours : Articles R4224-14 du code de la route.
Les lieux de travail sont équipés d'un matériel de premiers secours adapté à la nature des risques et facilement accessible.

Assistant de prévention : Articles L.4644-1 du code de la route.
Depuis le 1er juin 2012, tout employeur doit se faire assister dans sa mission de prévention des risques professionnels par un ou plusieurs salariés compétents ou, à défaut, par
intervenant extérieur. Cette obligation s’appliquera à tous, quel que soit l’effectif de l’entreprise.

Photos d'illustration

Toutes les unités sont concernées par cette classe de risque.
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Image Illustration

Intervention
nécessitant des
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secours

Intervention
nécessitant du
matériel de premiers
secours

Gestion de la
prévention
(sensibilisation,
référent, …)
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Mesures de prévention et/ou protection
Existantes

- Présence de 3 SST et 2
SSIAP au sein des locaux

A prévoir
- Poursuivre dans cette démarche de formati
personnel aux gestes de premiers secours
Sauveteur Secouriste du Travail, PSC1 : Prév
Secours Civiques, …).
- Prévoir le recyclage des formations.
- Afficher la liste des travailleurs formés
prénom, photo, n° téléphone, …).

- Mettre à disposition plusieurs armoires de sec
utilisées uniquement pour le personnel.
- Equiper les véhicules de trousses de secours.
- Présence d'une infirmerie - Signaler l'emplacement de l'armoire de sec
au niveau de la patinoire, (affichage, consigne orale, ...).
accessible à tout le monde, - Vérifier régulièrement le contenu de chaque arm
avec un suivi du matériel de et trousse. cf. fiche technique n°13.
1er secours.

-Poursuivre dans cette démarche.
- Sensibiliser et former le personnel à la sécuri
poste de travail.
- Analyser les accidents et établir un plan d'actio
- Présence d'un intervenant - Etablir un registre des accidents du travail.
extérieur IPRP chaque année
- Registre de sécurité à jour
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Situation à risques
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Accessibilité des
dégagements et
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d'Equipements de
Protection
Individuelle (EPI)
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Mesures de prévention et/ou protection
Existantes

A prévoir
- S'assurer de façon constante que l'établissem
comporte des dégagements non encombrés
- Nombreuses issues de
portes de secours à ouverture facile (barre
secours identifiées par des panique).
Blocs Autonomes d'Eclairage - Entreprendre des exercices d'évacu
de Sécurité (BAES)
réglementaires (tous les 6 mois).
fonctionnel
- Rédiger les procédures évacuation (qui fait qu
- Plans d'évacuation et
les communiquer.
instructions sécurité

- Laisser libre de tout encombrement les accè
secours (portes coupe-feu, évacuation, …).
- Sensibiliser le personnel à ne pas obstruer les
- Issues de secours pas
de secours et la fermeture des portes coupe-feu
encombrées lors de la visites pas mettre de cales sur les portes).
- Portes coupe feu fermées
mais présence de cales à
proximité.

- Fournir les EPI requis aux salariés.
- Formaliser la remise de ces EPI et leur entretien
cf. fiche technique n°17.
- Sensibiliser les salariés à la nécessité de les porter.
- Port des EPI à revoir pour - Afficher les EPI obligatoires aux postes de travai
certains personnels
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21. ORGANISATION DU TRAVAIL
Ce sont des risques liés à l'organisation autour du travail (rythme, formation, nouveau salarié, …).

Comment le
reconnaître ?

Méconnaissance des pratiques ; Travail isolé ; Manque de formation ; Travailleurs temporaires ; Nouveaux salariés ; Travail de nuit ; Travail à domicile ; Travail en éq
successives alternantes ; etc.

Pour en savoir plus …
Travail de nuit : Tout salarié, homme ou femme, peut travailler la nuit. Seule exception : les jeunes de moins de 18 ans pour lesquels le travail de nuit est, en principe, interdi
noter que des mesures particulières de protection s’appliquent à la femme enceinte travaillant de nuit et que certains salariés du secteur des transports relèvent de dispositions
particulières.
Travail isolé : Toute phase de travail qui est hors vue et/ou hors d'ouïe d'autres travailleurs.
Travail dangereux : Travail reconnu comme tel dans le cadre du document unique ou pour lequel la réglementation rend la présence d'un surveillant obligatoire.
Surveillance médicale des salariés temporaires : Articles D4625-1 à D4625-21 du Code du travail
L'entreprise utilisatrice est chargée de la visite médicale de tout travailleur temporaire en cas de travail nécessitant un bilan médical spécifique.

Photos d'illustration

Toutes les unités sont concernées par cette classe de risque.
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Toutes
les
unités
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Situation à risques

Image Illustration

Accueil de nouveaux
travailleurs

Formation au poste
de travail

Travail isolé lors des
interventions
d'astreinte
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Mesures de prévention et/ou protection
Existantes

A prévoir
- S'assurer que le salarié soit : 1)informé sur
risques 2)formé à son poste 3)informé des con
- Visite des locaux pour les de sécurité 4) qu'il soit titulaire d'EPI(Equipement
nouveaux salariés et
Protection Individuelle)dès son entrée
formation en interne
- Remise des EPI lors de
l'arrivée
- Mise en place d'un livret
d'accueil avec signature

- Présence d'un plan de
formation

- Mettre en place les formations recommandée
ce document (PRAP - gestes et posture, extincteurs…)
- S'assurer que les salariés disposent d'une form
à la sécurité dès l'entrée dans la structure
Rappel : Le Code du Travail impose à l'employeu
réaliser un certain nombre de formations à réal
en interne ou en externe.

- S'assurer que les salariés disposent toujours
moyen de communication.
- Informer d'autres employés lors du départ
retour vers un lieu isolé (nature et durée de l'acti
- Mise à disposition de
et demander le planning d'intervention en cas
téléphones internes
travail isolé programmé.
- Travail limité en travail isolé - Envisager l'acquisition de PTI ou autres systè
d'alarme.
Un salarié est dit isolé lorsqu'il travaille plus d'1h
de portée de vue et de voix.
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Image Illustration

Travail de nuit
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Mesures de prévention et/ou protection
Existantes

- Travail de nuit très limité
(lors de concert en
particulier, 1 à 2 fois par an)

A prévoir
- Organiser des campagnes collectives
sensibilisation à une bonne hygiène de vie si beso
alimentation et gestion du sommeil en relation av
travail de nuit.

- Libérer de l'espace sur et sous les bureaux.
- Si besoin, prévoir des rangements supplémentai
- Organiser et ranger les branchements et les
(fixation, tringles passe-câbles...).
- Bureau relativement
- Sensibiliser le personnel au rangement réguli
spacieux actuellement
- Chaises régleable et repose- bureaux.
pieds sur demande.

- Interdire la présence de produits alimentai
(aliments, boissons) sur les postes de travail sali
ou à proximité d'agents chimiques dangereux.

- NEANT
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22. QUALITÉ DE L'AIR / EMISSIONS
Ce sont des risques liés à l'infection, l'intoxication, l'allergie … par inhalation de certaines substances présentes dans
l'atmosphère du lieu de travail. Il peut en résulter des maladies professionnelles, intoxications aigües, etc.
Comment le
reconnaître ?

Émission de poussières : ciment, sciure de bois, farine, … ; présence de fibres (amiante) ; émission de fumées : soudure, gaz d'échappement, tabac, …; présence de biocontaminants (bactéries, virus, champignons, légionnelles, …) ; etc.

Pour en savoir plus …
Deux catégories de locaux distinguées : Articles R. 4222-4 à R. 4222-17 du Code du travail.
La réglementation distingue tout d’abord les locaux dits à pollution non spécifique : ce sont ceux où la pollution est liée à la seule présence humaine, à l’exception des locaux
sanitaires.
Ensuite, viennent les locaux dits à pollution spécifique dans lesquels des substances gênantes ou dangereuses pour la santé sont émises sous forme de gaz, vapeurs, aérosols sol
ou liquides. Cette catégorie recouvre également les locaux pouvant contenir des sources de micro-organismes potentiellement pathogènes et les locaux sanitaires.

Ventiler et assainir l’air
Lutter contre la pollution dans les lieux de travail consiste à réduire, à un niveau le plus faible possible, ces risques de pollution quelle que soit leur origine. La ventilation, à pré
dès la conception des locaux, permet à la fois d’extraire tous les polluants, d’aérer pour obtenir assez d’air neuf, d’éviter les courants d’air et les variations de température, et
d’obtenir un air salubre sans odeurs gênantes.

Photos d'illustration

Toutes les unités sont concernées par cette classe de risque.
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Mesures de prévention et/ou protection
Existantes

A prévoir
- Mettre en place l'affichage obligatoire "interd
de fumer" conformément à la réglementati
vigueur.
- Présence de l'affichage cf. fiche technique n°19.
interdiction de fumer
- S'assurer que cette interdiction soit respectée
- Interdiction respectée dans Pour rappel : l'employeur est tenu d'une obligati
les locaux de ces unités de résultat concernant ce point et doit faire respec
travail
cette interdiction (trace écrite avec sanction ou r
écrit possible).
- Entretenir le système de ventilation (filtre, débit, …).
- Aérer quotidiennement les locaux.

- Vérification et entretien des
ventilations et VMC

- Diagnostics amiante
réalisés : pas de présence
d'amiante à priori

- S'assurer que le diagnostic amiante a été réalisé
les bâtiments construits avant le 01/07/19
consigner les résultats sur le document unique au
il devra être annexé. Si ce document l
apparaître la moindre présence d'amiante, pro
rapidement aux mesures de désamiantage nécessai
et ce afin d'être en conformité avec la réglementati
- En informer les entreprises extérieures.
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Image Illustration

Présence d'un
produit chimique
volatile (chlore, ...)
lors de la surveillance
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volatile (chlore, ...)
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zone technique

Présence de produits
à l'air libre en sous
sol de la piscine
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Mesures de prévention et/ou protection
Existantes

- Mise en place d'un
déchloraminateur
- Analyse d'air ambiant de
façon régulière et résultat en
dessous des seuils

A prévoir
- Poursuivre les mesures d'exposition dan
ambiant (piscine) des chloramines
- Former et Sensibiliser le personnel aux risqu
aux risques chimiques (formation Chlore...).
- Installer des détecteurs automatiques si besoin

- Réaliser des mesures d'exposition au niveau
locaux techniques.
- Chlore en poudre limitant - Mettre à disposition des masques de protectio
l'émanation hors mise en voies respiratoires et les stocker à proximité dan
place
sac hermétique ou une boite et IMPOSER le p
- Présence à priori de
ce derniers.
masque à cartouches (non vu - Sensibiliser le personnel aux risques liés aux ri
lors de la visite, stockage à chimiques.
revoir…)
- Installer des détecteurs si besoin.
- Fermer ce système avec un couvercle afin de
l'emanation de produits et donc de contamin
possible de la pièce en sous sol.

- NEANT
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23. AGENTS BIOLOGIQUES
Ce sont des risques d'infection, d'allergie ou d'intoxication résultant de la présence d'agents biologiques. Le mode de
transmission peut se faire par ingestion, par contact, par pénétration suite à une lésion ...
Comment le
reconnaître ?

Travail en laboratoire sur des micro-organismes ; Travail avec des animaux ; Exposition au sang ; Contact avec des produits contaminés ; Soin aux personnes ; Manipulati
produits agroalimentaires ; etc.

Pour en savoir plus …
Lorsque l'exposition des travailleurs à un agent biologique dangereux ne peut être évitée, elle est réduite en prenant les mesures suivantes : Art. R. 4424-3.L.
1- Limitation au niveau le plus bas possible du nombre de travailleurs exposés ou susceptibles de l'être
2- Définition des processus de travail et des mesures de contrôle technique ou de confinement visant à éviter ou à minimiser le risque de dissémination d'agents biologiques sur le lieu de travail
3- Signalisation dont les caractéristiques et les modalités sont fixées par un arrêt conjoint des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la santé
4- Mise en œuvre de mesures de protection collective ou lorsque l'exposition ne peut être évitée par d'autres moyens, de mesures de protection individuelle
5- Mise en œuvre de mesures d'hygiène appropriées permettant de réduire ou, si possible, d'éviter le risque de dissémination d'un agent biologique hors du lieu de travail
6- Etablissement de plans à mettre en œuvre en cas d'accidents impliquant des agents biologiques pathogènes
7- Détection, si elle est techniquement possible, de la présence, en dehors de l'enceinte de confinement, d'agents biologiques pathogènes utilisés au travail ou, à défaut, de toute rupture de confinement
8- Mise en œuvre de procédures et moyens permettant en toute sécurité, le cas échéant, après un traitement approprié, d'effectuer le tri, la collecte, le stockage, le transport et l'élimination des déchets par les travailleurs. Ces
moyens comprennent, notamment, l'utilisation de récipients sûrs et identifiables
9- Mise en œuvre de mesures permettant, au cours du travail, de manipuler et de transporter sans risque des agents biologiques pathogènes

Photos d'illustration

Toutes les unités sont concernées par cette classe de risque.
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Image Illustration
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Mesures de prévention et/ou protection
Existantes

A prévoir
- S'assurer de la mise en place de gants à usage u
- Présnece d'une infirmerie (armoire à pharmacie, infirmerie, …).
au niveau de la patinoire - Informer le personnel du port obligatoire des
accessible à tous (mettre en lors de soins.
- Former le personnel aux gestes de premiers seco
place des trousses de
secours dans différents lieux)
- Mise à disposition de gants
- Visite médicale régulière
des salariés
- Porter des gants à usage unique.
- Sensibiliser le personnel à ce risque
contaminé…).
- Mettre en place une procédure d'acci
- Procédure pour le lavage d'exposition au sang.
- Privilégier l'utilisation de sac hydrosoluble.
des peignoirs et linge

P=
G=
M=

R=
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24. AUTRES RISQUES
La liste des risques présentés dans les fiches précédentes n'est pas exhaustive. Cette fiche apporte un complément sans
toutefois atteindre l'exhaustivité.
Comment le
reconnaître ?

Risques liés à la noyade ; Risques liés aux radiations ionisantes ; Risques liés aux rayonnements ; Risques liés à la pression (surpression, profondeur de l'eau, altitude, …) ;
Risques liés aux champs électromagnétiques ; etc.

Pour en savoir plus …
Valeurs limites d’exposition professionnelles aux rayonnements ionisants : mSv = milliSievert
Travailleurs exposés :
- Corps entier : 20 mSV sur 12 mois consécutifs (dose efficace)
- Mains, avant bras, pieds, chevilles : 500 mSv (dose équivalente)
- Peau : 500 mSv (dose équivalente)
- Cristallin : 150 mSv (dose équivalente)
Femmes enceintes : Inférieur à 1 mSv dose équivalente au fœtus, de la déclaration de la grossesse à l’accouchement
Femmes allaitant : Interdiction de les maintenir ou de les affecter à un poste entraînant un risque d’exposition interne

Photos d'illustration

Toutes les unités sont concernées par cette classe de risque.
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Unités de
travail

4, 7, 10

4

5

Situation à risques

Image Illustration

Présence de zones
basses (tuyauterie,
plafond…)

Présence de bassins,
piscines (nettoyage
des goulottes, du
tobogan, des bacs
tampons du sol…)

Risque sportif

NEANT

Evaluation des Risques - Décret n° 2001-1016 du 05/11/2001

Cotation
du risque
P=

2

G=

2

M=

3

R=

12

P=

2

G=

4

M=

3

R=

24

P=

2

G=

2

M=

3

R=

12

Mesures de prévention et/ou protection
Existantes

- Présence de quelques
mousses sur certaines zones
limitant le risque

- Travail à 2 au niveau du
nettoyage du bac tampon

- Personnel compétent

A prévoir
- Prévoir la mise en place de mousse de protecti
niveau des poutres afin de limiter le risque de
dans les zones actuellement dépourvues.
- Signaler de manière plus visible les zones
plafond bas.

- S'assurer que le personnel intervenant sait
sinon : Soit leur apprendre à nager soit met
place une procédure avec port obligatoire de g
sauvetage avec gonflage automatique.
- Etudier l'utilité d'acquérir des PTI (Protection
Isolé) incluant le risque noyade.
- Mettre en place des barrières de sécurité en
non activité.

- Respecter les prérogatives de la conv
collective Nationale du sport (Chap. 2 et 6).
- Si sportif professionnel respecter le chapitre 12
CCNS notamment le chapitre 12.7.3 relatif à l'h
et sécurité du sportif professionel.
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Unités de
travail

Toutes
les
unités

Situation à risques

Image Illustration

Consommation
d'alcool et de drogue
sur le lieu de travail

Cotation
du risque
P=

2

G=

4

M=

2

R=

16

Mesures de prévention et/ou protection
Existantes

- Pas de problèmes
actuellement

A prévoir
- Respecter l'interdiction de fumer.
- Sensibiliser le personnel aux risques.
- Rappeler l'interdiction de consommer ces prod
Pour information, la demande de dépistage (alcool, dr
n'est pas autorisé sur le lieux de travail. Cependant
devient si c'est mentionnée dans le règlement intéri
que le poste occupé est à risque. Un officier de
judiciaire a l'autorité d'encadrer des séances de dépista

P=
G=
M=

R=

0

P=
G=
M=

R=
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de l'eau, altitude, …) ;
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sait nager
mettre en
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ction Travail
en cas de
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à l'hygiène
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DETERMINATION DE LA PROPORTION DE SALARIES EXPOSES A LA PENIBILITE AU TRAVAIL
Les seuils d'exposition à la pénibilité sont fixés par le décret n°2014-1159 du 09/10/14. Cette évaluation est réalisée à partir des informations transmises par l'employeur.

1° Au titre des contraintes physiques marquées :
a) Manutentions manuelles de charges définies à l’article R. 4541-2
Action ou situation

Intensité minimale

Lever ou porter

Durée minimale

Charge unitaire de 15 kilogrammes

Pousser ou tirer

Charge unitaire de 250 kilogrammes

Déplacement du travailleur avec la charge ou
prise de la charge au sol ou à une hauteur située
au-dessus des épaules

Charge unitaire de 10 kilogrammes

Cumul de manutentions de charges

Unité de travail (UT)
UT concernée par de la pénibilité

Observations :

Port de charge existant pour certaines
unités de travail mais le port effectif
reste limité dans le temps et en
dessous des seuils définis (moins de
600h par an). Le port cumulé de
charge reste également en dessous
des seuils définis

600 heures par an

7,5 tonnes cumulées par jour

120 jours par an

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

b) Postures pénibles définies comme positions forcées des articulations
Action ou situation

Intensité minimale

Maintien des bras en l'air à une hauteur située au dessus des épaules ou positions accroupies ou à
genoux ou positions du torse en torsion à 30 degrés ou positions du torse fléchi à 45 degrés.

Unité de travail (UT)
UT concernée par de la pénibilité

Durée minimale

Observations :

900 heures par an

Maintien de postures pénibles limité
dans le temps et en dessous des seuils
définis

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

c) Vibrations mécaniques mentionnées à l’article R. 4441-1
Vibrations transmises aux mains et aux bras

Valeur d'exposition rapportée à une période de
référence de 8 heures de 2,5 m/s²

Vibrations transmises à l'ensemble du corps

Valeur d'exposition rapportée à une période de
référence de 8 heures de 0,5 m/s²

Unité de travail (UT)
UT concernée par de la pénibilité

450 heures par an

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON
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Exposition des unités 3, 4, 7 et 9 à
certaines vibrations (utilisation
d'outils vibrants) mais le temps
d'exposition reste limité.

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON
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2° Au titre de l'environnement physique agressif :
a) Agents chimiques dangereux mentionnés aux articles R. 4412-3 et R. 4412-60, y compris les poussières et les fumées
Action ou situation

Intensité minimale

Exposition à un agent chimique dangereux
relevant d'une ou plusieurs classes ou catégories
de danger définies à l'annexe I du règlement (CE)
n°1272/2008 et figurant dans un arrêté du
ministre chargé du travail

Unité de travail (UT)
UT concernée par de la pénibilité

Durée minimale

Observations :

Le seuil est déterminé, pour chacun des agents chimiques dangereux, par
application d'une grille d'évaluation prenant en compte le type de pénétration, la
classe d'émission ou de contact de l'agent chimique concerné, le procédé
d'utilisation ou de fabrication, les mesures de protection collective ou individuelle
mises en œuvre et la durée d'exposition, qui est définie par arrêté du ministre
chargé du travail et du ministre chargé de la santé

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

Les unités 2, 3, 4 (et 6 éventuellement) sont
exposées à des agents chimiques (chlore et
chloramine). Cependant, un déchloraminateur
est présent et des mesures sont effectuée. Dans
l'attente d'un complément de la
réglementation, pas d'exposition à ce facteur de
pénibilité.

NON

NON

NON

NON

NON

b) Activités exercées en milieu hyperbare définies à l’article R. 4461-1
Interventions ou travaux

Unité de travail (UT)
UT concernée par de la pénibilité

60 interventions
ou travaux par an

1200 hectopascals

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

Pas d'exposition à ce facteur de
pénibilité
NON

NON

NON

NON

NON

NON

c) Températures extrêmes
Action ou situation

Intensité minimale

Durée minimale

Observations :

Température inférieure ou égale à 5 degrés Celsius ou au moins égale à 30 degrés Celsius

900 heures par an

Pas d'exposition à ce facteur de
pénibilité

Unité de travail (UT)
UT concernée par de la pénibilité

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

d) Bruit mentionné à l'article R. 4431-1
Niveau d'exposition au bruit rapporté à une période de référence de huit heures d'au moins 80 décibels
(A)
Exposition à un niveau de pression acoustique de crête au moins égal à 135 décibels (C)

Unité de travail (UT)
UT concernée par de la pénibilité

120 fois par an

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON
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L'exposition au bruit est importante pour l'unité 2
mais en dessous des seuils (ouverture limitée).
Aucune mesure n'a été effectuée. Ces salariés ne
sont donc pas soumis à ce facteur de pénibilité
mais des mesures doivent être faites

600 heures par an

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON
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3° AU TITRE DE CERTAINS RYTHMES DE TRAVAIL
a) Travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-29 à L. 3122-31
Action ou situation

Intensité minimale

Une heure de travail entre 24 heures et 5 heures

Unité de travail (UT)
UT concernée par de la pénibilité

Durée minimale

Observations :

120 nuits par an

Pas d'exposition à ce facteur de
pénibilité

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

b) Travail en équipes successives alternantes
Travail en équipes successives alternantes impliquant au minimum une heure de travail entre 24 heures
et 5 heures

Unité de travail (UT)
UT concernée par de la pénibilité

Pas d'exposition à ce facteur de
pénibilité

50 nuits par an

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

c) Travail répétitif caractérisé par la répétition d'un même geste, à une cadence contrainte, imposée ou non par le déplacement
automatique d'une pièce ou par la rémunération à la pièce, avec un temps de cycle défini
Temps de cycle inférieur ou égal à 1 minute

Pas d'exposition à ce facteur de
pénibilité

900 heures par an
30 actions technique ou plus par minutes avec un temps de cycle supérieur à 1 minute

Unité de travail (UT)
UT concernée par de la pénibilité

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON
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CONCLUSION
UNITE DE
TRAVAIL

DESCRIPTIF DE L'UNITE DE TRAVAIL CONCERNEE

UT concernée par un facteur
de pénibilité
[ OUI / NON ]

Proportion de salariés
exposés à de la pénibilité

1

Gestion administrative (commerciaux et secrétaires)

NON

0,00%

2

Surveillance piscine

NON

0,00%

3

Entretien piscine

NON

0,00%

4

Technicien piscine

NON

0,00%

5

Coach sportif

NON

0,00%

6

Praticienne SPA

NON

0,00%

7

Technicien patinoire/Chef de piste

NON

0,00%

8

Caissieres

NON

0,00%

9

Gardien

NON

0,00%

Electricien

NON

0,00%

10
11
12
13
14
15
16
17

PROPORTION DE SALARIES EXPOSES A DES FACTEURS DE PENIBILITE (%)

0,00%

OBSERVATIONS
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Niveau 4

PARC OLYMPIQUE Meribel

SALON

MASSAGE
DUO

MASSAGE MASSAGE MASSAGE

RGT

SUR LA TOITURE DE LA PATINOIRE

LT

APT 30
RGT
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EXTINCTEUR
EAU + ADDITIF

ITINÉRAIRE
D’ÉVACUATION

LOCAUX À
RISQUES

EXTINCTEUR
CO2

ISSUE DE SECOURS

ASCENSEUR

DÉCLENCHEUR
D’ALARME INCENDIE

COUPURE
ÉLECTRIQUE

SANITAIRES

DOUCHE
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Niveau 3

PARC OLYMPIQUE Meribel
SUR LA TERRASSE SOLARIUM
HYDRO
HAMMAM
HAMMAM
SAUNA
F
VESTIAIRE
LINGERIE
ACCUEIL

RGT

TISANERIE

SAUNA
H

VEST.

HYDRO

DÉTENTE

VIDE

JACUZZI
LT SPA
LT

APT
33
APT
31

APPARTEMENT

APT
32

APPARTEMENT
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EXTINCTEUR
EAU + ADDITIF

DÉCLENCHEUR
D’ALARME INCENDIE

ISSUE DE SECOURS

LOCAUX À
RISQUES

EXTINCTEUR
CO2

COMMANDE DE
DÉSENFUMAGE

COUPURE
ÉLECTRIQUE

ASCENSEUR

COLONNE SÈCHE
(REFOULEMENT)

ITINÉRAIRE
D’ÉVACUATION

TABLEAU
ÉLECTRIQUE

SANITAIRES
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Niveau 2

PARC OLYMPIQUE Meribel
DEVANT L’ENTRÉE DES GRADINS DE LA PATINOIRE

RGT
RÉS.

SALLE
DE JEUX
GARDERIE

SALLE
DE JEUX
GARDERIE

RÉS.
CUISINE
PLEÏADES

CUISINE

GARDERIE
CLOISON
AMOVIBLE

VIDE SUR PATINOIRE
VIDE SUR
PISCINE
D'E MUR
SC
AL
AD

E

ÉCHELLE TOIT

VIDE
CEPHÉE

PLEÏADES

LINGERIE
VEST.
STAFF
SPA

VEGA

SIRIUS

ALGOL

RÉGIE
SONO

APT

ATAÏR

24
ERIDAN

APT
APT

25

26

APT

APT

APT

27

28

29

EXTINCTEUR
EAU + ADDITIF

DÉCLENCHEUR
D’ALARME INCENDIE

ÉCHELLE
D’INCENDIE

INFIRMERIE
PREMIERS SOINS

COUPURE
ÉLECTRIQUE

EXTINCTEUR
CO2

COMMANDE DE
DÉSENFUMAGE

ITINÉRAIRE
D’ÉVACUATION

COUPURE GAZ

TABLEAU
ÉLECTRIQUE

COLONNE SÈCHE
(REFOULEMENT)

ROBINET
D’INCENDIE ARMÉ

ISSUE DE SECOURS

LOCAUX À
RISQUES

ASCENSEUR
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SANITAIRES
PMR
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Niveau 1

PARC OLYMPIQUE Meribel
SALLE DE JEUX

GARDERIE
SATURNIN

RÉSERVE
BOWLING

GARDERIE
PIOU-PIOU

BUR.

RÉSERVE

TERRASSE

VIDE SUR PATINOIRE
ENTRÉE
SALLE
FITNESS

VIDE SUR
PISCINE

SUR LA TERRASSE

CLOISON
AMOVIBLE

MUR
D'ESCALADE

PISTES BOWLING

BUREAU
GUIDES

RÉSERVE

ENTRÉE
DISCOTHÈQUE
LES SAINTS PÈRES

BAR
KÉNOTHÈQUE

SALON DE THÉ

SALLE
BAR
BOWLING

SALLE DE PRESSE

SALLE JEUX
BOWLING

ACCÈS PMR
COUPURE
DÉSENFUMAGE
+ VENTILATION
+ ÉLECTRICITÉ
REMISE EN FORCE

ENTRÉE
SALLE CONFÉRENCE

ENTRÉE
APPARTEMENTS

ENTRÉE HAUTE
ENTRÉE PATINOIRE
DEVANT L’ENTRÉE DE LA PATINOIRE

EXTINCTEUR
EAU + ADDITIF

DÉCLENCHEUR
D’ALARME INCENDIE

DÉFIBRILLATEUR

COUPURE
ÉLECTRIQUE

ASCENSEUR

EXTINCTEUR
CO2

COMMANDE DE
DÉSENFUMAGE

ITINÉRAIRE
D’ÉVACUATION

TABLEAU
ÉLECTRIQUE

MACHINERIE
ASCENSEUR

COLONNE SÈCHE
(REFOULEMENT)

ROBINET
D’INCENDIE ARMÉ

ISSUE DE SECOURS

LOCAUX À
RISQUES

SANITAIRES
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Rez-de-chaussée

PARC OLYMPIQUE Meribel

CABANON

RGT

VESTIAIRES

RÉS.
CUISINE
RESTAURANT

CARDIO
FITNESS
LOCAL

E
MP

SURFAÇEUSE

RESTAURANT

RA

RÉSERVE

PISCINE

FUMOIR

ATELIER

PATINOIRE

DISCOTHÈQUE
LES SAINTS PÈRES
PATAUGEOIRE

BAR

SUR LA
INFIRMERIE
TERRASSE
DU RESTAURANT

RÉS.
RAMPE D’ACCÈS
VEST.
RADIO.

VEST.

KINÉS

ACCUEIL
PATINOIRE

VEST.

VEST.
3B

PISCINE

VEST.
3

VEST.
2

VEST.
1

VEST.

BANQUE PATINS

COUPURE
FORCE LUMIÈRE

CABINET
MÉDICAL

BUR.

RÉUNION

SALLE DE REPOS
VESTIAIRE STAFF

VEST. VEST.
F
H

RÉFECTOIRE

EXTINCTEUR
EAU + ADDITIF

DÉCLENCHEUR
D’ALARME INCENDIE

INFIRMERIE
PREMIERS SOINS

COUPURE GAZ

ASCENSEUR

SANITAIRES

EXTINCTEUR
CO2

COMMANDE DE
DÉSENFUMAGE

ITINÉRAIRE
D’ÉVACUATION

COUPURE
ÉLECTRIQUE

MACHINERIE
ASCENSEUR

SANITAIRES
PMR

COLONNE SÈCHE
(REFOULEMENT)

ROBINET
D’INCENDIE ARMÉ

ISSUE DE SECOURS

TABLEAU
ÉLECTRIQUE

LOCAUX À
RISQUES

DOUCHE

K2S // Sécurité & Signalétique
520, route du Grand Arc - 73200 Gilly-sur-Isère
06 70 32 63 60 | 04 79 38 45 15 | www.k-2s.com

RGT

BUREAU
BUREAU
DIR.
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BUR.
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Niveau -1

PARC OLYMPIQUE Meribel

COUPURE
CHAUFFERIE

VESTIAIRES

CTA

ARRÊT
VENTILATION
ET GROUPE
FROID

PARKING SOUTERRAIN 110 PLACES

MAÎTRES
NAGEURS

LT
CLUB SPORTIF

RÉS.

LT
LT
CENTRE
DE SOINS

RÉS.

GROUPE
FROID

CTA

SALLE

LAVERIE CAVE

CLUB
SPORTIF

ARRÊT
FROID

CTA

D'ÉCHAUFFEMENT

TGBT

PTT
BUREAU
RÉSERVE
CAB. MÉDICAL EAU

GENDARMERIE

HALL D’ENTRÉE
PISCINE-PATINOIRE

COUPURES
GÉNÉRALES
VENTILATION
+ FORCE LUMIÈRE
+ CHAUFFERIE
+ GROUPE FROID

ONDULEUR

POLICE

COUPURE
GÉNÉRALE
ÉLECTRIQUE

ENTRÉE
BASSE
DEVANT L’ENTRÉE PRINCIPALE

EXTINCTEUR
EAU + ADDITIF

DÉCLENCHEUR
D’ALARME INCENDIE

COLONNE SÈCHE
(REFOULEMENT)

LOCAL À RISQUE
ENVIRONNEMENTAL

COUPURE
ÉLECTRIQUE

CHAUFFERIE
FUEL

ASCENSEUR

EXTINCTEUR
POUDRE

COMMANDE DE
DÉSENFUMAGE

COLONNE SÈCHE
(ALIMENTATION)

ITINÉRAIRE
D’ÉVACUATION

TABLEAU
ÉLECTRIQUE

SANITAIRES

MACHINERIE
ASCENSEUR

EXTINCTEUR
CO2

ROBINET
D’INCENDIE ARMÉ

VANNE POLICE
FIOUL

ISSUE DE SECOURS

OUVERTURE
PORTE

LOCAUX À
RISQUES
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ENTRÉE
SORTIE
PARKING

COMPT.
BUR.

SKI
CLUB
BUREAU

LT

CAVES

PARKING

CTA LOCAL

RÉS.
LOCAL
SURF

COUPURE
CHAUFFERIE
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CUVE FUEL

VIDE SOUS PISCINE

PRODUITS
PISCINE

RÉS.
RESTO

GARDERIE

RÉS.
GARDERIE

RÉS.

LT
CHAUFFERIE

LT
HALTE
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Annexe n°3 : Arrêtés d’homologation et d’ouverture de la patinoire Olympique

1 - Arrêtés d’homologation et d’ouverture de la patinoire Olympique
La patinoire Olympique a fait l’objet d’une d’homologation. Son ouverture est soumise à
autorisation.

2 - Arrêtés d’exploitation de la patinoire Olympique. Procès-Verbal de la CCDSA 2020

3 - Mise à jour des arrêtés d’homologation et d’ouverture de la patinoire Olympique
En cas de modification des arrêtés d’homologation et d’ouverture et dans l’hypothèse où les
conditions d’exploitation de l’équipement sportif décrites dans la présente convention ne sont pas
altérées de manière substantielle, les nouvelles dispositions des arrêtés annulent et remplacent
celles de la présente annexe qui ont fait l’objet de modifications.
En cas de modification substantielle des conditions d’exploitation de l’équipement sportif, les parties
conviennent de se revoir afin d’envisager les adaptations à apporter à la présente convention.

4- Statuts de la régie du Parc Olympique
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STATUTS
Régie dotée de la seule autonomie financière
chargée de la gestion du Parc Olympique de Méribel

Vu le code général des collectivités territoriales, pris en ses article L 2221-1 et R 2221-1 et
suivants ;
Vu la délibération n° 54 du conseil municipal du 3 avril 2018 approuvant la création d’une régie
dotée de la seule autonomie financière pour la gestion du Parc Olympique de Méribel et
approuvant les présents statuts ;
Vu la délibération n° 54 du conseil municipal du 3 avril 2018 approuvant le montant de la
dotation initiale allouée à la régie du Parc Olympique de Méribel ;
Vu la délibération n° 56 du conseil municipal du 3 avril 2018 désignant les membres du conseil
d’exploitation de la régie du Parc Olympique de Méribel ;
Vu l'avis du comité technique du 19 mars 2018 ;
Considérant qu'il appartient à la commune des Allues d'organiser les services publics locaux
sur son territoire ; que les services publics locaux incluent les services publics du bâtiment du
« Parc Olympique » de Méribel ;
Considérant que les services publics du bâtiment du « Parc Olympique » de Méribel sont des
services publics industriels et commerciaux ;
Considérant que l'exploitation directe d'un service public industriel et commercial par la
commune doit faire l'objet d'une régie conformément aux dispositions de l'article L.1412-1 du
code général des collectivités territoriales ;

TITRE Ier - Dispositions générales
Article 1er: Objet :
Il est créée, à compter du 1er mai 2018, une régie dotée de la seule autonomie financière
dénommée : « Régie du Parc Olympique de Méribel ».
Cette régie a pour objet d’assurer la gestion du service public industriel et commercial du Parc
Olympique de Méribel.
En conséquence, la régie, dans le cadre de la gestion de ce service, a notamment les missions
suivantes :
- fonctionnement de la patinoire, de la piscine, de l’espace bien-être, et de toutes autres
activités confiées par le conseil municipal ;
- gestion du bâtiment du Parc Olympique notamment les appartements, les salles de
réunion et le parking.
Article 2 : Siège de la régie – Collectivité territoriale de rattachement :
La collectivité territoriale de rattachement de la régie est la commune des Allues.
Le siège de la régie est fixé à la mairie des Allues, Route de la Resse, 73550 LES ALLUES.

TITRE II - Administration de la régie
CHAPITRE Ier – Dispositions générales :
Article 3 : Fonctionnement administratif de la régie :
La régie est administrée, sous l'autorité du maire et du conseil municipal, par un conseil
d'exploitation, son président et un directeur.
CHAPITRE II - conseil municipal :
Article 4 : Pouvoirs du conseil municipal:
Le conseil municipal donne naissance à la régie et dispose du pouvoir d’organisation de cette
structure.
Il prend toutes mesures intéressant la régie à l’exclusion de celles que le code général des
collectivités territoriales réserve à la seule compétence du conseil d’exploitation. A ce titre, il
dispose notamment des compétences suivantes :
- adoption des statuts ;
- fixation du montant de la dotation initiale ;
- désignation des membres du conseil d’exploitation, sur proposition du Maire.
Par ailleurs, le conseil municipal, après avis du conseil d'exploitation :
- approuve les plans et devis afférents aux constructions neuves ou reconstructions,
travaux de première installation ou d'extension ;
- autorise le Maire à intenter ou soutenir les actions judiciaires, à accepter les
transactions ;

-

vote le budget de la régie et délibère sur les comptes ;
délibère sur les mesures à prendre d'après les résultats de l'exploitation à la fin de chaque
exercice et, au besoin, en cours d'exercice ;
règle les conditions de recrutement, de licenciement et de rémunération du personnel ;
fixe les taux des redevances dues par les usagers de la régie. Ces taux sont établis de
manière à assurer l'équilibre financier de la régie dans les conditions prévues dans le
code général des collectivités territoriales.

CHAPITRE III – Le Maire :
Article 5 : Le Maire :
Le Maire est le représentant légal de la régie et il en est l’ordonnateur.
Il prend les mesures nécessaires à l’exécution des décisions du conseil municipal relatives à la
régie.
Il présente au conseil municipal le budget et le compte financier.
Il nomme le directeur dans les conditions prévues au code général des collectivités territoriales.
Il met fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Il nomme également les agents et employés
de la régie.
Il peut, sous sa responsabilité ou sa surveillance, déléguer sa signature au directeur pour toutes
les matières intéressant le fonctionnement de la régie.
CHAPITRE IV - Conseil d’exploitation :
Article 6 : Composition du conseil d’exploitation :
Le conseil d’exploitation de la régie est composé de 11 membres, désignés par le conseil
municipal, sur proposition du Maire.
Les membres du conseil d’exploitation sont les conseillers municipaux et les conseillères
municipales suivants :
-

Thierry MONIN,
Maxime BRUN,
Alain ETIEVENT,
Thibaud FALCOZ,
Bernard FRONT,
Gérard GUERVIN,
Joseph JACQUEMARD,
Martine LEMOINE-GOURBEYRE,
François-Joseph MATHEX,
Emilie RAFFORT,
Florence SURRELLE.

Le directeur ne peut être membre du conseil d’exploitation.
Par ailleurs, le président du conseil d’exploitation peut décider de recueillir l’analyse ou l’avis
de toute personne de son choix pour un sujet figurant à l’ordre du jour. L’intervenant extérieur
pourra ainsi assister à la réunion du conseil d’exploitation pour le sujet le concernant mais ne
pourra pas prendre part au vote.
Article 7 : Membres du conseil d’exploitation :
La durée du mandat des membres du conseil d’exploitation est de six ans. Elle suivra la
périodicité de renouvellement du conseil municipal. Le mandat des membres nommés pour la
mise en place de la régie expirera à la date du prochain renouvellement du conseil municipal.
Il est mis fin aux fonctions des membres du conseil d’exploitation par le conseil municipal sur
proposition du maire.
Les membres du conseil d’exploitation remplaçant les membres décédés, démissionnaires ou
remplacés pour toute autre cause, sont nommés dans les conditions fixées ci-dessus pour la
durée restant à courir du mandat de leurs prédécesseurs. Si cette durée est inférieure à six mois,
le remplacement se fait à l'échéance normale.
Les fonctions de membres du conseil d’exploitation sont exercées à titre gratuit. Toutefois, les
frais de déplacement engagés par les membres du conseil d’exploitation pour se rendre aux
réunions du conseil peuvent être remboursés, sur justificatifs dans les conditions prévues par le
décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 relatif aux frais occasionnés par les déplacements
temporaires des personnels civils de l'Etat.
Les membres du conseil d’exploitation doivent jouir de leurs droits civils et politiques.
Les membres du conseil d’exploitation ne peuvent :
- prendre ou conserver un intérêt dans des entreprises en rapport avec la régie ;
- occuper une fonction dans ces entreprises ;
- assurer une prestation pour ces entreprises ;
- prêter leur concours à titre onéreux à la régie.
En cas d’infraction à ces dispositions, l’intéressé est déchu de son mandat soit par le conseil
d’exploitation à la diligence de son président, soit par le préfet agissant de sa propre initiative
ou sur proposition du maire.
Article 8 : Réunions – quorum – décisions :
Le conseil d’exploitation se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation de son
président. Il est en outre réuni chaque fois que le président le juge utile ou sur la demande du
préfet ou de la majorité de ses membres.
L'ordre du jour est arrêté par le président et envoyé à chaque membre du conseil d’exploitation
au moins 3 jours francs avant chaque séance.

Un membre du conseil d’exploitation empêché d'assister à une séance peut donner mandat à un
autre membre du conseil d’exploitation pour le représenter à cette séance ; le membre ainsi
désigné ne peut cumuler plusieurs mandats.
Le conseil d’exploitation ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres
sont présents ou représentés. A défaut, une nouvelle réunion doit être tenue dans un délai de
trois jours. Les délibérations sont alors valables, quel que soit le nombre des membres présents
ou représentés.
Le conseil d’exploitation statue à la majorité des voix dont disposent les membres présents ou
représentés.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le directeur assiste aux séances avec voix consultative sauf lorsqu’il est personnellement
concerné par l’affaire en discussion.
Les réunions du conseil d’exploitation ne sont pas publiques.
Article 9 : Pouvoirs du conseil d’exploitation :
Le conseil d’exploitation délibère sur les catégories d’affaires pour lesquelles le conseil
municipal ne s’est pas réservé le pouvoir de décision ou pour lesquelles ce pouvoir n’est pas
attribué à une autre autorité par le code général des collectivités territoriales ou par les présents
statuts.
Il est obligatoirement consulté par le maire sur toutes les questions d’ordre général intéressant
le fonctionnement de la régie.
Le conseil d’exploitation peut procéder à toutes mesures d’investigation et de contrôle.
Il présente au maire toutes propositions utiles.
Le directeur tient le conseil au courant de la marche du service.
Article 10 : Présidence du conseil d’exploitation :
Le conseil d’exploitation élit en son sein à bulletin secret à la majorité absolue des membres
présents son président et son ou ses vice-président(s) lors de sa première réunion suivant la
désignation des membres du conseil d’exploitation par le conseil municipal.
La durée du mandat de président et de vice-président est la même que celle des membres du
conseil d’exploitation.
Le président et le ou les vice-président(s) sont rééligibles. Si après deux tours de scrutin, aucun
candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour et l’élection a lieu à
la majorité relative. En cas d’égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est déclaré élu.
CHAPITRE V - Direction de la régie
Article 11 : Le Directeur de la régie :

Le directeur de la régie est désigné par le maire.
Le directeur assure le fonctionnement des services de la régie. A cet effet, il :
- prépare le budget ;
- procède, sous l’autorité du maire, aux ventes et achats courants, dans les conditions
fixées par les statuts ;
- est remplacé, en cas d’absence ou d’empêchement, par un des fonctionnaires ou
employés du service, désigné par le maire ;
- peut recevoir du maire général délégation de signature pour toutes les affaires
intéressant le fonctionnement de la régie.
Les fonctions de directeur sont incompatibles avec un mandat de sénateur, député, représentant
au Parlement européen. Elles sont également incompatibles avec un mandat de conseiller à
l'Assemblée de Corse, conseiller régional, conseiller général, conseiller municipal, conseiller
de Paris ou conseiller d'arrondissement détenu dans la ou les collectivités intéressées ou dans
une circonscription incluant cette ou ces collectivités.
Les fonctions de directeur sont incompatibles avec celles de membre du conseil d'exploitation
de la régie.
Le directeur ne peut prendre ou conserver aucun intérêt dans des entreprises en rapport avec la
régie, occuper aucune fonction dans ces entreprises, ni assurer des prestations pour leur compte.
En cas d'infraction à ces interdictions, le directeur est démis de ses fonctions soit par le maire,
soit par le préfet. Il est immédiatement remplacé.

TITRE III - Dispositions comptables et financières
Article 12 : Gestion budgétaire et financière :
Le Maire est l’ordonnateur de la régie et, à ce titre, prescrit l’exécution des recettes et des
dépenses.
Les produits de la régie dotée de la seule autonomie financière, y compris les taxes ainsi que
les charges, font l’objet d’un budget spécial annexé au budget de la commune voté par le conseil
municipal.
Le budget est préparé par le directeur de la régie.
Le Maire présente au conseil municipal le budget et les comptes de la régie. Le conseil
municipal, après avis du conseil d’exploitation, vote le budget de la régie et délibère sur les
comptes. Il délibère sur les mesures à prendre d’après les résultats de l’exploitation à la fin de
chaque exercice et, au besoin, en cours d’exercice.
En fin d’exercice, l’ordonnateur établit le compte financier et le comptable établit le compte de
gestion. Le maire soumet les comptes pour avis au conseil d’exploitation. Puis ces documents
sont présentés au conseil municipal dans les délais fixés à l’article L.1612-12 du code général
des collectivités territoriales.
Les fonds de la régie sont déposés au Trésor.

En cas d'insuffisance des sommes mises à la disposition de la régie, la régie ne peut demander
d'avances qu’à la commune. Le conseil municipal fixe la date de remboursement des avances.
Article 13 : Comptable de la régie :
Le comptable de la régie est le comptable de la commune des Allues.
Article 14 : Dotation initiale de la régie :
La dotation initiale de la régie, prévue par l’article R.2221-1 et R.2221-13, représente la
contrepartie des créances ainsi que des apports en nature ou en espèces effectués par la
commune des Allues, déduction faite des dettes ayant grevé leur acquisition, lesquelles sont
mises à la charge de la régie.
Les apports en nature sont enregistrés pour leur valeur vénale. La dotation s’accroît des apports
ultérieurs, des dons et subventions et des réserves.
Le montant de la dotation initiale allouée en 2018 est fixé à 815 871 €.
Article 15 : Fixation des tarifs du service :
La tarification des prestations et produits fournis par la régie est fixée par le conseil municipal,
après avis du conseil d’exploitation.

TITRE IV - Dispositions diverses
Article 16 : Règlement intérieur :
Le conseil d’exploitation adoptera un règlement intérieur de la régie, s’il s’avère nécessaire.
Article 17 : Fin de la régie :
La régie cesse son exploitation en exécution d’une délibération du conseil municipal.
La délibération du conseil municipal décidant de renoncer à l’exploitation de la régie détermine
la date à laquelle prennent fin les opérations de celle-ci.
Les comptes sont arrêtés à cette date.
L’actif et le passif de la régie sont repris dans les comptes de la commune.
Le maire est chargé de procéder à la liquidation de la régie. Il peut désigner un liquidateur dont
il détermine les pouvoirs. Le liquidateur à la qualité d’ordonnateur accrédité auprès du
comptable. Il prépare le compte administratif de l’exercice qu’il adresse au préfet du
département, siège de la régie, qui arrête les comptes.

Les opérations de liquidation sont retracées dans une comptabilité tenue par le comptable. Cette
comptabilité est annexée à celle de la commune. Au terme des opérations de liquidation, la
commune corrige les résultats de la reprise de la régie, par délibération budgétaire.

Annexe 4 : prise de possession des biens mis à disposition
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Annexe n°4 : Prise de possession des biens mis à disposition

Lors de la première prise de possession des équipements par L’association LE HCMP, sera annexé au
procès-verbal dressé contradictoirement, le procès-verbal de réception des ouvrages par la Mairie
des Allues.
Un état des lieux contradictoire donnant lieu à rédaction et signature d’un procès-verbal est établi
lors de chaque rencontre de hockey sur glace.
Celui-ci a pour but de vérifier l'état de la piste de glace et des autres équipements et installations mis
à disposition et qui doivent permettre l'organisation des rencontres programmées dans des
conditions satisfaisantes.
L’état des lieux se déroule suivant les deux phases indissociables suivantes :
-

-

L’état des lieux d’entrée comprenant :
o

La date et l’heure compte tenu de l’importance de la manifestation et du niveau de
sécurité associé

o

Le procès-verbal

L’état des lieux de sortie après nettoyage comprenant :
o

La date et l’heure compte tenu du délai nécessaire au nettoyage

o

Le procès-verbal

Chaque partie désigne une personne habilitée à signer les différents états des lieux.
En cas d’absence du signataire désigné par L’association LE HCMP lors de l’état des lieux d’entrée en
possession, les équipements mis à disposition sont réputés acceptés en bon état de fonctionnement.
En cas d’absence du signataire désigné par L’association LE HCMP lors de l’état des lieux de
restitution des équipements mis à disposition, celui-ci est établi unilatéralement par la Mairie des
Allues et opposable à L’association LE HCMP.
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Annexe 5 : condition de jouissance des biens mis à disposition de manière
temporaire
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Annexe n°5 : Condition de jouissance des biens mis à disposition de manière temporaire

-

Un droit de libre-circulation sera réservé aux agents désignés par le Parc Olympique ou aux
employés des sociétés auxquelles le Parc Olympique aura confié des prestations techniques,
sur simple présentation d’un justificatif d’identité. Un annuaire regroupant tous les
intervenants et leurs coordonnées sera établi ultérieurement.

-

le Parc Olympique pourra visiter les locaux ou les faire visiter par toute personne mandatée
par elle pour la surveillance et l’entretien de l’immeuble et des installations toutes les fois
que cela sera nécessaire.

-

L’association LE HCMP prendra toutes mesures pour faire respecter les prescriptions
réglementaires existantes ou futures concernant la sécurité du public et du personnel, et
s’engage à respecter les règlements de police, les décisions émanant de la Commission de
Sécurité, annexé à la convention.

-

L’association LE HCMP effectuera toutes démarches légales et réglementaires auprès de la
Direction générale des Impôts, du Service de la Concurrence et des Prix, de la SACEM et de
toute administration publique, prescrites en raison de l’occupation des biens mis à
disposition et des activités exercées. L’association LE HCMP fournira les justificatifs au Parc
Olympique.
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Annexe 6 : condition de jouissance des biens mis à disposition de manière
permanente
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Annexe n°6 : Condition de jouissance des biens mis à disposition de manière permanente

-

Le Parc Olympique pourra visiter les locaux ou les faire visiter par toute personne mandatée
par elle pour la surveillance et l’entretien de l’immeuble et des installations toutes les fois
que cela sera nécessaire.

-

L’association LE HCMP ne peut emmagasiner ou entreposer des marchandises ou des objets
qui seraient de nature à présenter des risques sérieux pour l’intégrité des biens mis à sa
disposition, et plus particulièrement des risques d’incendie.

-

L’association LE HCMP prendra toutes mesures pour faire respecter les prescriptions
réglementaires existantes ou futures concernant la sécurité du public et du personnel, et
s’engage à respecter les règlements de police, les décisions émanant de la Commission de
Sécurité, ainsi que les prescriptions annexées à la convention.

-

L’association LE HCMP effectuera toutes démarches légales et réglementaires auprès de la
Direction générale des Impôts, du Service de la Concurrence et des Prix, de la SACEM et de
toute administration publique, prescrites en raison de l’occupation des biens mis à
disposition et des activités exercées. L’association LE HCMP fournira les justificatifs au Parc
Olympique.
L’association LE HCMP veille à ne rien faire qui puisse troubler la tranquillité ou nuire à la
bonne tenue des locaux mis à sa disposition.

-

-

L’association LE HCMP s’engage à ne pas modifier la destination prévue de ces biens sans
avoir au préalable sollicité une autorisation expresse du Parc Olympique.
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Annexe 7 : plans de niveau, tableau des surfaces et des biens, catalogue des
supports et surfaces publicitaires mis à disposition de l’association LE HCMP
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Annexe n°7 : plans de niveau, tableau des surfaces et des biens, catalogue des supports et surfaces
publicitaires mis à disposition de l’association LE HCMP
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Ta p is , b a rre s , m iro irs

X

1 la ve lin g e e t 1 s è c h e
lin g e in d u s triels

X

M ise à
d isp o sitio n
p e rm a n e n te

Éta t d e
l iv ra iso n p a r
MO

M ise à
d isp o sitio n
p e rm a n e n te

Éta t d e
l iv ra iso n p a r
MO

P a tin o ir e o ly m p iq u e : N iv e a u p is te R .0
n o m d e la
zone

p is te

Zo ne
ves tia ire s

nom de
l'e sp a c e

re p è re p la n

su rfa c e a m é n a g e m e n t
A m é n a g e m e n ts,
u tile (m ²)
d iffé ré (m ²)
m o b ilie r, é q u ip e m e n ts

1 8 00

M i se à
d isp o sitio n
te m p o ra ire

R a m b ard es d e
p ro te c tio n , B u ts , b a n c s
jo ue u rs , bâ c h e d e
p ro te c t io n , p u p itre e t
va lis e s ta b le d e m a rq u e ,
p a n n e a u d 'a ffic h a g e

X

é q uip é e c o n fo rm é m e n t
a u rè g le m e nt d e s éc u rité

X

p is te s p o rtive

P1

In firm e rie

P2

V e s tia ire
« E lite »

P3

V e s tia ire
« e nt ra în e u rs
E lite »

P4

S a n it a ire s + d o uc h e s +
c a s ie rs + b a n c s a ve c
p o rt es m a n te a u x + z o n e s
d e s to c k a g e

V e s tia ire
« a rb itre s »

P5

s a n ita ire s + d o u c h e +
ta b le s e t c h a is e s

Loc al
a n tid o p a g e

c f Infirm erie

V .2

P6

V .3

P7

X
X
X
X

S a n it a ire s + d o uc h e s +
c a s ie rs + b a n c s a ve c
p o rt es m a n te a u x + z o n e s
d e s to c k a g e

V .3 b is

P8

B a nc s ave c portes
m ante aux + z ones de
s toc kag e

V e s tia ire
p u b lic

P9

ba nc s + s an ita ires
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n o rm é e ,s u rfa c é e
, e n tre te n u e

X

X
X

X

Patinoire Olympique : Niveau R+1
nom de la zone nom du local

repère
plan

surface
aménagement
utile
différé (m²)
(m²)

Mise à
Mise à
disposition disposition
temporaire permanente

mobilier
1 banque
d’accueil, 1
écran TV
Frigo, évier,
bar, table et
chaises

Hall accueil

Billetterie

L1

20 m2

Zone
circulation

Cafétéria

L2

35 m2

Zone
circulation

Kénothèque

L3

35 m2

1 bar

Zone
circulation

Plateforme
Sud
Sanitaires 3
blocs

L4

150 m2

-

L5

3X20
m2

État de livraison par MO

X

X
Moquette au sol
Brut, peinture grise

X
X

Patinoire Olympique : Niveau R+2
nom de la zone

nom du
local

repère
plan

surface
utile
(m²)

Circulation

1 point
buvette

F1

50 m2

PC sécurité

Régie
technique et
sécurité

F2

mobilier

Mise à
disposition
temporaire

-

X

Tables, chaises,
ordinateurs, armoire de
puissance sonorisation

X

aménagement
différé (m²)
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Mise à
disposition
permanente

État de
livraison par
MO

La patinoire Olympique de Méribel, catalogue des surfaces et supports
publicitaires mis à disposition du HCMP.
Saison 2017_2018
LE HCMP devra se conformer au « rulebook » IIHF / FFHG en matière d’espaces promotionnels :
chapitre : « advertising regulations ».

Zones affectées

Descriptif

Espaces
promotionnels
réservés Méribel

Mise à
disposition
du HCMP

Espaces
promotionnels
collectivités

Niveau glace
Points d’engagement
/ 5 ronds de glace
Territoire de but / 2
zones au delà des
lignes rouges
(cages gardiens)

ronds glace

lignes rouges
gardiens

Zone neutre

logos zone neutre

X

X

Lignes bleues

logos zone neutre

x

x

Aire de jeu / rambarde piste sportive
La rambarde de
protection encerclant
l'aire de jeu (virages
nord et sud, les 2 lignes
droites)

Rambarde de
protection

X

vitrophanie
Caractère
« non
permanent »
Sous condition
de prise en
compte de
l’incidence sur
la courbe de
vision des
spectateurs.

Bas de vitrage (deux
faces) pour
stickage
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Zones affectées

Descriptif

Espaces
promotionnels
réservés Méribel

Mise à
disposition
de LE HCMP

Espaces
promotionnels
collectivités

Autres supports - espaces

Panneaux de scoring

X

panneau scoring

Téléviseurs loges tribunes

Écrans plats

Infos et sécurité

Faces visibles
surfaceuses

surfaceuses

Temporaire et
amovible

Le réseau télévisuel est régi par la
Mairie des Allues,
exploitation commerciale pilotée
par LE HCMP

Barriérage
extérieurs
(conformité sécurité
/ dossier )

X
Selon règlement local de publicité
Et conformité barrièrage

Occupation
publicitaire / hall
d’entrée (conformité
sécurité / dossier )

Écrans télés,

Mise en place arche
sur parvis
(conformité sécurité
/ dossier)

X
Selon règlement local de publicité
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Annexe 8 : Biens apportés par LE HCMP

MAIRIE DES ALLUES – PARC OLYMPIQUE
510 ROUTE ALBERT GACON 73550 MÉRIBEL – Tél. +33 (0)4 79 00 80 00
www.meribel.net – parc.olympique@mairiedesallues.fr
SIRET : 217 300 151 000 73 – APE : 9311Z

Annexe n°8 : Biens apportés par LE HCMP

1 - Conditions de mise à disposition des équipements apportés par LE HCMP
L’association LE HCMP apporte les équipements prévus à l’article 5-2 de la présente convention dans
les conditions suivantes :
o

Définition des équipements mis à disposition (à préciser par le club),

o

Assurance à contracter dans le cadre de l’utilisation de ces biens (à préciser par le
club),

o

État des lieux d’entrée et de sortie à réaliser (à préciser par le club).

L’association LE HCMP s’engage à maintenir en parfait état de fonctionnement au cours de la durée
de la convention les biens prévus à l’article 5-2 de la présente convention.
L’association LE HCMP apporte au Parc Olympique tout document permettant d’apprécier les
conditions de réception des équipements concernés ainsi que leur état de fonctionnement et leur
compatibilité avec les systèmes mis en œuvre par le maître de l’ouvrage.

2 – Conditions de mise à disposition des savoir-faire de L’association LE HCMP
L’association LE HCMP met à disposition le personnel compétent pour faire fonctionner les
équipements qu’elle apporte et devra assurer :
o

La formation des personnels du Parc Olympique

o

L’interfaçage avec les prestataires du Parc Olympique

3 – Calendrier de mise à disposition des biens apportés par L’association LE HCMP
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Annexe 9 : Inventaire des biens

MAIRIE DES ALLUES – PARC OLYMPIQUE
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Annexe n°9 : Inventaire des biens

1 – Tenue de l’inventaire
Conformément à l’article 6-1 de la convention, l’ensemble des biens dont il est fait mention aux
articles 3, 4 et 5 fera l’objet d’un inventaire intégré à la présente convention.
Cet inventaire est établi de façon contradictoire entre L’association LE HCMP et du Parc Olympique.

2 – Intégration de l’inventaire
L’inventaire des biens mis à disposition est intégré à la présente annexe au plus tard dans le mois
suivant l’entrée en vigueur de la présente convention.

3 – Mise à jour de l’inventaire
L’association LE HCMP remet un projet d'inventaire mis à jour retraçant les mouvements de
l'exercice. Cet inventaire est arrêté sur la base de la situation au 30 juin.
La mise à jour de l’inventaire a lieu après acceptation écrite du Parc Olympique, dans le délai de
deux mois à compter de la transmission. Passé ce délai, le silence du Parc Olympique vaut refus.
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Annexe 10 : Entretien, nettoyage et niveau de maintenance des biens

MAIRIE DES ALLUES – PARC OLYMPIQUE
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Annexe n°10 : Entretien, nettoyage et niveau de maintenance des biens

Pièce jointe à la présente annexe : conditions de nettoyage et plan des surfaces et périmètres visé
par l’article 7-4 alinéa 1er de la convention.

Les niveaux de maintenance décrits dans la norme EN 13-306 sont les suivants :
Niveau 1
Réglages simples prévus par le constructeur au moyen d'éléments accessibles sans aucun démontage
ou ouverture de l'équipement, ou échanges d'éléments consommables accessibles en toute sécurité,
tels que voyants, certains fusibles, etc.
Niveau 2
Dépannages par échange standard des éléments prévus à cet effet et opérations mineures de
maintenance préventive telles que contrôle de bon fonctionnement.
Niveau 3
Identification et diagnostic des pannes, réparations par échange de composants ou d'éléments
fonctionnels, réparations mécaniques mineures, et toutes opérations courantes de maintenance
préventive telles que réglage général ou réalignement des appareils de mesure.
Niveau 4
Tous les travaux importants de maintenance corrective ou préventive, à l'exception de la rénovation
et de la reconstruction. Ce niveau comprend aussi le réglage des appareils de mesure utilisés pour la
maintenance et, éventuellement, la vérification des étalons de travail par des organismes spécialisés.
Niveau 5
Rénovation, reconstruction ou exécution des réparations importantes confiées à un atelier central ou
à une unité extérieure.
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Pièce jointe à l’annexe n° 10 : Conditions de nettoyage et plan des surfaces et périmètres visé par
l’article 7-4 alinéa 1er de la convention

Périmètre

Le périmètre des locaux mis à la disposition de L’association LE HCMP de manière temporaire, et
pour lesquels le club sollicitera Méribel Tourisme pour nettoyage avant remise et suite aux
rencontres sportives est défini comme suit :











les 2134 sièges, dont la zone réservée aux médias
les gradins
les déambulatoires des niveaux piste, R+1 et R+2, les escaliers d’accès.
les buvettes
les sanitaires Grand Public des niveaux R+1
le local Infirmerie
le PC Sécurité
les vestiaires principaux (club résident, visiteurs, officiels)
les vestiaires secondaires s’ils ont été utilisés
les circulations permettant l’accès à ces locaux

Sur les plans joints, l’ensemble de ces zones est identifié.
Les frigos des buvettes et de la cafétéria devront être vidés après chaque match.
Dans un souci de respect de l’environnement, il est demandé à L’association de trier et d‘évacuer les
déchets liés à l’intervention de ses prestataires dans des sacs distincts, déposés dans des conteneurs
spécifiques.
Le périmètre des locaux mis à la disposition de L’association LE HCMP de manière permanente fera
l’objet d’un entretien - nettoyage par L’association LE HCMP.
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Annexe 11 : Règlement intérieur d’utilisation de la patinoire Olympique
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Annexe n°11 : Règlement intérieur d’utilisation de la patinoire Olympique

L’ensemble des documents relatifs au règlement intérieur feront l’objet d’une intégration à la
présente annexe à compter de leur entrée en vigueur.
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Règlement d'utilisation de la patinoire
du Parc Olympique de Méribel

TITRE I – CONDITIONS D'UTILISATION

DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1. – Objet
Le présent règlement s'applique à l'ensemble de l'espace patinoire, hall et
locaux annexes.
ARTICLE 2. – Nature de l'activité
La patinoire appartenant à la Commune des Allues et exploitée par la régie
du Parc Olympique est exclusivement réservée à la pratique d'activités physiques et
sportives de glace, sauf autorisation spéciale accordée par la Mairie des Allues.
ARTICLE 3. – Accès des scolaires et des associations
L'accès à la glace est réservé aux établissements scolaires et aux
associations aux jours et heures qui leur ont été attribués par la commune, représentée
par la Direction du Parc Olympique.
ARTICLE 4. – Accès du public
L'accès du public est réservé aux séances publiques. Les enfants de moins
de 10 ans, non accompagnés d'un adulte, ne sont pas autorisés à accéder à la patinoire.
ARTICLE 4.1 – Enseignement du patinage
L'enseignement des activités physiques et sportives à la patinoire
municipale est subordonné à une autorisation de la Mairie des Allues représentée par
la Direction du Parc Olympique.
Les diplômes des éducateurs sportifs rémunérés sont affichés à l'entrée de
la patinoire conformément à la réglementation en vigueur.
ARTICLE 5. – Périodes d'ouverture

MAIRIE DES ALLUES – PARC OLYMPIQUE
ROUTE ALBERT GACON 73550 MÉRIBEL – Tél. +33 (0)4 79 00 80 00
www.meribel.net – secretariat.po@meribel.net
SIRET : 217 300 151 000 73 – APE : 9311Z

La patinoire est ouverte aux usagers aux jours et heures fixés par la Mairie
des Allues. Ces horaires sont affichés à l'entrée de l'équipement.
Pour les séances publiques, le public n'est plus admis dans l'établissement
une demi-heure avant la fermeture. La sortie générale est annoncée par message quinze
minutes avant la fermeture.

ARTICLE 6. – Droit d'utilisation
L'accès aux séances publiques est subordonné à un droit d'entrée dont le
montant et les modalités de versement sont fixés par délibération du Conseil Municipal
de la Mairie des Allues.
Les tarifs sont affichés à l'entrée de l'établissement.
Le ticket d'entrée doit être utilisé le jour même de l'achat et être présenté
au contrôleur.
ARTICLE 7. – Tenue sportive
L'accès à la piste de glace est exclusivement réservé aux patineurs.
Les usagers doivent rester correctement vêtus. Le port de gants et d'une
tenue chaude est recommandé.
Le port du casque et des gants est obligatoire pour les élèves des classes
primaires et les usagers des centres de loisirs municipaux ou de vacances.
L'accès à la glace est refusé à toute personne :
- en chaussures de ville , sauf dans le cadre d’animations « balais ballon » ,
sous couvert de la direction.
- en patins de vitesse.
La plus grande propreté corporelle est exigée, notamment quant aux
usagers locataires de patins.

ARTICLE 8. – Comportement
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Une attitude décente et correcte est exigée de tous. Les paris et les jeux
d'argent sont prohibés.
Conformément aux articles R 355.28.1 et suivants du Code de la Santé
Publique, il est interdit de fumer et de vapoter dans la patinoire et ses annexes (hall,
couloirs, vestiaires, sanitaires…), excepté dans la zone prévue à cet effet (extérieur).
Toute activité susceptible de troubler l'ordre ou de détériorer les
installations n'est pas autorisée.
Le port de signes ou de tenues, par lesquels les usagers des installations
manifestent ostensiblement une appartenance religieuse, est interdit.
Il est en outre défendu aux usagers des installations :
- de pénétrer dans la patinoire avec des animaux quels qu'ils soient, même
tenus en laisse,
- de jeter des papiers, des déchets ailleurs que dans les corbeilles…,
- de circuler en patins en dehors des surfaces prévues à cet effet,
notamment les tribunes,
- d'introduire dans l'établissement des récipients ou des objets en verre,
ainsi que tout autre matériel nuisant à la tranquillité ou à la sécurité des usagers
(enceintes amplifiées ou mégaphones…),
- de procéder à des inscriptions ou d'apposer des graffitis,
- de cracher, fumer, vapoter et de manger sur la glace.
ARTICLE 9. – Sécurité
Il est interdit à toute personne non mandatée de modifier les dispositions
prises en matière de prévention des risques incendie ou autres, et plus particulièrement
:
- d'encombrer les accès aux issues de secours,
- de manipuler les tableaux de commande électrique et de chauffage,
- de pénétrer dans les locaux techniques,
- d'enfreindre les consignes arrêtées en matière d'organisation de
manifestation (effectif, emplacement du public, plans d'homologation…),
- de pousser des patineurs sur la glace ou le long de la balustrade.
Le responsable du groupe doit s'assurer, avant chaque séance, de la bonne
installation du matériel, notamment veiller à la fermeture des portes de la balustrade,
le contrôle d'accès…

CONDITIONS D'ACCES ET DE CIRCULATION
ARTICLE 10. – Accès des utilisateurs
L'accès des moins de 10 ans en séance publique, des groupes, des scolaires
et des associations dans l'enceinte sportive n'est autorisé que sous la conduite, pendant
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toute la durée du créneau attribué, du responsable mandaté à cet effet par l'autorité
reconnue compétente.
L'accès est refusé à toute personne en état d'ivresse ou d'agitation
manifeste ou ne se comportant pas correctement.
Il est également défendu de pénétrer dans la patinoire des objets
quelconques pouvant devenir une cause d'incommodité, de détérioration ou de danger
pour les biens ou les personnes.
Le public doit demeurer dans les tribunes et enceintes qui lui sont
réservées. Il devra, pour y accéder, emprunter uniquement les passages prévus à cet
effet.

ARTICLE 10.1 – Accès aux vestiaires

 Durant les séances publiques, l'utilisation des casiers-vestiaires est
obligatoire pour les usagers pour déposer leurs propres. Elle est recommandée pour les
autres usagers.
 L'usager doté de ses propres patins dépose ses chaussures de ville ainsi
que sa tenue de ville dans un des casiers mis à sa disposition. Il est tenu :
- de fermer le casier utilisé soit au moyen d'une clé ou d'un compteur à
combinaisons multiples,
- de conserver la clé ou le code durant la séance,
- de laisser en repartant la clé dans la serrure du casier après avoir bien
vérifié de n'avoir oublié aucun bien personnel dans celui-ci,
- de laisser le casier dans un état de propreté satisfaisant de manière à ce
qu'il puisse être utilisé immédiatement par d'autres usagers.
 L'usager non équipé de patins accédant aux vestiaires et au dépôt de
patins, est tenu :
- de donner à l'agent le titre justifiant leur location afin d'en bénéficier en
échange,
- de remettre sa tenue de ville dans les casiers mis à sa disposition ou à
l'agent chargé de la garder, de prendre la clé ou le bracelet indiquant le numéro du casier
ou du porte-habit et de le restituer à l'agent pour récupérer ses affaires.
En cas de perte de la clé ou du bracelet, l'utilisateur demande à l'agent de
récupérer ses affaires et s'acquitte d'un droit supplémentaire d'entrée "plein tarif" afin
de rembourser la perte.
 Durant les créneaux loués à des associations ou des groupes, les usagers
doivent utiliser les vestiaires collectifs.
ARTICLE 10.2. – Accès aux séances publiques
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Durant les séances publiques, les débutants doivent évoluer le long de la
balustrade.
Les usagers doivent circuler en s'assurant de ne bousculer ni heurter aucun
des autres patineurs.
L'animateur ou le responsable de la séance a la faculté, à chaque fois qu'il
le juge utile, de modifier les modalités de circulation sur la glace afin d'assurer la sécurité
des usagers, notamment en période de grande fréquentation.

ARTICLE 10.3. – Accès à la cafétéria
La cafétéria n'est accessible que par les usagers munis d'un droit d'entrée
durant les séances publiques.
ARTICLE 11. – Accès du personnel de la Mairie des Allues
Pour l'exercice de leurs fonctions, les agents dûment mandatés par la
Mairie des Allues auront accès à tout moment aux installations.
ARTICLE 12. – Rôle du responsable du groupe
Chaque groupe bénéficiant de créneaux à la patinoire désigne un
responsable. Ce dernier, dûment mandaté, est titulaire d'une clé ou d’un badge donnant
accès à l'entrée des vestiaires et à l'infirmerie de la patinoire.
Cette clé ou ce badge lui sont attribués en début de saison en échange de
la remise d'un récépissé. Ils seront rendus à la Direction du Parc Olympique en fin de
saison.
Le responsable est chargé de notifier, sur la fiche de fréquentation de
l'installation, le nombre de participants présents à son créneau.
En cas de perte de clé, un montant de 75 € sera à régler, comme précisé
dans la fiche de remise de clés.

ARTICLE 13. – Accès des véhicules
Les joueurs, dirigeants et autres usagers ainsi que les spectateurs sont
tenus de stationner leurs véhicules aux emplacements et parkings réservés à cet effet.
Les issues de secours doivent être laissées libres d'accès.
La Mairie des Allues se réserve le droit de faire enlever par les autorités de
police tout véhicule en stationnement gênant pour le passage des secours ou des
usagers de l'équipement.
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TITRE II – RESERVATION DES INSTALLATIONS

ARTICLE 14. – Conditions d'autorisation ou d'annulation
 Pour les scolaires et les groupes
L'utilisation de l'équipement est subordonnée à la délivrance d'une
autorisation émanant de la Direction du Parc Olympique qui devra pouvoir être
présentée à tout moment au responsable de l'installation.
L'autorisation accordée pourra être modifiée par la Direction du Parc
Olympique en cas de manifestation exceptionnelle, travaux ou autre événement
imprévu.
Les utilisateurs n'occupant pas l'installation aux jours et heures fixés
devront acquitter le montant du tarif d'occupation s'ils n'informent pas la Direction du
Parc Olympique de l'annulation de leur réservation 48 heures au moins avant l'heure
retenue.
Il est par ailleurs précisé :
- que toute association, tout groupement ou établissement scolaire,
n'utilisant pas effectivement durant trois créneaux consécutifs les heures d'occupation
qui leur sont attribuées annuellement, se verront, sauf raison motivée, annuler leurs
autorisations d'accès à la patinoire. Cette mesure ne concerne pas les non-utilisations
dues à des périodes de travaux ayant justifié la fermeture temporaire de la patinoire.
- que l'autorisation accordée aux bénéficiaires précités sera supprimée audelà du 10ème créneau non occupé pour une même saison sportive,
- qu'un retard de 20 mn par rapport à l'horaire précisé sur l'autorisation
entraîne son annulation.

 Pour le public
La Direction du Parc Olympique se réserve le droit, lorsqu'elle le juge utile,
de modifier sans préavis l'horaire et le mode d'utilisation de la piste.
En cas d'affluence, la durée d'utilisation de la glace peut être limitée sans
que cette mesure entraîne une réduction de tarif.

ARTICLE 15. – Autorisation permanente
Les demandes d'utilisation permanente pour les entraînements des
associations et des scolaires sont délivrées par la Direction du Parc Olympique, selon les
demandes déposées par les utilisateurs.
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Au début de chaque saison sportive, un planning annuel d'occupation de
l'installation est établi par la Direction du Parc Olympique. Cette planification peut être
modifiée sur décision de la Direction du Parc Olympique conformément à l'article 14.
Les autorisations délivrées à l'année ne sont pas valables pendant les
congés scolaires et les jours fériés. Durant ces périodes, les sociétés et autres
groupements à vocation sportive ont la possibilité de formuler une demande de
réservations de l'installation 21 jours au moins avant la date projetée.
L'autorisation délivrée pour une saison sportive n'est pas renouvelable
tacitement.

ARTICLE 16. – Autorisation ponctuelle
Dans le cas de demande ponctuelle d'utilisation des installations, les
sociétés et autres groupements à vocation sportive agréés ont la possibilité de formuler
une demande de réservation de l'installation 15 jours au moins avant la date projetée.

ARTICLE 17. – Manifestation
La réservation des installations pour l'organisation de manifestation par les
associations ou par tout groupement doit s'effectuer en début de saison.
L'organisateur d'une manifestation sportive ne figurant pas sur le
calendrier établi annuellement pour la durée de la saison sportive, doit adresser une
demande écrite, au moins un mois à l'avance, à la Direction du Parc Olympique.
Toute demande de matériel ou d'aménagement doit également faire l'objet
d'une demande adressée à la Direction du Parc Olympique au moins un mois à l'avance,
précisant :
- la date et l'heure d'utilisation de l'installation,
- la nature de la manifestation,
- la désignation des équipes en présence,
- le détail du matériel ou des services particuliers sollicités.

TITRE III – SURVEILLANCE ET ETAT DES INSTALLATIONS
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ARTICLE 18. – Surveillance
La surveillance de la patinoire en séance publique est assurée par le
personnel de la patinoire. Le public est par conséquent tenu de se conformer à toutes
leurs injonctions.
Durant les séances scolaires, il convient d'appliquer les dispositions
générales fixées par les Ministères de l'Education Nationale et de la Jeunesse et des
Sports, et de la Cohésion Sociale.
Durant les séances louées à des organismes privés, la surveillance relève de
la responsabilité de l'organisme locataire. Un personnel qualifié est cependant exigé par
la Mairie des Allues

ARTICLE 19. – Etat des installations
Les utilisateurs doivent laisser les locaux dans un état de propreté
satisfaisant, de manière à ce qu'ils puissent être utilisés immédiatement par les groupes
suivants.
Les usagers mettent en place le matériel sportif nécessaire à leur activité.
Toutefois, en cas de besoin et sous réserve de sa disponibilité, l'agent responsable de
l'équipement pourra apporter son aide.
A l'issue de chaque utilisation, les usagers de l'installation sont également
tenus de remettre eux-mêmes aux emplacements prévus le matériel sportif mis à leur
disposition et de signaler à l'agent responsable de l'équipement toutes dégradations
éventuelles.
Les dommages causés aux installations et aux matériels sont réparés aux
frais des usagers qui en sont reconnus responsables.
A cet effet, il est précisé que les activités sportives sont interdites dans les
locaux annexes des salles.
Un registre de correspondance est à la disposition des usagers ou des
responsables de groupes afin de communiquer à la Mairie des Allues leurs observations
sur le fonctionnement de l'installation.

TITRE IV – PUBLICITE - VENTE
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ARTICLE 20. –
Il est interdit, dans l'enceinte de la patinoire, sauf autorisation de la Mairie
des Allues:
- de faire de la publicité,
- de vendre des boissons, confiseries, fruits, glaces ou autres produits.
Les ventes de boissons autorisées par la commune des Allues doivent être
conformes aux dispositions du Code des Débits de Boissons et avoir lieu aux
emplacements agréés par la Direction du Parc Olympique.
Les responsables de la vente des boissons sont tenus de ramasser
soigneusement les capsules et les emballages vides, afin qu'il ne reste aucune trace de
l'activité ainsi provisoirement exercée. L'usage de récipients en verre est prohibé.
Toute autre activité commerciale est par principe interdite.

TITRE V – ASSURANCES - RESPONSABILITE

ARTICLE 21. –
La Mairie des Allues ne peut être tenue responsable des dommages ou des
accidents qui peuvent survenir dans ses installations aux utilisateurs soit de leur fait ou
du fait d'un tiers.
Il appartient à tout club, groupement ou usager individuel admis à utiliser
les installations, de souscrire une assurance garantissant les conséquences de sa propre
responsabilité civile, et pour les associations, celle de leurs adhérents, pratiquants et
préposés rémunérés ou non.
Les groupes utilisateurs doivent également garantir contre l'incendie, le vol
et autres risques, le matériel et le mobilier leur appartenant en propre.
La Mairie des Allues décline en outre toute responsabilité en ce qui
concerne les vols de vêtements ou d'objets susceptibles d'être commis dans l'enceinte
des installations et notamment des vestiaires.
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TITRE VI – APPLICATION DU REGLEMENT

ARTICLE 22. – Infraction

Les agents responsables de la patinoire sont chargés de faire respecter le
présent règlement. Toute infraction à ces dispositions pourra faire l'objet d'un procèsverbal de constat aux fins d'éventuelles poursuites pénales.
La non observation du présent règlement peut entraîner, sans préjudice du
dommage causé, soit un avertissement, soit l'exclusion momentanée ou définitive de la
personne ou de l'association auteur de l'infraction.

ARTICLE 23. – Chargés d'exécution
M. le Maire des Allues, M le Directeur Général des Services de la commune
des Allues, M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, Mme. La responsable
de la Police Municipale, , M. le Directeur du Parc Olympique sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent règlement.

Fait à Méribel,
le

M le Maire
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Annexe 12 : Protocole d’accord relatif à l’utilisation et l'accessibilité du site en
période d’intempéries
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Annexe n°12 : Protocole d’accord relatif à l’utilisation et l'accessibilité du site en période
d’intempéries

L’utilisation du site en périodes d’intempéries importantes ou prolongées, surtout lorsqu’elles
surviennent à quelques heures d’un match de hockey (inondations ou chutes de neige importantes),
est parfois à l’origine de difficultés voir de contentieux entre les municipalités, les clubs et les
instances sportives intéressés.
D’une part, la décision prise par l'organisateur sans consultation du Maire ou contre son avis, de faire
dérouler un match peut entraîner un risque pour la sécurité des spectateurs.
D’autre part, lorsqu’elle entraîne le non-déroulement de la rencontre, la décision prise par le Maire
d’interdire l’accès au site peut être préjudiciable au club qui reçoit, lequel peut être déclaré perdant.

Le cas échéant, en cas d’activation du plan communal de sauvegarde, le Maire prendra la décision
nécessaire.
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Annexe 13 : cadre règlementaire d'organisation de manifestations sportives
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Annexe n°13: cadre règlementaire d'organisation de manifestations sportives

Cadre réglementaire d'organisation des manifestations sportives

Il convient de rappeler qu'en application du décret n° 97-646 du 31 mai 1997 pris en application de
l'article 23 de L. du 21 janv. 1995, les missions exercées par le service d'ordre sont placées « sous
l'autorité et l'entier contrôle des organisateurs qui peuvent être déclarés responsables des
conséquences dommageables du mauvais fonctionnement de leur service d'ordre ».
La circulaire Nor./int C 97 001 41 C du 25 août 1997 explicitant le décret n° 97-646 du 31 mai 1997
rappelle le principe de partage de responsabilité en matière de sécurité des manifestations sportives,
récréatives ou culturelles : « Dans les enceintes où se déroulent les manifestations, la sécurité est de
la responsabilité des organisateurs, à l'extérieur des enceintes, sur la voie publique, la sécurité
incombe à la police nationale ou à la gendarmerie nationale ».
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Annexe 14 : Rules book IIHF et règlement sportif FFHG
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Annexe n°14 : Rules book IIHF et règlement sportif FFHG

Documents à télécharger sur :
https://kentico.iihf.com/IIHFMvc/media/Downloads/Rule%20Book/2021_22_IIHF_RuleBook.pdf
https://www.hockeyfrance.com/wp-content/uploads/2021/07/11_Reglement-patinoires_20212022_VF.pdf
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Annexe 15 : Guide des bonnes pratiques en matière de sécurité du PRODISS (Avril
2009)
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Annexe n°15 : Guide des bonnes pratiques en matière de sécurité du PRODISS (Avril 2009)

Document à télécharger sur:
http://www.prodiss.org/userdata/guidesecuriteavril09-1254482001.pdf
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Avant-propos
PRÉSEN TATI ON D ES D EUX PARTEN AI RES

PROD I SS ( Pr odu ct e u r s, diffu se u r s e t sa lle s de spe ct a cle s)
Le PRODISS est un syndicat d’employeurs qui regroupe près de 300 entrepreneurs de
spectacles œuvrant majoritairement dans le domaine des musiques actuelles et populaires,
comédies musicales et one man shows. Producteurs, diffuseurs et exploitants de salles de
spectacles, les adhérents du PRODISS représentent toute la chaîne de création et de diffusion
d'un spectacle.
Outre son rôle classique de syndicat visant à informer et conseiller ses adhérents, ou mener
des négociations avec les pouvoirs publics, le PRODISS se positionne aujourd’hui comme un
véritable t hink t ank, laboratoire d’idées où chacun peut s’exprimer, nourrir les réflexions et
générer des actions. Pour ce faire, les travaux du PRODISS sont conçus avec ses adhérents
et des partenaires issus du monde du spectacle (SMA, CSCAD,…) mais aussi – et de plus en
plus - avec des univers variés tels que le sport. L’objectif de cette « ouverture vers les
autres » est de tirer profit d’expériences réussies dans d’autres secteurs et transposables à
l’univers du spectacle vivant.
Cette démarche s’inscrit dans une volonté et une ambition forte du PRODISS de s’imposer
comme le chef de file d’une coopération entre différents acteurs pour permettre une
meilleure appréhension des évolutions du secteur, et surtout accroître la crédibilité et le poids
des différentes actions menées.
www.prodiss.org
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Fé dé r a t ion de s En t r e pr ise s pu bliqu e s loca le s ( Fe dEpl)
Près de 80 espaces scéniques - salles de spectacles, Zéniths, centres de congrès et parcs
expositions accueillant des spectacles - sont aujourd’hui exploités par des Sociétés
d’économie mixte (Sem). Présents sur l’ensemble du territoire français, ces équipements
contribuent activement au dynamisme comme au rayonnement économique et culturel de
chaque région. Leur impact au niveau local, voire national pour certains d’entre eux, est
incontestable.
Ils forment un réseau de poids dans le mouvement des Entreprises publiques locales que
représente l’ex. Fédération nationale des Sem devenue, en avril 2008, la Fédération des
Entreprises publiques locales.
La FedEpl est l’unique représentant des 1 094 Sem et Sociétés publiques locales (Spl)
françaises. Elle est dirigée, et à tour de rôle présidée, par des élus locaux issus des
principales familles politiques. Son action est soutenue par 736 Entreprises publiques locales
et 30 partenaires.
Ses trois missions principales sont :
•

Représenter et promouvoir les intérêts des Epl auprès des pouvoirs publics locaux,
nationaux et européens. Elle s’appuie sur un réseau de 130 parlementaires présidents
d'Epl sur - le travail de 34 commissions et comités techniques - ainsi que sur le relais
de 23 fédérations régionales.

•

Développer des réseaux de compétences et de savoir-faire. La Fédération des Epl fait
vivre 30 réseaux d’échange au plan national et participe activement à l’animation du
réseau des 16 000 Entreprises publiques locales européennes.

•

Sécuriser le fonctionnement et renforcer la performance des Epl en produisant, ou
coproduisant
avec
ses
partenaires,
une
gamme
étoffée
de
services
d’accompagnement.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.lesepl.fr
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Introduction
Producteurs, diffuseurs ou exploitants de lieux, les professionnels du spectacle ont l’obligation
d’assurer la sécurité et la sûreté* des établissements et du public.
Le manque de cohérence et parfois de convergence, entre les règlementations émanant des
ministères (Ministère de l’Intérieur et Ministère de la Culture et de la Communication
particulièrement) et des organes institutionnels (directions régionales des affaires culturelles,
préfectures, services départementaux d'incendie et de secours) rend cependant difficile la mise
en œuvre de bonnes pratiques entre professionnels.
C’est pourquoi, le PRODISS et la Fédération des Epl ont établi un document permettant, d’une
part, de répertorier l’ensemble des tâches afférentes à la sécurité et la sûreté dans les lieux de
spectacle (obligations règlementaires) et, d’autre part, de clarifier les actions et responsabilités
de chacun.
Ce document, issu de la pratique, de la réglementation et d’analyses juridiques, a vocation à
proposer des outils et non à imposer un seul et unique mode opératoire.
Il propose, pour la première fois, une grille d’estimation du niveau de risque des manifestations
qui permet de déterminer l’effectif du service d’ordre en pourcentage du nombre de
spectateurs.
Il vise à promouvoir la mise en place de bonnes pratiques entre :
•
•
•

le producteur/diffuseur d’un spectacle et l’exploitant de lieu ;
le producteur, le diffuseur, l’exploitant de lieu et, les sociétés de sécurité ;
les organisateurs de spectacles et les pouvoirs publics.

I l con ce r n e le s lie u x de spe ct a cle cla ssé s de la 1 è r e à la 4 è m e ca t é gor ie .
Le présent guide :
•

rappelle, dans un premier temps, les obligations en matière de sécurité et sureté à
respecter dans le cadre de l’organisation d’une manifestation ;

•

propose, dans un second temps, un aide-mémoire des vérifications à effectuer.

ATTEN TI ON : Tou t u t ilisa t e u r du Gu ide de bon n e s pr a t iqu e s doit se r é fé r e r a u x
r é gle m e n t a t ion s cit é e s e t don t la list e figu r e e n fin d'ou vr a ge

La sociét é « Audit s et Conseils » et M. Éric Joly sont int ervenus en qualit é de consult ant s. De
nom breux professionnels du spect acle se sont associés au com it é de suivi du guide afin de
proposer un out il sim ple, dest iné à l’ensem ble des professionnels du spect acle.

* Par sécurité on entend « sécurité incendie » (réponse aux risques accidentels) et par sûreté,
on entend « service d’ordre » (réponse aux risques humains).
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N OTA BEN E :
Les notions d'exploitant, de producteur et de diffuseur renvoient aux définitions figurant à
l'article D.7122-1 du Code du travail.
Le s e n t r e pr e n e u r s de spe ct a cle s viva n t s son t cla ssé s e n t r ois ca t é gor ie s :

1 . Les exploitants de lieux de spectacles aménagés pour les représentations publiques ;
2 . Les producteurs de spectacles ou entrepreneurs de tournées, qui ont la responsabilité d'un
spectacle et notamment celle d'employeur du plateau artistique ;

3 . Les diffuseurs de spectacles qui ont la charge, dans le cadre d'un contrat, de l'accueil du
public, de la billetterie et de la sécurité des spectacles, et les entrepreneurs de tournées qui
n'ont pas la responsabilité d'employeur du plateau artistique.
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PORTÉE D U D OCUM EN T :

1 . Le guide ne tranche pas de manière définitive les problèmes de partage des responsabilités
conjointes engendrés par le chevauchement de réglementations, notamment l'ancienne
ordonnance n°45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles* et le règlement contre
l'incendie et la panique dans les établissements recevant du public, qui mettent la sécurité
et la sûreté des spectateurs en partie à la charge de l'exploitant (sécurité incendie) et en
partie à la charge de l'organisateur (service d'ordre).

2 . Le guide ne concerne pas les manifestations relevant du type T (expositions à caractère
commercial) soumises à une règlementation spécifique (dispositions particulières aux
établissements de type T, arrêté du 18 novembre 1987 modifié).

3 . Le guide ne concerne pas les manifestations publiques qui ne relèvent pas de la
réglementation du spectacle vivant.

4 . Le guide ne concerne pas les raves parties, ou free parties ou fêtes techno organisées par
des personnes physiques, qui sont soumises à une règlementation spécifique (décret
n°2002-887 du 3 mai 2002 relatif à certains rassemblements festifs à caractère musical).

5 . Le guide prend en considération les spectacles sportifs hors compétition.
6 . Dans la suite du présent document, il n’est pas fait référence à la notion de « grand
rassemblement » dans la mesure où il n’en n’existe pas de définition réglementaire.

7 . Dans la suite du présent document, il n’est pas fait référence au plan Vigipirate dans la
mesure où les prescriptions qui en découlent sont imposées par la puissance publique.

8 . L'exploitant du lieu s'engage à mettre à disposition du diffuseur un lieu exploité en
conformité avec la règlementation en vigueur, notamment le règlement contre l'incendie et
la panique dans les établissements recevant du public (arrêté du 25 juin 1980 modifié).

9 . Aux fins d’interprétation et d’application de la loi, seules font foi les publications du Journal
Officiel de la République française (édition lois et décrets) sur papier ou en version
électronique authentifiée.

*

Art. D 7122-1 du nouveau Code du travail, en vigueur depuis le 1er mai 2008.
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Abréviations
BOH
CCH
CQP
CTS
D
DA
DE
E
ERP
FOH
INT
NIT
P
PCO
PMA
RI
SG
SO
s.

"Back Of House", partie d'une manifestation publique non-accessible au
public (service, logistique, etc.)
Code de la construction et de l'habitation (Articles R.123-XX)
Certificat de qualification professionnelle
Chapiteaux, tentes et structures
Diffuseur
Demande d'autorisation
Déclaration
Exploitant du lieu de spectacles
Établissement recevant du Public
"Front of House", partie(s) accessible(s) au public
Interdit
Note d’instructions techniques du ministère de l’Intérieur
Producteur
Poste de commandement opérationnel
Poste médical avancé
Règlement incendie
Structure gonflable
Sans objet
suivants
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1. Liste des
obligations
réglementaires
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1 - Liste des obligations
réglementaires
Pour assurer la sécurité et la sûreté des lieux et personnes lors d’un spectacle, il convient de
considérer : le classement de la manifestation, l’évaluation du niveau de risques, le service
d’ordre, le dispositif de premiers secours, le service de sécurité incendie, organigramme
hiérarchique, les moyens de communication, le contrôle technique, la pyrotechnie.
La liste des points à vérifier, conformément à la règlementation sur la sécurité et la sûreté
dans les lieux, figure ci-après.
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1. Mode d’emploi
Pour utiliser au mieux ce guide, il convient de répondre aux questions posées dans la colonne de gauche et de se référer aux réponses.
•
•

Si la réponse est positive, la colonne de gauche précise l’action à engager, le cas échéant, et la colonne de droite la documentation
afférente.
Si la réponse est négative ou si la question est sans objet, on passe à la question suivante.

La m ent ion « aut orisat ion adm inist rat ive » indique que l’adm inist rat ion doit signifier une réponse.

Ex e m ple :

n°

n°

QUESTI ON À POSER

La manifestation nécessite-t-elle un service
1 a de sécurité incendie, voire un service de
représentation ?

OUI

1b

D ÉM ARCH E AD M I N I STRATI VE
ou ACTI ON À EN GAGER
(déclaration, demande d'autorisation, etc.)

Déterminer les besoins humains en termes de
compétence et de nombre

n°

1c

D OCUM EN TATI ON D I SPON I BLE
D AN S LE GUI D E
ou
OBSERVATI ON

Voir Fich e 1 3 : Détermination du
personnel de sécurité incendie
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2. Classement de la manifestation

Quel est le type d’activité envisagé dans
l’établissement ?

Voir Fich e 1 : classement des
établissements par type
1 c Voir Fich e 2 : classement des
établissements par catégorie (seuil de
la 4e catégorie)

Quelle est, ou quelles sont, la (les) activité(s)
2a
autorisée(s) dans l’établissement ?

Collecter les PV des commissions de
sécurité.
2c
Voir si des prescriptions spéciales sont
imposées à l'établissement.

1a

L'activité envisagée est-elle autorisée dans
3a
l’établissement ?

N ON

Demande d’autorisation pour l’utilisation
3 b exceptionnelle des locaux pour une activité
autre que celle autorisée

Voir Fich e 3 : demande d'autorisation
au titre de l'article GN6
3c
Voir Fich e 4 : formulaire de demande
d'autorisation au titre de l'article GN6

OUI
Au t or isa t ion a dm in ist r a t ive

4a

L'activité nécessite-t-elle une déclaration ou
une autorisation administrative spéciale ?

OUI

4b

Déclaration ou demande d’autorisation auprès
de l’autorité compétente

4c

Voir Fich e 5 : activités soumises à
déclaration ou autorisation.

N ON
Au t or isa t ion a dm in ist r a t ive
L'attraction présente-t-elle des dangers pour le
5a
public non prévu par le règlement ?

OUI

Demande d’autorisation d’utilisation
exceptionnelle des locaux pour une activité
5b
présentant des danges pour le public et non
prévu au règlement

Voir Fich e 3 : demande d'autorisation
au titre de l'article GN6
5c
Voir Fich e 4 : formulaire de demande
d'autorisation au titre de l'article GN6

N ON
Au t or isa t ion a dm in ist r a t ive
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6 a Quel est l’effectif attendu ?
7a

6a

Voir Fich e 6 : calcul de l'effectif
maximal théorique

Quel est l’effectif maximal autorisé dans
l’établissement ?

L'effectif prévu est-il supérieur à la jauge
8a
autorisée ?

OUI

8 b Expertise pour éventuelle dérogation

Dans ce cas, la commission de
sécurité prend une décision, favorable
8c
ou défavorable, qui s'impose au
maire.

N ON
Au t or isa t ion a dm in ist r a t ive
Fin de l’é t a pe
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3. Évaluation du niveau de risque de la manifestation
Cet outil vous permet d’évaluer, en fonction de différents critères, le niveau de risque de votre manifestation.
UTI LI SATI ON D E LA GRI LLE
a) Pour chaque critère de risque (billetterie, admission, placement, etc.), on prend la note qui correspond à la situation évaluée pour la multiplier
par le coefficient mentionné.

Ex e m ple :

Adm ission

Longtemps à l’avance
1 heure avant
Moins d’une heure

n ot e

coe fficie n t

1
2
3

3

é va lu a t ion

6

Pour le critère « admission », si l’ouverture des portes intervient une heure avant le début de la manifestation, la note à retenir est « 2 ».
On la multiplie par le coefficient fixé à « 3 ». Le résultat : 2 x 3 = « 6 » est à porter dans la dernière colonne.
b) Le résultat doit être inscrit dans la colonne évaluation.
c) On additionne l’ensemble des résultats obtenus pour chaque critère (colonne évaluation) pour obtenir le résultat total de l’évaluation.
Le résultat de l’évaluation est un nombre compris entre 13 et 48.
L’évaluation ainsi réalisée détermine le niveau de risque.
d)

On se reporte ensuite au schéma de détermination du niveau de risque ci-après.
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Ca lcu l du r isqu e pa r cr it è r e :
Cr it è r e de r isqu e
Bille t t e r ie

n ot e

coe fficie n t

Places pré-vendues en totalité
Places partiellement pré-vendues
Vente uniquement sur place
Entrée libre sans billetterie

1
2
3
4

3

Longtemps à l’avance
1 heure avant
Moins d’une heure

1
2
3

3

Assis avec places réservées
Assis sans places réservées
Debout

1
2
3

1

Type de spe ct a cle
Type de pu blic

Calme
Peu agité
Agité

1
2
3

4

En j e u x e t
cir con st a n ce s
pa r t icu liè r e s

Inexistant
Probable
Sûr

1
2
3

1

Alcool & dr ogu e s

Pas de consommation prévisible
Vente d'alcool
Consommation prévisible de
psychotropes

0
2
3

2

1
2
3

1

Adm ission

Pla ce m e n t

Lie u & ge st ion de s Simple
a bor ds
Compliqué
Très compliqué

é va lu a t ion

Voir Fich e 7 :
évaluation du
niveau de risque
de la
manifestation

Ré su lt a t de l'é va lu a t ion :

Sch é m a de dé t e r m in a t ion du n ive a u de r isqu e :
risque modéré
13

risque moyen
24

risque important
37

48
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4. Service d'ordre
1a

La mise en place d'un service d'ordre
s'impose-t-elle ?

OUI

1b

Déterminer les besoins humains en termes de
compétence et de nombre

1c

Voir Fich e 8 : détermination du
service d'ordre

2b

Définir les consignes appropriées a la manifestation
considérée au service d’ordre

2c

Voir Fich e 9 : consignes au
service d'ordre

3c

Voir Fich e 1 0 : inspection des
bagages à main & palpations de
sécurité

4c

Voir Fich e 1 0 : inspection des
bagages à main & palpations de
sécurité

5c

Voir Fich e 1 1 : déclaration de
service d'ordre
Voir Fich e 1 1 bis : formulaire de
déclaration de service d'ordre

N ON

3a

L'organisateur souhaite-t-il procéder à
l'inspection des bagages a main ?

OUI

N ON
4a

L'organisateur souhaite-t-il procéder à des
palpations de sécurité ?

OUI

4b

Déclaration de service d'ordre auprès du maire si
plus de 1 500 personnes

N ON
5a

La manifestation rassemble-t-elle plus de
1 500 personnes, acteurs de la
manifestation compris ?

N ON

OUI

5b

Déclaration de service d'ordre auprès du maire

D é cision a dm in ist r a t ive si n é ce ssa ir e :
r e n for ce m e n t du se r vice d'or dr e pr é vu
ou m ise e n pla ce d'u n se r vice d'or dr e

Fin de l'é t a pe
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5. Premiers secours

1a

Demande de dispositif de premiers secours

La manifestation nécessite-t-elle la mise en
place d'un dispositif de premiers secours ?

OUI

1 b auprès d'une association agréée pour les
missions de type "d"*

1c

Voir Fich e 1 2 : demande de dispositif
prévisionnel de premiers secours

N ON
Fin de l'é t a pe

*

Mission de type "D" = Dispositifs prévisionnels de secours.
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6. Service de sécurité incendie
La manifestation nécessite-t-elle un service de
1 a sécurité incendie, voire un service de
représentation ?

OUI

1b

Déterminer les besoins humains en termes de
compétence et de nombre

1c

Voir Fich e 1 3 : détermination du
personnel de sécurité incendie

N ON
Fin de l'é t a pe
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7. Organigramme hiérarchique
1a

Un organigramme hiérarchique
a-t-il été établi ?

N ON

1 b Déterminer l’organigramme hiérarchique

1c

Voir Fich e 1 4 :
organigramme hiérarchique

OUI
Fin de l'é t a pe
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8. Moyens de communication

1a

L’établissement est-il équipé d’un téléphone
urbain ?

Sauf exception prévue, installer un téléphone
urbain

N ON

1b

OUI

2 b Déterminer le schéma des communications

1c

Voir Fich e 1 5 : moyens de
communication

2c

Voir Fich e 1 5 : moyens de
communication

OUI
L’importance de la manifestation ou la
configuration des lieux nécessitent-ils la mise
2a
en place de moyens de communication
mobiles ?

N ON
Fin de l'é t a pe
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9. Contrôle technique

1a

Des installations techniques particulières sontelles réalisées ?

OUI

1b

Prestation de vérification technique par un
organisme agréé

Voir Fich e 1 6 : dispositif de contrôle

1 c technique des matériels mobiles &
installations temporaires

N ON
Fin de l'é t a pe

PRODISS / Fédération des Epl
Guide des bonnes pratiques en matière de sécurité
Avril 2009

22

10. Pyrotechnie

1a

Le spectacle comprend-il l’usage d’artifices en
salle ?

OUI

1b

Demande d’autorisation à la commission de
sécurité

1c

Voir Fich e 1 7 : pyrotechnie en
intérieur

2c

Voir Fich e 1 7 : pyrotechnie en
intérieur

3c

Voir Fich e 1 8 : pyrotechnie en
extérieur

4c

Voir Fich e 1 8 : pyrotechnie en
extérieur

N ON
Au t or isa t ion a dm in ist r a t ive

2a

Le spectacle comprend-il l’usage de flammes en
salle ?

Demande d’autorisation à la commission de

OUI

2 b sécurité
sauf exception

N ON
Au t or isa t ion a dm in ist r a t ive

3a

Le spectacle comprend-il l’usage d’artifices en
extérieur ?

OUI

3 b Demande d’autorisation au maire

N ON
Au t or isa t ion a dm in ist r a t ive
Le spectacle comprend-il l’usage :
- d’artifices k4
4a
ou
- de plus de 35 kg de matière active ?

OUI

4 b Déclaration en préfecture

N ON
Au t or isa t ion a dm in ist r a t ive
Fin de l'é t a pe
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2. Fiches
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2 - Fiches
Fiche 1. Classement des établissements par types
Ce cla sse m e n t vise le s é t a blisse m e n t s in st a llé s da n s u n bâ t im e n t
TYPE

ACTI VI TÉS AUTORI SÉES / SEUI L
D 'ASSUJETTI SSEM EN T

N ATURE D E L'ACTI VI TÉ

L

Salles
d'auditions,
de Art. L 1
conférences, de réunions, de § 1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables, en
spectacles ou à usages fonction de l'effectif reçu, aux locaux désignés ci-après :
multiples
a) salle d'audition, salle de conférences, salle de
réunions, salle de paris ;
b) salle réservée aux associations, salle de quartier (ou
assimilée) ;
c) salle de projection, salle de spectacles (y compris les
cirques non forains) ;
d) cabarets ;
e) salle polyvalente à dominante sportive, dont la
superficie unitaire est supérieure ou égale à 1 200
m2, ou dont la hauteur sous plafond est inférieure à
6,50 m ;
f) autre salle polyvalente non visée au chapitre XII
(type X, article X 1) ;
g) salle multimédia.

M

Magasins de vente, centres Art. M 1
commerciaux
§ 1. Les dispositions particulières du présent chapitre sont
applicables aux magasins, locaux ou aires de vente, centres
commerciaux, etc.

N

Restaurants
boissons

O

Hôtels et pensions de famille Art. O 1
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux
hôtels, motels, pensions de famille, etc.

P

Salles de danse et salles de Art. P 1
jeux
§ 1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux
établissements spécialement aménagés pour :
•
la danse (bals, dancing, etc.) ;
•
les jeux (billards, jeux électriques ou électroniques
etc.).
§ 2. Les installations de projection et les aménagements de
spectacles éventuels sont soumis aux dispositions du type L,
l'établissement restant assujetti aux dispositions du présent
chapitre.

et

débits

de Art. N 1
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux
restaurants, cafés, brasseries, débits de boissons, bars, etc.
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TYPE

N ATURE D E L'ACTI VI TÉ

ACTI VI TÉS AUTORI SÉES / SEUI L D 'ASSUJETTI SSEM EN T

R

Établissements
d'enseignement, colonies de
vacances

Art. R 1
§ 1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux
établissements destinés :
•
à l'enseignement ou à la formation, à l'exception de la
formation à des fins professionnelles du personnel
employé par l'exploitant de l'établissement ;
•
à l'accueil des enfants à l'occasion des vacances scolaires
et des loisirs.
Les locaux d'enseignement et de formation des centres
d'aide par le travail (CAT) et les ateliers protégés relèvent du
seul Code du travail en ce qui concerne la sécurité contre
l'incendie.
Sont notamment soumis à ces dispositions :
•
les établissements d'enseignement et de formation ;
•
les internats des établissements de l'enseignement
primaire et secondaire ;
•
les crèches, écoles maternelles, halte-garderies, jardins
d'enfants ;
•
les centres de vacances ;
•
les centres de loisirs (sans hébergement).
De plus, sont soumises aux dispositions du présent chapitre
les auberges de jeunesse comprenant au moins un local
collectif à sommeil.

S

Bibliothèques,
documentation

T

Salles d'expositions

centres

de Art. S 1
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux
bibliothèques, centres de documentation et de consultation
d'archives…
Art. T 1
§ 1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux
établissements à vocation commerciale destinés à des
expositions, des foires-expositions ou des salons ayant un
caractère temporaire…
§ 2. Les salles d'expositions à caractère permanent (véhicules
automobiles, bateaux, machines et autres volumineux biens
d'équipements assimilables) n'ayant pas une vocation de foire
ou de salon sont visées par le présent chapitre.
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TYPE

N ATURE D E L'ACTI VI TÉ

ACTI VI TÉS AUTORI SÉES / SEUI L D 'ASSUJETTI SSEM EN T

U

Établissements sanitaires

Art. U 1
L'hospitalisation concerne des soins d'une durée supérieure à
12 heures et nécessite par destination des locaux à sommeil.
Les lits entrant dans les autres cas d'hospitalisation sont
appelés lits de jour.
§ 1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux
établissements de santé, publics ou privés, dispensant des
soins médicaux, cités au § a et b suivants :
a) Établissements de santé publics ou privés qui
dispensent :
•
des soins de courte durée en médecine, chirurgie,
obstétrique ;
•
des soins de psychiatrie, de suite ou de
réadaptation, des soins de longue durée, à des
personnes n'ayant pas leur autonomie de vie dont
l'état nécessite une surveillance médicale constante.
b) Établissements ou services spécialisés qui reçoivent
jour et nuit des enfants de moins de trois ans
(pouponnières).
§ 2. Les établissements de cure thermale ou de
thalassothérapie relèvent des types N et O pour la partie
hôtellerie. Les locaux dispensant les soins thermaux et les
hôpitaux de jour font l'objet des mesures définies à la
section XIV du présent chapitre.

V

Établissements de culte

Art. V 1
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux
établissements cultuels (églises, mosquées, synagogues,
temples, etc.).

W

Administrations, banques,
bureaux

Art. W 1
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux
administrations, aux banques et aux bureaux.

X

Établissements sportifs
couverts

Art. X 1
§ 1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux
établissements clos et couverts à vocation d'activités
physiques et sportives, et notamment :
•
les salles omnisports ;
•
les salles d'éducation physique et sportive ;
•
les salles sportives spécialisées ;
•
les patinoires ;
•
les manèges ;
•
les piscines couvertes, transformables et mixtes ;
•
les salles polyvalentes à dominante sportive, dont
l'aire d'activité est inférieure à 1 200 m² et la
hauteur sous plafond supérieure ou égale à 6,50 m.
§ 3. Les salles polyvalentes à dominante sportive dont l'aire
d'activité est supérieure ou égale à 1 200 m², ou la hauteur
sous plafond inférieure à 6,50 m, sont soumises aux
dispositions du chapitre I.
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TYPE

N ATURE D E L'ACTI VI TÉ

ACTI VI TÉS AUTORI SÉES / SEUI L D 'ASSUJETTI SSEM EN T

Y

Musées

Art. Y 1
§ 1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables :
•
aux musées ;
•
aux salles destinées à recevoir des expositions à
vocation culturelle (scientifique, technique ou
artistique, etc.) ayant un caractère temporaire ;
§ 2. Les établissements à vocation commerciale sont
assujettis au type T.

J

Structures d'accueil pour
personnes âgées et
personnes handicapées

Art. J 1
§ 1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux
établissements ayant vocation principale à recevoir ou à
héberger des personnes âgées ou des personnes handicapées
(enfants ou adultes).
Les locaux des centres d'aide par le travail (CAT), ainsi que
les ateliers protégés ne relèvent que du seul Code du travail
en ce qui concerne la sécurité incendie.
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Ce cla sse m e n t vise le s é t a blisse m e n t s spé cia u x
TYPE
PA

N ATURE D E L'ACTI VI TÉ

ACTI VI TÉS AUTORI SÉES / SEUI L
D 'ASSUJETTI SSEM EN T

Établissements de plein air

Art. PA 1
§ 1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux
terrains de sports, aux stades, aux pistes de patinage, aux
piscines, aux arènes, aux hippodromes… situés en plein air.

CTS

Chapiteaux, tentes et
structures

Art. CTS 1
§ 2. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux
établissements destinés par conception à être clos en tout ou
partie et itinérants, possédant une couverture souple, à
usage de cirques, de spectacles, de réunions, de bals, de
banquets, de colonies de vacances, d'activités sportives, etc.

SG

Structures gonflables

Art. SG 1
§ 1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux
structures dont les parois et la couverture sont constituées,
en tout ou partie, d'une enveloppe souple supportée par de
l'air introduit sous pression soit directement, soit par
l'intermédiaire d'armatures gonflables et ce, quel que soit
l'effectif du public reçu.

OA

Hôtels-restaurants d'altitude

Art. OA 1
§ 1. Afin d'éviter à des personnes hébergées dans un
établissement isolé d'être directement et immédiatement
soumises, en cas d'incendie du bâtiment, aux conséquences
graves du froid par suite d'une évacuation, les dispositions du
présent chapitre sont applicables aux hôtels, restaurants
isolés, inaccessibles aux véhicules de secours et de lutte
contre l'incendie pendant au moins une partie de l'année.

REF

Refuges de montagne

Art. REF 2
§ 1. Pour l'application du présent règlement, on appelle
refuge un établissement de montagne non accessible aux
engins des sapeurs-pompiers pendant au moins une partie de
l'année, gardé ou non, pouvant offrir l'hébergement à des
personnes de passage dans des conditions différentes de
l'hôtellerie classique (type O et OA).

GA

Gares

Art. GA 1
§ 1. Les présentes règles de sécurité sont applicables aux
établissements à construire, aux installations nouvelles, ainsi
qu'aux aménagements ou modifications réalisés dans les
établissements existants. En l'absence de dispositions
particulières prévues par les règles ci-après, les dispositions
du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de
panique dans les établissements recevant du public sont
applicables.

EF

Établissements flottants

Art. EF 1
§ 1. Les présentes règles de sécurité sont applicables aux
établissements à construire, ainsi qu'aux aménagements ou
modifications à réaliser dans les établissements existants.
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TYPE
PS

N ATURE D E L'ACTI VI TÉ
Parcs de stationnement
couverts

ACTI VI TÉS AUTORI SÉES / SEUI L
D 'ASSUJETTI SSEM EN T
Art. PS 1
Il fixe les prescriptions applicables aux parcs de
stationnement
couverts
pouvant
accueillir
plus
de
10 véhicules à moteur. Le poids total autorisé en charge de
chaque véhicule admis dans ces parcs ne doit pas excéder
3,5 tonnes.
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Fiche 2. Classement des établissements par catégories
Il existe des différences de règlementation entre les établissements de 5ème catégorie et les autres.
Le passage de la 5ème à la 4ème catégorie s’appelle le seuil d’assujettissement.
Ce seuil dépend du type d’activité de l’établissement (cf. second tableau ci-dessous).
Par exemple, pour un établissement de type L à activité de salle de spectacles, de projection ou à
usage multiple, le seuil d’ajustement est à 20 personnes en sous-sol, et 50 personnes sur tous les
niveaux (à 49, on relève de la 5ème catégorie, à 50 de la 4ème).

Ca t é gor ie Effe ct if du pu blic
1

plus de 1 500

2

701 à 1 500

3

301 à 700

4

du seuil de la 4e catégorie à 300

5

moins du seuil de la 4e catégorie
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Se u ils de la 4 e ca t é gor ie
N ATURE D E L'ACTI VI TE

Type

J

sou s- sols

é t a ge s

I. Structures d'accueil pour personnes âgées
- effectif des résidents

25

- effectif total

100

II. Structures d'accueil pour personnes handicapées
- effectif des résidents

20

- effectif total
L

e n se m ble
n ive a u x

100

Salles d'auditions, de conférences, de réunions
« multimédia »
Salles de spectacles, de projections ou à usages multiples

100

200

20

50

M

Magasins de vente

100

100

200

N

Restaurants ou débits de boissons

100

200

200

O

Hôtels ou pensions de famille

P

Salle de danse ou salle de jeux

R

Écoles maternelles, crèches, haltes-garderies et jardins
d'enfants

100

Autres établissements

20

100

120

*

1**

100

100

100

200

Établissements avec locaux réservés au sommeil

30

S

Bibliothèques ou centres de documentation

100

100

200

T

Salles d'expositions

100

100

100

U

Établissements de soins

J

Structures d'accueil pour personnes âgées
- sans hébergement

100

- avec hébergement

20

V

Établissements de culte

100

200

300

W

Administrations, banques, bureaux

100

100

200

X

Établissements sportifs couverts

100

100

200

Y

Musées

100

100

200

OA

Hôtels-restaurants d'altitude

20

GA

Gares aériennes***

200

PA

Établissements de plein air

300

*
Ces activités sont interdites en sous-sol.
**
Si l'établissement ne comporte qu'un seul niveau situé en étage : 20.
*** Les gares souterraines et mixtes sont classées dans le 1er groupe quelque soit l'effectif.
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Fiche 3. Demande d'autorisation au titre de l'article GN 6
Ré fé r e n ce Arrêté du 25 juin 1980 modifié ;
r é gle m e n t a ir e : Règlement contre l'incendie et la panique dans les établissements recevant
du public ;
Article GN6 Ut ilisat ion except ionnelle des locaux.
M ot if : Utilisation, même partielle ou occasionnelle, d'un établissement pour :
•
une exploitation autre que celle autorisée ;
•
une démonstration ou une attraction pouvant présenter des risques
pour le public et non prévue par le règlement contre l'incendie.
D é cla r a n t : Exploitant de l'établissement.
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.
Au t or it é r e ce va n t Le maire.
la dé cla r a t ion :
D é la i : J-15
Nota : le maire, s'il saisit la commission de sécurité compétente doit le faire
au plus tard à J-30. En conséquence, il convient de solliciter l'autorisation en
temps utile.
Con t e n u :

•
•
•
•
•
•
•
•

nature de la manifestation,
risques qu'elle présente,
durée,
localisation exacte,
effectif prévu,
matériaux utilisés pour les décorations,
tracé des dégagements,
mesures complémentaires de prévention et de protection
proposées.
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Fiche 4. Formulaire de demande d'autorisation d'utilisation
exceptionnelle des locaux
Déclaration souscrite en application de l’article GN 6 - Utilisation exceptionnelle des locaux, du règlement contre
l'incendie et la panique dans les établissements recevant du public (Arrêté du 25 juin 1980 modifié)
OBJET D E LA D EM AN D E
Utilisation occasionnelle d'un établissement pour une activité autre que celle autorisée
Démonstration ou attraction pouvant présenter des risques pour le public et non prévue par le
règlement
REN SEI GN EM EN TS CON CERN AN T L'ORGAN I SATEUR
Dénomination :
Siège :
Représentant légal :
Adresse électronique :
Téléphone :
Personne le représentant pour faire cette déclaration :
Nom :
Fonction :
Adresse électronique :
Téléphone :
REN SEI GN EM EN TS CON CERN AN T L'EXPLOI TAN T
partie à renseigner si l'exploitant de l'établissement n'est pas l'organisateur de l'événement
Dénomination :
Siège :
Représentant légal :
Adresse électronique :
Téléphone :
Personne le représentant pour faire cette déclaration :
Nom :
Fonction :
Adresse électronique :
Téléphone :
REN SEI GN EM EN TS CON CERN AN T LA M AN I FESTATI ON
Nature :
Intitulé :
Date(s) :
Heure :
Type de manifestation :
Risques particuliers :
REN SEI GN EM EN TS CON CERN AN T LE LI EU
Lieu :
Le lieu est ERP de type :

de ...... catégorie

Si le lieu n'est pas un ERP, en préciser la nature :
Capacité d'accueil du lieu :
Nombre de spectateurs attendus :
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REN SEI GN EM EN TS CON CERN AN T LES AM ÉN AGEM EN TS
Structures temporaires pouvant accueillir du public :
(tribunes, stands, etc.)
Décor :
Si, oui, description :
Matériaux utilisés pour les décorations :
(Indiquer leur classement en réaction au feu)
Mesures de sécurité prévues au titre de la réglementation des établissements recevant du public :
Voir le dossier de sécurit é j oint à la déclarat ion
Date de la dernière visite de la commission de sécurité :
Sens de l'avis émis :

Fait à

, le

Signature
L'exploitant
(uniquem ent si l'organisat eur n'est pas
l'exploit ant )

Signature
L'or ga n isa t e u r

Piè ce s j oin t e s :
- dossie r de sé cu r it é de la m a n ife st a t ion
- pla n s de dé t a il
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Fiche 5. Activités soumises à déclaration ou autorisation
Nature

Type

Au t or it é

D é la i Ré fé r e n ce r è gle m e n t a ir e

Ouverture d’un établissement
recevant du public temporaire

DA*

Maire

J-30

CCH art. R.123-27 et R.12346

Ouverture d’un CTS au public

DA

Maire

J-30

RI art. CTS 31

Dérogation au règlement
incendie

DA

Maire, après avis
conforme de la
Commission de
sécurité

J-30

CCH art. R.123-13 et
RI art. GN 4

Autorisation pour utilisation
exceptionnelle des locaux

DA

Maire

J-30

RI art. GN 6

Autorisation d’aménager

DA

Maire

J-90

CCH R.123-23

Utilisation de vélums en
intérieur, sauf CTS où ils sont
autorisés

DA

Commission de
sécurité

J-30

RI art. AM 10

Utilisation de laser en
in t é r ie u r

DA

Maire

J-30

NIT n° 236

Utilisation de laser en
e x t é r ie u r à Pa r is

DA

Préfet de police

J-45

Arrêté n° 89-10268,
Préfecture de police

Utilisation de machines à neige
carbonique

DA

Maire

J-30

NIT n° 244

Utilisation de machines à
fumée

DA

Maire

J-30

NIT n° 251

Artifices en e x t é r ie u r
si artifices K4 ou + de 35 kg de
matière active

DA
DE**

Maire
Préfet

J-30
J-15

Décret 90-897, Art 15

DA

Maire

DA

Commission de
sécurité

Artifices en e x t é r ie u r
tout artifice à l’exception de K4
et moins de 35 kg de matière
active
Artifices en in t é r ie u r
ou flamme (sauf si - de 50
bougies)

J-30

J-30

RI, art. L 55

Re m a r qu e : Le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 relatif à la commission consultative
départementale de sécurité et d’accessibilité, qui a refondé le fonctionnement des commissions
de sécurité après le désastre de Furiani, dispose en son article 43 : « La saisine par le m aire de
la com m ission de sécurit é en vue de l’ouvert ure d’un ét ablissem ent recevant du public ou d’un
im m euble de grande haut eur doit êt re effect uée au m inim um un m ois avant la dat e d’ouvert ure
prévue. »
Si le règlement contre l’incendie (arrêté du 25 juin 1980 modifié) prévoit parfois des délais plus
courts, il convient toutefois de retenir le délai minimal de J-30 jours, l’arrêté étant d’un ordre
juridique inférieur au décret.

*
**

DA : Demande d’autorisation
DE : Déclaration
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Fiche 6. Calcul de l'effectif du public
•

L'effectif du public est déterminé, suivant le cas, d'après :
le nombre de places assises,
la surface réservée au public,
la déclaration contrôlée du chef de l'établissement.

Les règles de calcul à appliquer sont précisées, suivant la nature de chaque
établissement, par le règlement de sécurité (cf. CCH art. R.123-19).
•

L'effectif des personnes admises est déterminé suivant les dispositions particulières à
chaque type d'établissement.

Il comprend :
d'une part, l'effectif des personnes constituant le public ;
d'autre part, l'effectif des autres personnes se trouvant à un titre quelconque dans
les locaux accessibles ou non au public et ne disposant pas de dégagements
indépendants de ceux mis à la disposition du public.
Toutefois, pour les établissements de 5e catégorie, ce dernier effectif n’intervient pas
pour le classement (cf. art. GN1, §2b).

Re m a r qu e : La jauge, déterminée selon les critères du tableau suivant, est l’effectif
maximal du public qu’il est possible d’admettre dans un établissement considéré, selon
les distinctions de l’article GN1, §2b reproduit ci-dessus.
Ce nombre figure :
soit sur le procès-verbal de visite d’ouverture de la commission de sécurité pour
les établissements existants (et reporté sur l’avis de sécurité affiché de façon
apparente, près de l’entrée principale - Cerfa n° 20-3230) ;
soit sur le dossier de sécurité validé par l’autorité de police compétente dans les
autres cas (établissement temporaire, dérogation, utilisation exceptionnelle, etc.)
En conséquence, il convient de vérifier que le nombre de spectateurs, réellement
présents à l’intérieur de l’établissement, ne dépasse pas la jauge autorisée.
Le comptage peut être manuel (petites jauges) ou automatique.
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Le t a ble a u ci- de ssou s, vou s in diqu e le s m ode s de ca lcu l de l’e ffe ct if m a x im a l
t h é or iqu e se lon vot r e t ype d’é t a blisse m e n t .
TYPE

M OD E D E CALCUL D E L’EFFECTI F M AXI M AL TH ÉORI QUE

L

Art. L 3
L’effectif maximal du public admis est déterminé comme suit :
a) Salles visées à l’article L 1, § 1a, b, c :
•
nombre de personnes assises sur des sièges ou des places de bancs numérotées ;
•
nombre de personnes assises sur des bancs où les places ne sont pas numérotées,
à raison de 1 personne par 0,50 ml ;
•
nombre de personnes assistant à une manifestation sans disposer de sièges ou de
bancs, à raison de 3 personnes par m² ;
•
nombre de personnes stationnant normalement dans les promenoirs et dans les
files d’attente, à raison de 5 personnes par ml (mètre linéaire)
b) Cabarets :
•
4 personnes par 3 m² de surface de la salle, déduction faite des estrades des
musiciens et des aménagements fixes autres que les tables et les sièges.
c) Salles polyvalentes visées à l’article L 1, § 1e, f :
•
1 personne par m² de surface totale de la salle.
d) Salles de réunions sans spectacle :
•
1 personne par m² de surface totale de la salle ;
e) Salles multimédia :
•
selon la déclaration du maître d’ouvrage avec un minimum de 1 personne par
2 m² de la surface totale de la salle.

N

Art. N 2
L’effectif maximal du public admis, déduction faite des estrades des musiciens et des
aménagements fixes autres que les tables et les sièges, est déterminé selon la densité
d’occupation suivante :
a) zones à restauration assise : 1 personne par m2 ;
b) zones à restauration debout : 2 personnes par m2 ;
c) files d’attente : 3 personnes par m2.

P

Art. P 2
L'effectif maximal du public admis est déterminé à raison de 4 personnes pour 3 m² (de la
surface de la salle, déduction faite de la surface des estrades des musiciens et des
aménagements fixes autres que les tables et les sièges).
Toutefois, dans le cas des salles réservées exclusivement au billard autre qu'électrique ou
électronique, le calcul est déterminé sur la base de 4 personnes par billard, augmenté le cas
échéant des places réservées au public soit sur des chaises, des bancs ou des gradins, soit
dans une zone réservée à la consommation de boissons ou à la restauration qui constitue
une activité annexe de type N.

T

Art. T 2
L'effectif maximal du public admis est déterminé selon la densité d'occupation suivante :
a) Salles d'expositions, foires-expositions ou salons temporaires : 1 personne par
mètre carré de la surface totale des salles accessibles au public ;
b) Salles d'expositions à caractère permanent visées à l'article T 1, § 2 (salles
d'exposition à caractère permanent, NDR) : 1 personne par 9 m² de la surface
totale des salles accessibles au public.

V

Art. V 2
L'effectif maximal du public admis est déterminé selon la densité d'occupation suivante :
a) Établissements comportant des sièges :
•
1 personne par siège ou 1 personne par 0,50 m de banc.
b) Établissements ne comportant pas de siège :
•
2 personnes par mètre carré de la surface réservée aux fidèles.
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TYPE
X

M OD E D E CALCUL D E L’EFFECTI F M AXI M AL TH ÉORI QUE
Art. X 2
§ 1. L'effectif maximal des personnes admises simultanément est déterminé :
•
soit suivant la déclaration du maître d'ouvrage ;
•
soit suivant la plus grande des valeurs calculées ci-après :
a) Salles omnisports, salles d'éducation physique et sportive et salles sportives
spécialisées :
•
1 personne pour 4 m² d'aire d'activité sportive (à l'exception des tennis pour
lesquels il est compté 25 personnes par court) ;
•
1 personne pour 8 m² d'aire d'activité sportive, auquel il faut ajouter l'effectif des
spectateurs visé au § 2.
b) Patinoires :
•
2 personnes pour 3 m² de plan de patinage ;
•
1 personne pour 10 m² de plan de patinage, auquel il faut ajouter l'effectif des
spectateurs visé au § 2.
c) Salles polyvalentes à dominante sportive :
•
1 personne par mètre carré d'aire d'activité sportive, auquel il faut ajouter l'effectif
des spectateurs visé au § 2.
d) Piscines couvertes (ou piscines transformables couvertes) :
•
1 personne par mètre carré de plan d'eau (non compris les bassins de plongeon
indépendants et les pataugeoires) ;
•
1 personne pour 5 m² de plan d'eau défini ci-dessus, auquel il faut ajouter l'effectif
des spectateurs visé au § 2.
e) Piscines transformables en utilisation « découverte » :
•
3 personnes pour 2 m² de plan d'eau découvert (non compris les bassins de
plongeon indépendants et les pataugeoires) ;
•
1 personne pour 5 m² de plan d'eau défini ci-dessus, auquel il faut ajouter l'effectif
des spectateurs visé au § 2.
f) Piscines mixtes :
•
1 personne par mètre carré de plan d'eau couvert (non compris les bassins de
plongeon indépendants et les pataugeoires), auquel il faut ajouter 3 personnes
pour 2 m² de plan d'eau, tel que défini ci-dessus, mais situé en plein air ;
•
1 personne pour 5 m² des plans d'eau définis ci-dessus, auquel il faut ajouter
l'effectif des spectateurs visé au § 2.
§ 2. L'effectif maximal des spectateurs admis est déterminé en cumulant :
•
le nombre de personnes assises sur des sièges ou des strapontins ;
•
le nombre de personnes assises sur des bancs à raison de 1 personne par 0,50 m ;
•
le nombre de personnes pouvant stationner sur les promenoirs à raison de
5 personnes par mètre linéaire.

PA

Art PA 2
§ 2. L'effectif maximal des spectateurs admis est déterminé en cumulant :
•
le nombre de personnes assises sur les sièges ;
•
le nombre de personnes assises sur les bancs ou les gradins, à raison de
1 personne par 0,50 m ;
•
le nombre de personnes stationnant debout sur des zones réservées aux
spectateurs (à l'exclusion des dégagements), à raison de 3 personnes par mètre
carré ou 5 personnes par mètre linéaire.

CTS

Art. CTS 2
L'effectif maximal du public admis est déterminé suivant le mode de calcul propre à chaque
type d'activité fixé pour les établissements faisant l'objet du livre II.
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TYPE

M OD E D E CALCUL D E L’EFFECTI F M AXI M AL TH ÉORI QUE

SG

Art. SG 2
L'effectif maximal du public admis est déterminé suivant le mode de calcul propre à chaque
type d'activité envisagée pour les établissements couverts. Toutefois, l'effectif maximal
admissible ne doit pas excéder 1 personne par mètre carré.

EF

Arrêté du 9 janvier 1990 modifié - Établissements flottants et bateaux en stationnement sur
les eaux intérieures recevant du public.
Art. 7
L'effectif maximal de personnes admissibles à bord est fixé conjointement par le président
de la commission de surveillance territorialement compétente en fonction du dossier
technique remis par le constructeur et par la commission départementale de sécurité,
compte tenu du type d'exploitation prévu de l'établissement ; l'effectif retenu étant le plus
petit des deux.
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Fiche 7. Évaluation du niveau de risque de la manifestation
Type de
Le type de la manifestation détermine le type de public.
m a n ife st a t ion :
Type de pu blic : Le comportement du public est un élément essentiel de l'évaluation du niveau de
risque de la manifestation. Il varie selon le type de manifestation, les codes
culturels en vigueur, les conditions sociales locales, etc.
Bille t t e r ie : On recherchera à pré-vendre la totalité des places pour éviter les risques
d'accidents de foules liés à l'attente et au piétinement et favorisés éventuellement
par la mise en concurrence des spectateurs engendrée par la peur de manquer.
En cas de prévente de la totalité des places, un plan de communication doit
dissuader les spectateurs non munis de billets de venir sur le site. Des stratégies
doivent être mises en place pour éviter les bousculades aux entrées (ségrégation,
le plus en amont possible du lieu de spectacles, par exemple).
Si les billets ne sont pas tous pré-vendus, l'organisateur devra être en mesure
d'adapter l'offre en fonction de la demande.
La vente de billet uniquement sur place est à bannir, sauf pour les événements à
risque courant.
Si l'accès à la manifestation est libre et sans billetterie, l'organisateur n'a aucun
moyen d'anticiper le comportement des spectateurs, notamment parce que
l'affluence peut être supérieure aux capacités d'accueil du site. Un engorgement
des entrées peut alors provoquer une bousculade fatale.
Des divertissements devront être prévus pour aider le public à patienter dans de
bonnes condition (musique, vidéogrammes, animations, etc.) si l'attente aux
entrées est longue.
Adm ission : L'organisateur doit être en mesure d'adapter l'effectif du personnel d'accueil aux
points de contrôles pour maintenir un débit d'entrée satisfaisant.
On ne devrait pas compter moins d'1 personne pour 1 000 spectateurs et 1,5
personne pour 1 000 spectateurs en cas de palpations de sécurité.
Les points d'entrée devraient être multiples pour éviter les bousculades.
Retarder l'heure d'ouverture des portes de l'établissement peut conduire à des
accidents.
Pla ce m e n t : La vente de places assises est à privilégier.
La vente de places assises numérotées permet d'éviter de mettre les spectateurs
en concurrence et améliore le niveau de sûreté du public.
Enj e ux e t La manifestation peut présenter des risques liés à des circonstances ou des enjeux
cir con st a n ce s particuliers tels que des antagonismes sociaux, des affrontements politiques, etc.
pa r t icu liè r e s :
Alcool & La consommation d'alcool et/ou de substances psychotropes peut avoir une
dr ogu e s : influence négative sur le comportement des spectateurs.
Lie u x & a bor ds : On distingue trois cas de figure :
- Structures permanentes en milieu urbain (bâtiments, etc.) ;
- Structures temporaires accessibles au public (tribunes, chapiteaux, etc.) ;
- Environnements dangereux (présence d'eau, zone industrielle ou portuaire,
terrain en pente, route passagère, etc.)*.

*

Note concernant les abords de la manifestation : L’usage veut que l’organisateur d’une manifestation gère les abords de
l’enceinte. Toutefois, il convient de noter que le maire ne peut déléguer son pouvoir de police à une personne de droit privée sur le
domaine public non privatif (routes, trottoirs, places, ponts, etc.). Seul le préfet, et à Paris, le préfet de police peut, à titre
exceptionnel, autoriser les agents, à exercer sur la voie publique des missions, même itinérantes, de surveillance contre les vols,
dégradations et effractions visant les biens dont ils ont la garde (Art. de la Loi n° 83-629 réglementant les activités privées de
sécurité, modifié par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003).
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Fiche 8. Détermination du service d'ordre
La détermination du service d’ordre dépend du risque que présente la manifestation, tel que calculé dans la
fiche 7.
Re m a r qu e s : Risque modéré : 1 agent de service d'ordre pour 3 0 0 spectateurs
au maximum (0,33%)
Risque moyen : 1 agent de service d'ordre pour 1 5 0 à 3 0 0
spectateurs (de 0,33% à 0,66%)
Risque élevé : 1 agent de service d'ordre pour 1 0 0 à 1 5 0
spectateurs (de 0,66% à 1%)
Compter 3 5 0 0 personnes par heure par agent pour le contrôle
des billets sans contremarque (sans palpation de sécurité).
Compter 1 8 0 0 personnes par heure par agent pour le contrôle
des billets avec contremarque (sans palpation de sécurité).
Compter 1 0 0 0 à 1 2 0 0 personnes par heure pour deux agents
(1 agent homme et 1 agent femme) par poste pour le contrôle
des billets avec palpation de sécurité.
En cas de nécessité, l'organisateur doit être en mesure de réduire
le temps d'attente des spectateurs en adaptant la cadence
d'admission (mauvaises conditions météorologiques ou arrivées
massives, par exemple).
Ces chiffres incluent un chef d'équipe et l’ensemble du personnel
concourant à la gestion des flux du public.
Ces chiffres s'entendent hors SSIAP du service de sécurité
incendie dont le règlement précise qu’ils ne peuvent être
détournés de leur tâche.
Le service d'ordre n'inclut pas le personnel affecté à des post e s
sit u é s e n de h or s de s pa r t ie s a cce ssible s a u pu blic e t n on
dir e ct e m e n t lié s à la ge st ion du pu blic (gestion des accès
BOH, gardiennage des parkings techniques, etc.).
Les spécifications des services et de leur mise en œuvre devraient
être, à minima, conformes à l'article 11 de la norme NF X 50777*.
Il convient de s’assurer de la compétence des sociétés de sécurité
privées prestataires de la manifestation, et de la qualification des
agents.
L’effectif du service d’ordre tel qu’il est donné dans le tableau cidessus doit être éventuellement adapté en fonction des
circonstances (configuration de la manifestation, conditions
sociologiques locales, par exemple).
Pour les manifestations à risque modéré, l'encadrement du public
pourra être assuré en partie par du personnel n'ayant pas le
statut d'agent de sécurité.
Il convient de noter que, en fonction des circonstances, la
puissance publique impose des prescriptions spéciales en regard
du niveau d’alerte du plan Vigipirate.

*

NF X 50-777 Mai 1998 Services des entreprises privées de prévention et de sécurité - Services de surveillance par agents en
poste, par agents itinérants et d'interventions sur alarme - Spécifications des services et de leur mise en œuvre.
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niveau de
risque

m odé r é

m oye n

é le vé

niveau de
risque

m odé r é

m oye n

é le vé

jauge

0 ,3 3 %

0 ,6 6 %

1 ,0 0 %

jauge

0 ,3 3 %

0 ,6 6 %

1 ,0 0 %

500

2

3

5

8 000

26

53

80

1 000

3

7

10

8 500

28

56

85

1 500

5

10

15

9 000

30

59

90

2 000

7

13

20

9 500

31

63

95

2 500

8

17

25

10 000

33

66

100

3 000

10

20

30

10 500

35

69

105

3 500

12

23

35

11 000

36

73

110

4 000

13

26

40

11 500

38

76

115

4 500

15

30

45

12 000

40

79

120

5 000

17

33

50

12 500

41

83

125

5 500

18

36

55

13 000

43

86

130

6 000

20

40

60

13 500

45

89

135

6 500

21

43

65

14 000

46

92

140

7 000

23

46

70

14 500

48

96

145

7 500

25

50

75

15 000

50

99

150
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Fiche 9. Consignes au service d'ordre
Les indications à donner au service d’ordre sont rappelées ci-après.

Pr océ du r e d'a ccu e il :

•

•

•
•
•
•
M ission :

•
•
•

•
•
•

présentation de la manifestation ;
(type, jauge, type de public attendu : se référer au dossier de
sécurité).
présentation des principaux interlocuteurs du service d'ordre
(organisateur,
régisseur,
coordinateur
de
sécurité-sûreté,
responsable premiers secours, etc.) ;
visite du site (enceinte du public, village technique, etc.) ;
rappel des missions du service d'ordre ;
rappel des limites d'intervention du service d'ordre ;
transmission des consignes particulières.
inspecter le site avant la manifestation pour déceler les risques
apparents pouvant affecter la sécurité ;
veiller au maintien de la vacuité des itinéraires et des sorties de
secours,
constituer avant la manifestation, et jusqu'à l'évacuation complète,
un dispositif de sécurité propre à séparer le public des acteurs de la
manifestation ;
être prêt à intervenir pour éviter qu'un différend entre particuliers
ne dégénère en rixe ;
porter assistance et secours aux personnes en péril ;
alerter les services de police ou de secours en cas de nécessité.

Con sign e s À AD APTER EN FON CTI ON D ES CI RCON STAN CES
pa r t icu liè r e s :
•
veiller au maintien de la vacuité des itinéraires ;
•
veiller à la mise en place des barrières de sécurité conformément
aux plans fournis par l’organisateur ;
•
s'assurer de la présence des extincteurs portatifs ;
•
interdire l'accès du public aux zones réservées à la production ;
•
après la sortie du public effectuer une inspection pour vérifier
qu'aucune personne n'est restée à l'intérieur des parties accessibles
au public.
En ca s de n é ce ssit é (toute circonstance pouvant présenter, directement ou
indirectement, un danger pour les personnes, tel que: vent, neutralisation
d'une issue, etc.) :
•
alerter le directeur technique de la manifestation ;
•
sur ordre du directeur technique, procéder à la neutralisation des
voies donnant accès à la manifestation ;
•
sur ordre du directeur technique de la manifestation, procéder à
l'évacuation du public et à sa mise en sécurité à l'écart des
structures susceptibles de s'effondrer (couvertures, chapiteaux,
arbres, etc.) ;
•
canaliser le public vers les sorties du site afin d'éviter de gêner
l'intervention des secours.
En ca s d'a ccide n t :
• accueillir les secours à ……………………… (préciser le lieu) ;
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Lim it e s
d'in t e r ve n t ion :

•
•
•
•

•

•

le service d'ordre agit sous l'autorité et la responsabilité de
l'organisateur ;
le service d'ordre ne dispose d'aucun pouvoir de police particulier,
ni de contrainte ;
le service d'ordre n'a pas de compétence de maintien de l'ordre sur
la voie publique ;
il est interdit au service d'ordre de s'immiscer ou d'intervenir, à
quelque moment et sous quelque forme que ce soit, dans le
déroulement d'un conflit du travail ou d'événements s'y
rapportant ;
les seuls cas d'intervention prévus par la loi sont les suivants :
- obligation d'assistance et de secours aux personnes en danger
ou menacées d'agression ;
- droit d'appréhension de l'auteur d'un crime ou d'un délit ;
- possibilité d'assurer la légitime défense de soi-même ou d'autrui.
les prérogatives spéciales accordées, sous conditions, aux agents
de sécurité par la loi n° 83-629 sont les suivantes :
- inspection visuelle des bagages à main ;
- fouille des bagages à main avec le consentement de leur
propriétaire ;
- palpations de sécurité, avec le consentement exprès des
personnes.

D ocu m e n t s à fou r n ir Recueil de consignes comportant les documents suivants (liste non
a u x a ge n t s du exhaustive) :
se r vice d'or dr e :
• organigramme de la manifestation ;
• nom et fonction des responsables de la manifestation et
trombinoscope ;
• modèles des différents laissez-passer ;
• procédures d'urgence ;
• procédures de communication.
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Fiche 10. Inspection des bagages à main
et palpations de sécurité
M a n ife st a t ion r a sse m bla n t
m oin s de 1 5 0 0 pe r son n e s

BAGAGES À M AI N

M a n ife st a t ion r a sse m bla n t
plu s de 1 5 0 0 pe r son n e s *

Examen visuel des
bagages à main

Autorisé

Autorisé

Fouille des bagages à
main

Avec le consentement du
propriétaire

Avec le consentement du
propriétaire

Personnes pouvant
procéder à la fouille des
bagages à main

Agents des sociétés de
surveillance et de gardiennage
Membres du service d'ordre
affectés par l'organisateur à la
sécurité de la manifestation

Agents des sociétés de
surveillance et de gardiennage,
Membres du service d'ordre
affectés par l'organisateur à la
sécurité de la manifestation
Agents de police municipale
affectés sur décision du maire à
la sécurité de la manifestation

Habilitation par
l'employeur

Obligatoire
(Décret 2002-239)

Obligatoire
(Décret 2005-307)

Agrément par le
représentant de l'État
dans le département

Obligatoire
(Décret 2002-239)

Obligatoire
(Décret 2005-307)

Qualification obligatoire

Non

Qualification reconnue par l'État
(Décret 2005-307)

Pré-requis

2 ans d'exercice professionnel

Non

*

Manifestations à caractère culturel, récréatif ou sportif.
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PALPATI ON S D E SÉCURI TÉ

M a n ife st a t ion r a sse m bla n t
m oin s de 1 5 0 0 pe r son n e s

M a n ife st a t ion r a sse m bla n t
plu s de 1 5 0 0 pe r son n e s

Palpation de sécurité

Autorisée en cas de
Autorisée
circonstances particulières liées
à l'existence de menaces
graves pour la sécurité
publique, constatées par un
arrêté du préfet qui en fixe la
durée et détermine les lieux ou
catégories de lieux dans
lesquels les contrôles peuvent
être effectués.
L’arrêté est communiqué au
procureur de la République.

Fouille au corps

INTERDITE

INTERDITE

Condition

Palpation de sécurité réalisée
par une personne de même
sexe que la personne qui en
fait l'objet.

Palpation de sécurité réalisée
par une personne de même
sexe que la personne qui en
fait l'objet.

Consentement de la
personne

Consentement exprès requis.

Consentement exprès requis.

Personnes pouvant
procéder à la palpation

Agents des sociétés de
surveillance et de gardiennage
Membres du service d'ordre
affectés par l'organisateur à la
sécurité de la manifestation.

Agents des sociétés de
surveillance et de gardiennage
Membres du service d'ordre
affectés par l'organisateur à la
sécurité de la manifestation.

Contrôle par officier de
police judiciaire

Non

Obligatoire

Insigne distinctif

Non

Obligatoire

Habilitation par l'employeur

Obligatoire

Non

Agrément par le
représentant de l'État dans
le département

Obligatoire

Obligatoire

Qualification obligatoire

Non

Qualification reconnue par
l’État

Pré-requis

2 ans d'exercice professionnel

Non

Déclaration

Non

Au maire ou à Paris, au préfet
de police
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Fiche11. Déclaration de service d'ordre
Ré fé r e n ce Décret n° 97-646 du 31 mai 1997 modifié ;
r é gle m e n t a ir e : décret relatif à la mise en place de services d'ordre par les organisateurs de
manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif.
M a n ife st a t ion s Manifestations sportives, récréatives ou culturelles à bu t lu cr a t if dont le
con ce r n é e s : pu blic e t le pe r son n e l qui concourt à la réalisation de la manifestation,
peuvent atteindre plus de 1 500 personnes.
M a n ife st a t ion s
e x clu e s du
disposit if :

•
•
•
•

kermesses paroissiales ;
fêtes communales ou patronales ;
fêtes des écoles ;
réunions électorales ou politiques.

D é cla r a n t : Organisateurs (s)
D é la i :

•
•

J-365 au plus tôt ;
J-30 au plus tard, sauf urgence motivée.

Au t or it é r e ce va n t
la dé cla r a t ion :

•
•

Le maire ;
à Paris, le préfet de police.

Con t e n u :
Voir fich e 1 1 bis

•
•
•
•
•
•
•
•

nom ;
adresse ;
qualité des organisateurs ;
nature de la manifestation ;
jour, l'heure et le lieu de sa tenue ;
configuration ;
capacité d'accueil du stade, des installations ou de la salle ;
nombre de personnes concourant à la réalisation de la
manifestation ;
nombre de spectateurs attendus ;
mesures arrêtées en application de la réglementation relative à la
protection contre les risques d'incendie et de panique dans les
établissements recevant du public ;
mesures envisagées par les organisateurs en vue d'assurer la
sécurité du public et des participants ;
toutes précisions utiles sur le service d'ordre ;
modalités d'une liaison permanente entre les membres du service
d'ordre et les officiers de police judiciaire ;
s’il s'agit d'une manifestation sportive, les dispositions prises, s'il y
a lieu, au titre de la réglementation édictée par la fédération
sportive concernée.

•
•

•
•
•
•

Piè ce s j oin t e s : Si nécessaire, copie des arrêtés d'agrément de chacun des membres du
service d'ordre affecté aux palpations de sécurité et/ou à l'inspection visuelle
et à la fouille des bagages à main.
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Fiche 11 bis. Formulaire de déclaration de service d'ordre
Déclaration souscrite en application du décret n° 97-646 du 31 mai 1997 relatif à la mise en place
de services d'ordre par les organisateurs de manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but
lucratif.
Cette déclaration doit être remplie par le diffuseur et transmise au Maire et au Préfet de Police (pour
Paris).

REN SEI GN EM EN TS CON CERN AN T L’ORGAN I SATEUR
Dénomination :
Siège :
Représentant légal :
Personne la représentant pour faire cette déclaration :
Nom :
Prénom :
Domicile :
Qualité :
REN SEI GN EM EN TS CON CERN AN T LA M AN I FESTATI ON
Nature :
Intitulé :
Date :
Heure :
Lieu :
Capacité d'accueil du lieu :
Nombre de spectateurs attendus :
Effectif du personnel (hors service d'ordre) :
Service d'ordre prévu :

oui

non

oui

non

Nombre d'agents :
Dont bénévoles :
Dont professionnels :
Le service d'ordre de la manifestation procède-t-il à
des palpations de sécurité :
Nombre d'agents affectés aux palpations :
Modalités de liaison permanente entre membres du
service d'ordre et officier(s) de police judiciaire
territorialement compétent(s) :
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Mesures de sécurité prévues au titre de la réglementation des établissements recevant du
public :
voir le dossier de sécurit é j oint à la déclarat ion
Dernière visite de la commission de sécurité :
Sens de l'avis émis :

Mesures de sécurité prévues pour les manifestations sportives mentionnées à l'article 1er du
décret n° 93-708 du 27 mars 1993 :
sans obj et
Dernière visite de la commission de sécurité :
Sens de l'avis émis :

Mesures de sécurité prévues pour les manifestations sportives mentionnées à l'article 1er du
décret n° 93-708 du 27 mars 1993 :
sans obj et

Fait à

, le

Signature

Piè ce s j oin t e s :
- dossie r de sé cu r it é de la m a n ife st a t ion
- copie de s a r r ê t é s d’a gr é m e n t de s m e m br e s du se r vice d’or dr e a ffe ct é s
a u x pa lpa t ion s de sé cu r it é .
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Fiche 12. Formulaire de demande de dispositif
prévisionnel de secours
Lorsqu’il met en place un dispositif prévisionnel de secours (même condition que pour la mise en
place d’un service d’ordre, voir fiche 11), le diffuseur doit remplir le formulaire ci-dessous.
Déclaration souscrite en application de l'Arrêté du 7 novembre 2006 fixant le référentiel national
relatif aux dispositifs prévisionnels de secours.

ORGAN I SM E D EM AN D EUR
Raison sociale :

Téléphone portable :

Adresse :

Adresse électronique :

Téléphone fixe :

Fonction :

Fax :
Représenté par :
CARACTÉRI STI QUES D E LA M AN I FESTATI ON
Nom :

Activité/Type :

Date :
Nom du contact sur place:

Téléphone fixe :

Fonction de ce contact :

Téléphone portable :

Adresse :
Circuit :

Oui

Non

Si oui :

Ouvert

Fermé

Superficie :
Risques particuliers :
Distance maximale en les 2
points les plus éloignés du site :
N ATURE D E LA D EM AN D E
Effectif d'acteurs :

Tranche d'âge :

Effectif de public :

Tranche d'âge :

Personnes ayant des besoins
particuliers :

Communication (traducteur) :
Déplacement (Fauteuil roulant) :
Autres :

Durée de présence du public :

Public :

Assis

Debout

Statique

Dynamique
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CARACTÉRI STI QUE D E L'EN VI RON N EM EN T & D E L'ACCESSI BI LI TÉ D E LA M AN I FESTATI ON
Structure :

Permanente

Type :

Non permanente
Voies publiques :

Oui

Non

Dimensions de l'espace
naturel :
Distance de brancardage :

Longueur de la pente du
terrain :

Autres conditions d'accès
difficiles :
STRUCTURES FI XES D E SECOURS PUBLI C LES PLUS PROCH ES
Centre d'incendie et de
secours de :

Distance :

Structure hospitalière de :

Distance :

AUTRES SECOURS PRÉSEN TS SUR PLACE

Médecin :

Nom :

Infirmier :

Kinésithérapeute :

Téléphone :
Autres :

Ambulance privée :
Secours publics :

Autres :

SMUR

SP

Police

Gendarmerie

Autres :

Autres :

D OCUM EN TS JOI N TS

Arrêté municipal et/ou
préfectoral :

Avis de la commission
de sécurité :

Plan du site :

Annuaire téléphonique
du site :

Autres :
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Fiche 13. Détermination du personnel de sécurité incendie
Ce tableau vous permet, en fonction du type d’établissement, de déterminer le service de sécurité
incendie ainsi que le service de représentation nécessaire.

ÉTABLI SSEM EN T

SERVI CE D E SÉCURI TÉ
I N CEN D I E
Section IV du chapitre XI du
livre II titre Ier

1ère catégorie de plus de 3 000
personnes

Agents de sécurité incendie
conforme à l’article MS 46 soit :
•
1 SSIAP 2 ;
•
2 SSIAP 1 ;
•
SSIAP
pouvant
être
occupé à une autre
tâche*.

1ère catégorie de 1 501 à 3 000
personnes

Agents de sécurité incendie 1 SSIAP 1
pouvant, par dérogation aux
dispositions de l’article MS 46
(§ 2), être employés à d’autres
tâches soit :
•
1 SSIAP 2 ;
•
2 SSIAP 1.

2e catégorie avec espace
scénique intégré ou adossé et
décors de catégorie M2, ou
classés C-s2, d0 ou bois classé
M3.

Un agent de sécurité incendie et 1 SSIAP 1
deux personnes désignées qui
peuvent toutes les deux être
employées à d’autres tâches.

3e et 4e catégories avec espace
scénique intégré ou adossé et
décors de catégorie M2, ou
classés C-s2, d0 ou bois classé
M3.

Deux personnes désignées qui 1 SSIAP 1
peuvent toutes les deux être
employées à d’autres tâches.

SERV I CE D E REPRÉSEN TATI ON
qui vient en complément du service
de sécurité incendie. Il ne peut être
distrait de ses missions spécifiques
(ex-pompiers)
•
•

1 SSIAP 2 ;
2 SSIAP 1 majorés d’un
SSIAP 1 à partir de 6 000
personnes
par
fraction
supplémentaire de 3 000
personnes.

Autres établissements :
Une personne désignée qui peut Aucune disposition à prévoir
- 2, 3 et 4e catégorie avec
être employée à d’autres tâches.
rideau pare-flamme (décor M3)
- 2, 3 et 4e catégorie sans
rideau pare-flamme et avec
décor M1
- 2, 3 et 4e catégorie sans décor

*

Art. MS 46, §2
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Re m a r qu e s

ATTEN TI ON :
Lorsque l'établissement est équipé d'un SSI de catégorie A, un
agent de sécurité incendie, SSIAP 1 a minima, doit se trouver
devant le SSI pour traiter les signalisations apparaissant sur le
tableau.
De nombreuses Commissions de sécurité imposent un SSIAP 2.
Le service de représentation vient en complément du service de
sécurité incendie. Il ne peut être distrait de ses missions
spécifiques.
Lorsque le SSIAP peut être affecté à d'autres taches, il doit être
en liaison radio permanente avec le PC et intégrer
immédiatement l'équipe incendie en cas de nécessité.
La composition du service de sécurité incendie et de
représentation peut être modifiée, après avis de la souscommission départementale pour la sécurité contre les risques
d’incendie et de panique dans les établissements recevant du
public et les immeubles de grande hauteur (Art. L14, §4).
Missions du se r vice de sé cu r it é in ce n die (Art. MS 46 du
règlement incendie) :
a) assurer la vacuité et la permanence des cheminements
d'évacuation jusqu'à la voie publique ;
b) assurer l'accès à tous les locaux communs ou recevant du
public aux membres de la commission de sécurité lors des
visites de sécurité ;
c)

organiser des rondes pour prévenir et détecter les risques
d'incendie, y compris dans les locaux non occupés ;

d) faire appliquer les consignes en cas d'incendie ;
e) diriger les secours en attendant l'arrivée des sapeurspompiers, puis se mettre à la disposition du chef de
détachement d'intervention des sapeurs-pompiers ;
f) veiller au bon fonctionnement de tout le matériel de
protection contre l'incendie, en effectuer ou faire effectuer
l'entretien
(extincteurs,
équipements
hydrauliques,
dispositifs d'alarme et de détection, de fermeture des
portes, de désenfumage, d'éclairage de sécurité, groupe
moteurs thermiques-générateurs, etc.) ;
g) tenir à jour le registre de sécurité prévu à l'article R. 12351 du Code de la construction et de l'habitation.
Missions du se r vice de r e pr é se n t a t ion (Art. L14 du règlement
incendie) :
•
surveillance de la salle et de la scène ;
•
assurer la vacuité et la permanence des cheminements
d'évacuation jusqu'à la voie publique.

PRODISS/ Fédération des Epl
Guide des bonnes pratiques en matière de sécurité
Avril 2009

54

Fiche 14. Organigramme hiérarchique
L’organigramme hiérarchique vous permet de mieux identifier le personnel compétent dans la chaîne
de commandement.

Ré fé r e n ce Néant
r é gle m e n t a ir e :
Obj e ct if : L’organigramme permet :
• d’identifier les intervenants de la sécurité et de la sûreté de la
manifestation ;
• d’identifier la chaîne de commandement, c’est-à-dire les liens de
subordination.
Re com m a n da t ion s : La chaîne de commandement définit les modalités de circulation des
informations émanant :
•
d’une autorité (ordre) ;
•
d’un subordonné (compte rendu).
La chaîne de commandement doit être aussi réduite que possible (dans
l’exemple donné : direction de la manifestation, direction technique,
exécutants).

COORD I N ATEUR
SÉCURI TÉ- SÛRETÉ

D I RECTI ON
D E LA M AN I FESTATI ON

N om
qu a lit é

N om
qu a lit é

N om de l’or ga n isa t ion *

N om de l’or ga n isa t ion

coordonne les actions des
personnels en charge de
la gestion de la
manifestation et assiste
l’organisateur en cas de
crise

interlocuteur unique en cas
de risque ou d'accident
donne l'ordre de stopper la
manifestation

D I RECTI ON TECH N I QUE
ou
RÉGI E GÉN ÉRALE
N om
N om de l’or ga n isa t ion
management des équipes
concourant à la réalisation de
l'événement

SERVI CE
D 'ORD RE

PREM I ERS
SECOURS

SÉCURI TE
I N CEN D I E

BI LLETTERI E

M AI N TEN AN CE
TECH N I QUE

N om du
r e spon sa ble

N om du
r e spon sa ble

N om du
r e spon sa ble

N om du
r e spon sa ble

N om du
r e spon sa ble

*

Par organisation on entend société, association ou autre.
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Exemple d’organigramme hiérarchique

N om de
l’or ga n isa t ion
- gestion des
accès
- encadrement
du public
- accueil des
secours
agents de
sécurité

N om de
l’a ssocia t ion
a gr é é e
- prise en
charge
médicale et/ou
psychologique
des personnes

secouristes

N om de
l’or ga n isa t ion

N om de
l’or ga n isa t ion

N om de
l’or ga n isa t ion

- surveillance
incendie
- assistance à
personne

- contrôle de
l’état de la
billetterie

- maintenance
des installations
électriques et
d’éclairage

personnel
d'accueil

techniciens
qualifiés

agents de
sécurité
incendie
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Fiche 15. Moyens de communication
Les moyens de communication nécessaires lors d’une manifestation sont rappelés ci-dessous.
Téléphone urbain

Ré fé r e n ce Néant
r é gle m e n t a ir e :
D é fin it ion s : Chaque réseau de service (exemple : direction, incendie, service d’ordre,
premiers secours, etc.) est composé par des appareils, ou postes émetteursrécepteurs portatifs et éventuellement d’un poste fixe, appelé base.
Re com m a n da t ion s : Prévoir :
• soit l’interconnexion des réseaux (dans ce cas, un poste de
l’organisation est donné à chaque service => voir schéma des
réseaux de communication ci-après) ;
• soit mettre en place un PC communication avec un opérateur et un
poste de chaque réseau.

Moyens de radiocommunication mobiles

Ré fé r e n ce Néant
r é gle m e n t a ir e :
D é fin it ion s : Chaque réseau de service (exemple : direction, incendie, service d’ordre,
premiers secours, etc.) est composé par des appareils, ou postes émetteursrécepteurs portatifs et éventuellement d’un poste fixe, appelé base.
Re com m a n da t ion s : Prévoir :
• soit l’interconnexion des réseaux (dans ce cas, un poste de
l’organisation est donné à chaque service => voir schéma des
communications) ;
• soit mettre en place un PC communication avec un opérateur et un
poste de chaque réseau.
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Le dispositif de communication propre à l'organisation comprend :
• 2 lignes téléphoniques filaires au PC organisation (bungalow en arrière-scène) ;
•
une dotation de 50 talkies-walkies VHF, hors dotation propre à chaque service
(service d'ordre, premiers secours, etc.).
Les talkies-walkies assurent l'interconnexion entre les différents acteurs de la manifestation qui
disposent de leurs propres moyens de communication, soit 5 réseaux de communication :
• R1 : réseau de l’organisation ;
• R2 : réseau de la Gendarmerie ;
• R3 : réseau du service d’ordre et du gardiennage ;
• R4 : réseau du SDIS ;
• R5 : réseau des secouristes.

Ex e m ple de r é se a u de com m u n ica t ion
A

D ir e ct e u r
de la m a n ife st a t ion
R1
Direction de la
manifestation
R1

Re spon sa ble
ge n da r m e r ie

Re spon sa ble
se r vice d’or dr e

Re spon sa ble
sa pe u r s- pom pie r s

Re spon sa ble
pr e m ie r s
se cou r s

R2

R3

R4

R5

Gendarmerie

Service d’ordre

Centre de secours

ADPC
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Fiche 16. Contrôle technique des matériels mobiles &
installations temporaires
La règlementation (le Code du travail et le règlement incendie) impose des vérifications techniques à
réaliser soit par des organismes agréés, soit par des techniciens compétents.

I n st a lla t ion s é le ct r iqu e s : Organisme agréé
Décret 88-1056 du 14/11/1988, Art. 53 ;
Règlement incendie, Art. EL 23, §2
Éch a fa u da ge : Technicien compétent, examen
monteur n'est pas l'utilisateur
R 408, Art. 5.9

contradictoire

si

le

Syst è m e s pa r t icu lie r s de fix a t ion n on Organisme agréé
r é pé t it ifs : Règlement incendie, Art. L61, §1
Scè n e s : Technicien compétent ou organisme agréé
Gr ils e t t r u ss : Technicien compétent ou organisme agréé
Arrêté du 01/03/04
Tr ibu n e s dé m on t a ble s : Organisme agréé
Circulaire du 22 juin 1995, §1-1c
Ch a pit e a u x , t e n t e s & st r u ct u r e s : Attestation de bon montage du monteur
Circulaire du 22 juin 1995, §1-1c
Ech a fa u da ge s ( scè n e s, t ou r s, e t c.) : Technicien compétent
R.408, Art. 5.9
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Fiche 17. Pyrotechnie en intérieur
La règlementation concernant la pyrotechnie en intérieur est rappelée ci-après.

Ré fé r e n ce s r é gle m e n t a ir e s : Arrêté du 25 juin 1980 modifié ;
Règlement contre l'incendie et la panique dans les
établissements recevant du public : article L 55 : emploi
d’artifices et de flammes.
Con t r ôle : Tout programme comprenant l’emploi d’artifices ou de
flammes doit faire l’objet d’un examen spécial de la
commission de sécurité compétente ; il ne peut être
autorisé que si des mesures de sécurité, appropriées aux
risques, sont prises.
Ex ce pt ion : Lorsqu’il s’agit de bougies, aucune demande particulière
n’est à effectuer si le nombre de bougies allumées est
inférieur ou égal à 50. Les bougies doivent être éloignées
de tout matériau combustible. De plus, un membre du
personnel de l’établissement, équipé d’un moyen
d’extinction adapté au risque, doit être spécialement
désigné pour intervenir rapidement en cas d’incident.
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Fiche 18. Pyrotechnie en extérieur
La règlementation concernant la pyrotechnie en extérieur est la suivante.

Ré fé r e n ce s r é gle m e n t a ir e s : Décret n° 90-897 du 1er octobre 1990 portant
réglementation des artifices de divertissement ;
Arrêté du 25 mars 1992 relatif au stockage momentané de
pièces et feux d'artifices en vue d'un tir, à proximité du
lieu de ce tir ;
Arrêté du 17 mars 2008 relatif à la mise en œuvre des
artifices de divertissement du groupe K4 ;
Décret n° 80-1022 du 15 décembre 1980 réprimant le
défaut de déclaration de la disparition de produits
explosifs.
Com pé t e n ce : Artificier qualifié K4 (qualification française ou certificats
de qualification ou documents comparables délivrés par les
autorités administratives d’un État membre de l’Union
européenne).
Aut or isa t ion : Arrêté du maire autorisant le tir obligatoire
Con t r ôle : Contrôle conditions de tir par la préfecture si :
•
tir d’artifices du groupe K4 ;
ou
•
plus de 35 kg de kg de matière active.
D é la i : J-15 (dossier préfecture)
Con t e n u du dossie r :

•
•

•
•
•

•

lieu, date, horaire du tir, nom de la personne qui
dirige l'exécution ;
liste récapitulative des produits, indiquant :
- dénomination commerciale ;
- quantité ;
- numéro d’agrément ;
copie du certificat de qualification K4 du chef de
tir ;
copie de la police d’assurance RC du chef de tir ;
schéma de mise en œuvre des artifices faisant
apparaître les distances de sécurité par rapport
au public ;
mesures de sécurité envisagées.

Au t r e s pr e scr ipt ion s : Transport et stockage réglementés.

PRODISS/ Fédération des Epl
Guide des bonnes pratiques en matière de sécurité
Avril 2009

61

3. Aide
mémoire
des vérifications
à effectuer
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3 – Aide mémoire des
vérifications à effectuer
Afin d’assurer la sécurité et la sûreté des lieux, il est important de procéder à une vérification
précise des tâches à accomplir.
Le présent aide-mémoire permet de vérifier que rien n’a été oublié et que les différents
partenaires se sont mis d’accord sur la répartition des tâches.

M ode d’e m ploi :
•
•
•
•

Une case colorée
indique à qui incombe normalement l'action prescrite par la
réglementation, directement ou indirectement, soit par l'usage.
Si ces cases ne sont pas colorées, c’est que la législation ne tranche pas et qu’il vous
appartient de déterminer qui est compétent.
Les lignes sur fond gris ( ) indiquent les documents à collecter ou dont il faut
s'assurer de l'existence.
Les lignes sur fonc rose ( ), indiquent les procédures à suivre.

Abr é via t ion s
SO
P
D
E

Sans Objet
Producteur
Diffuseur
Exploitant du lieu de spectacles

La colonne « ok » permet d’indiquer que tout est correct.
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SO

OK

N°

ACTI ON S À RÉALI SER

E

P

D

1. Préparation
1.

Identification de tous les partenaires de la manifestation (publics et/ou
privés)

2.

Arrêtés préfectoraux accordant les licences d'entrepreneurs de spectacles
n° 1, 2 et 3

3.

Demande de dérogation au règlement incendie (Art. GN 6)

4.

Déclaration ou demande d'autorisation spécifique

5.

Analyse des risques propres à la manifestation

6.

Grille d'évaluation de niveau de risque de la manifestation

7.

Définition des mesures de prévention des risques à mettre en place

8.

Procédures d’urgence validées par l’autorité compétente (SIRACED-PC,
services de secours)

9.

Dossier de sécurité

10.

Registre de sécurité de l'établissement

11.

Procès-verbaux des commissions de sécurité

12.

Contrat de prévisions météorologiques (plein air, CTS, SG)

13.

Assurances
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SO

OK

N°

ACTI ON S À RÉALI SER

E

P

D

E

P

D

2. Organisation de la sécurité
15.

Fiches réflexes

16.

Procédures d'urgences

17.

Plans quadrillés

18.

Badges

19.

L’organisateur est en possession des clés et badges nécessaires

20.

L'emplacement d'un poste de commandement (PCO en cas de plan rouge)
est défini et repéré par les acteurs de la manifestation

21.

Le PCO est propre, pourvu d'éclairage, de chauffage, d'eau potable et de
toilettes

22.

L'emplacement du PCO est clairement identifié (signalétique, plans)

23.

Le PCO est doté de moyens de communication

24.

Le PCO est équipé d’une ligne entrante, d’une ligne télécopie et/ou d’une
liaison Internet (voir moyens de communication)

25.

Le responsable de la sécurité est en possession des clés et badges d'accès
du PCO

26.

Un point de rassemblement des secours est défini et repéré par les
acteurs de la manifestation

27.

Un emplacement pour un PMA est défini et repéré par les acteurs de la
manifestation

28.

Le PMA est propre, pourvu d'éclairage, de chauffage, d'eau potable et de
toilettes

29.

Le PMA est doté de moyens de communication

30.

Le responsable de la sécurité de la manifestation est en possession des
clés et badges d'accès du PMA

31.

Une hélisurface est définie et repéré par les acteurs de la manifestation

32.

L'emplacement de l'hélisurface est clairement identifié (signalétique,
plans)

33.

Une prestation de prévisions météorologiques est souscrite (si PA, CTS ou
SG)

N°

SO

Organigramme de la manifestation

OK

14.

ACTI ON S À RÉALI SER

3. Moyens de communication
34.

Détermination des moyens de communication avec l'extérieur

35.

Détermination des moyens de communication interne

36.

Schéma des communications

37.

Protocole de communication

38.

Les numéros de téléphone entrants sont connus

39.

Le PCO est équipé d’une ligne téléphonique filaire réservée aux appels
entrants

40.

Le PCO est équipé d’une ligne télécopie

41.

Le PCO est équipé d’une liaison Internet

42.

Les moyens de communication sont testés
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SO

OK

N°

ACTI ON S À RÉALI SER

E

P

D

4. Moyens d'information
43.

Détermination des moyens de communication en direction du public
(Public Adress)

44.

Contrôle des moyens de communication

45.

Définition de la signalétique à mettre en place

46.

Détermination d'une tenue vestimentaire spécifique pour les acteurs de la
manifestation

47.

Un message d’évacuation enregistré et validé par l’autorité compétente
est disponible au PC sécurité

48.

Un système Public Adress disposant d’une source (diffusion du message
enregistré) et d’un microphone (diffusion d’un message verbal) est
installé au PC sécurité et testé
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SO

OK

N°

ACTI ON S À RÉALI SER

E

P

D

5. Service d'ordre
49.

Détermination des besoins en termes de service d'ordre

50.

Déclaration de service d'ordre

51.

Contrat de prestation de service d'ordre

52.

Arrêté préfectoral autorisant l'activité de sécurité privée

53.

Carte professionnelle des agents des sociétés de surveillance et de
gardiennage et des membres du service d'ordre affectés par
l'organisateur à la sécurité de la manifestation

54.

Arrêtés d'agrément des membres du service d'ordre affectés par
l'organisateur à la sécurité de la manifestation (palpation et/ou à
l'inspection visuelle et à la fouille des bagages à main)

55.

Arrêté du préfet constatant les circonstances particulières liées à
l'existence de menaces graves pour la sécurité publique et qui fixe la
durée et détermine les lieux ou catégories de lieux dans lesquels les
palpations de sécurité peuvent être effectuées.
(établissements recevant moins de 15 000 spectateurs)

56.

L'emplacement du poste de sécurité est défini et repéré par les acteurs de
la manifestation

57.

Le poste de sécurité est propre, pourvu d'éclairage, de chauffage, d'eau
potable et de toilettes

58.

L'emplacement du poste de sécurité est clairement identifié (signalétique,
plans)

59.

Le poste de sécurité est doté de moyens de communication

60.

Les moyens de communication sont testés

61.

Mise en place du service d'ordre (briefing)

62.

Les préposés affectés au service d'ordre sont identifiables (au moins deux
insignes reproduisant la dénomination ou le sigle de l'entreprise)

63.

Les préposés affectés au service d'ordre sont dotés d'une tenue
vestimentaire repérable

64.

Les préposés affectés au service d'ordre sont dotés de moyens de
communication

65.

Les préposés affectés au service d'ordre ont reçu le vade- m ecum de la
manifestation (Fiche 19 ci-après)

66.

Les barrières de sécurité sont en place

67.

Une ronde est effectuée avant l’entrée du public pour déceler les risques
apparents pouvant affecter la sécurité ou la sûreté
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SO

OK

N°

ACTI ON S À RÉALI SER

E

P

D

E

P

D

E

P

D

6. Premiers secours
69.

Convention entre l'organisateur et l'association agréée de sécurité civile

70.

Arrêté ministériel portant agrément de sécurité civile de l’association

71.

L'emplacement du poste de secours est défini et repéré par les acteurs de
la manifestation

72.

Le poste de secours est propre, pourvu d'éclairage, de chauffage, d'eau
potable, de toilettes et de moyens de communication

73.

L'emplacement du poste de secours est clairement identifié (signalétique,
plans)

74.

Le poste de secours pourvu de moyens de communication

75.

Les moyens de communication sont testés

76.

Le poste de secours est opérationnel

77.

Les véhicules de secours peuvent arriver et partir facilement du site

78.

Mise en place du dispositif prévisionnel de premiers secours (briefing)

N°

SO

Demande de dispositif prévisionnel de premiers secours

OK

68.

ACTI ON S À RÉALI SER

7. Service de sécurité incendie

80.

L'emplacement du poste de sécurité est défini et repéré par les acteurs de
la manifestation

81.

L'emplacement du poste de sécurité est clairement identifié (signalétique,
plans)

82.

Le poste de sécurité est propre, pourvu d'éclairage, de chauffage, d'eau
potable et de toilettes

83.

Le poste de sécurité est doté de moyens de communication

84.

Les moyens de communication sont testés

85.

Le poste de sécurité est relié au centre de secours des sapeurs-pompiers
par un moyen de transmission rapide et sûr

86.

Mise en place du service de sécurité incendie (briefing)

87.

Le matériel incendie est en place

N°

SO

Détermination du service de sécurité incendie et du service de
représentation

OK

79.

ACTI ON S À RÉALI SER

8. Contrôle technique
88.

Contrat de prestation de contrôle technique agréé

89.

Plans de détail des installations temporaires

90.

Procès-verbaux et/ou rapports de vérification des installations et
matériels temporaires

91.

Les installations temporaires ont été contrôlées
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SO

OK

N°

ACTI ON S À RÉALI SER

E

P

D

E

P

D

9. Hygiène
93.

Un complément de toilettes est prévu

94.

L'emplacement des toilettes est clairement identifié (signalétique, plans)

95.

Les toilettes sont nettoyées régulièrement

96.

Les poubelles sont assez nombreuses

97.

Les poubelles sont nettoyées régulièrement

98.

Le site est propre de tout déchet

N°

SO

Les toilettes (hommes, femmes, accessibles PMR) sont en nombre
suffisant

OK

92.

ACTI ON S À RÉALI SER

10. Mise en place
99.
100.

Le personnel d'accueil est en place (si différent du service d'ordre)
Mise en place du personnel d’accueil (briefing)

101.

Le service d'ordre est en place

102.

Le dispositif de premiers secours est en place

103.
104.
105.
106.
107.
108.

Le service de sécurité incendie est en place
Le personnel d’accueil est clairement identifiable
Les voies d'accès des secours sont libres
Les flux des véhicules et des piétons sont séparés
La signalétique est en place
Les dégagements sont libres de tout dépôt

109.
110.

Toutes les issues sont déverrouillées et s'ouvrent de l'intérieur par simple
poussée ou par la manœuvre facile d'un seul dispositif par vantail
Un électricien qualifié est présent dans l'établissement
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Fiche 19. Contenu du vade-mecum
1.

Programme et caractéristiques de la manifestation

2.

Organigramme de la manifestation

3.

Trombinoscope des responsables de la manifestation (optionnel)

4.

Annuaire de la manifestation

5.

Modèles de badges et laissez-passer en service

6.

Nature des missions

7.

Limites d'intervention

8.

Consignes particulières

9.

Protocole de communication

10.

Code (alphabet phonétique international)
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4. Fiches
de poste
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4 - Fiches de poste
1. Agent de sécurité-sûreté
ARRI VÉE AU SEI N D E L’ÉQUI PEM EN T
Stationner son véhicule sur le parking à l’arrière de l’équipement.
Entrer dans le bâtiment par la porte backst age jardin.
Monter au vestiaire pour se mettre en tenue.
Se présenter au responsable du PC sécurité avec la tenue logotypée fournie par la direction de
l’équipement et un badge numéroté.
Suivre les consignes du responsable sécurité au sujet du spectacle/de la manifestation
programmée.
Se munir d’un talkie-walkie donné par le responsable.
Former et orienter les nouveaux agents.
Être en poste à l'heure demandée par la direction de l’équipement.

PALPATI ON AUX GRI LLES
Mettre en place les containers (poubelles).
Préparer les bacs et étiquettes / contremarques des consignes.
Demander au régisseur le nombre de files à ouvrir.
Vérifier que le crash-barrière est en place et que l’alignement et la jonction des barrières sont
OK.
Vérifier le fonctionnement des spots au dessus de l’emplacement dédié au contrôle (inspection
des bagages à main, palpations).
Ouvrir le parvis au public après autorisation du régisseur de l’équipement.
JAMAIS DE PALPATION SUR PERSONNE DU SEXE OPPOSÉ.

D EVAN T D E SCÈN E
Vérifier que le crash-barrière est en place.
Contrôler la présence d’un pied de biche, d’une manivelle et d’un seau pour le démontage.
Demander au régisseur de l’équipement s’il y a des consignes de sécurité particulières (ex :
concert en très grande jauge assis-debout).

PEN D AN T LE SPECTACLE / LA M AN I FESTATI ON
Silence radio (ne pas utiliser les talkies-walkies).
Porter obligatoirement des oreillettes en salle.

FI N D U SPECTACLE / D E LA M AN I FESTATI ON
Faire démonter rapidement le crash-barrière de devant de scène.
Faire évacuer la salle dans le calme et le plus rapidement possible, par des agents ERP.
S’assurer que le public ne revienne pas dans la salle. En revanche, les spectateurs peuvent
rester dans le hall après le spectacle / la manifestation.
Concourir à l’évacuation du public, si nécessaire.
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FI N D E SERVI CE
Ne pas quitter son poste sans en informer son responsable.
Remettre les talkies-walkies et oreillettes au PC sécurité, quitter sa tenue et regagner la sortie.
Concourir à l’évacuation du public, si nécessaire.

I N FORM ATI ON S GÉN ÉRALES
Pendant son service, il est interdit de téléphoner, fumer, prendre des photos ou films,
demander des autographes et participer aux cocktails (se servir en boissons, petits-fours,
etc.).
Vous ne devez pas être accompagné ou faire entrer des spectateurs sans billet.
Vous ne devez pas rester en salle pour autre chose qu’assurer la sécurité du public.

Vou s de ve z TOUJOURS fa ir e a t t e n t ion à la qu a lit é de vot r e a ccu e il.
En ca s de dou t e ou de pr oblè m e , con su lt e z vot r e r e spon sa ble .
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2. Contrôleur
ARRI VÉE AU SEI N D E L’ÉQUI PEM EN T
Stationnez votre véhicule à l’extérieur de l’équipement.
Présentez-vous à la porte A et identifiez-vous.
Mettez-vous en tenue dans le vestiaire situé dans le Hall.
Présentez-vous à votre responsable.
Suivez ses consignes au sujet de la manifestation programmée.
Munissez-vous d’un sachet à récupération des souches et d’un plan schématique de la salle.
Formez et orientez les nouveaux agents.
Soyez à l'heure de commande de l’équipement.

AVAN T LA M AN I FESTATI ON – RÉCUPERATI ON D ES SOUCH ES
Contrôlez très attentivement les billets : vérifiez le nom de la salle, la date, l’heure et le nom
de la manifestation.
Attention : s’il s’agit d’un spectacle/concert, il peut y avoir plusieurs séances dans la même
journée.
Déchirez le billet : redonnez-le billet au visiteur et conservez la souche dans le sachet.
Orientez le public vers la porte concernée.

PEN D AN T LA M AN I FESTATI ON
Regroupez toutes les souches, comptez-les et faites des paquets de 100.
Vérifiez que l’entrée PMR-VIP est toujours surveillée ; sinon avertissez votre responsable.

FI N D E SERVI CE
Remettez le sachet contenant les souches au régisseur de l’équipement.
Ne quittez pas votre poste sans en informer votre responsable.
Enlevez votre tenue et regagnez la sortie de l’équipement.
Il est impossible d’assister à la manifestation programmée, sans l’accord du directeur de
l’équipement ou de son représentant. En tout état de cause votre tenue doit rester au
vestiaire.

VOTRE TEN UE
Chaussures noires plates.
Pantalon ou jupe noir(e), Tee-shirt noir.
Veste fournie par l’équipement.

I L EST I N TERD I T
Pendant son service, il est interdit de téléphoner, fumer, prendre des photos ou films,
demander des autographes et participer aux cocktails (se servir en boissons, petits-fours,
etc.).
Vous ne devez pas être accompagné ou faire entrer des spectateurs sans billet.
Vous ne devez pas vous trouver dans la salle ou backst age sans accord express de votre
responsable.
Vou s de ve z TOUJOURS fa ir e a t t e n t ion à la qu a lit é de vot r e a ccu e il.
En ca s de dou t e ou de pr oblè m e , con su lt e z vot r e r e spon sa ble .
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3. Secouriste
ARRI VÉE AU SEI N D E L’ÉQUI PEM EN T
Venir à l’établissement avec votre matériel et votre tenue.
Entrer avec le(s) véhicule(s) par l’accès poste du gardien (seulement 2 véhicules signalés,
« talkies-walkies » admis).
Stationner le(s) véhicule(s) devant l’infirmerie.
Entrer dans le bâtiment par la porte de service de l’administration.
Monter au vestiaire déposer d’éventuels objets personnels.
Se présenter au régisseur de l’équipement.
Suivre les consignes du responsable secouriste au sujet du spectacle.
Se munir d’un passe général.
Se munir d’un talkie-walkie donné par le responsable talkies-walkies.
Former et orienter les nouveaux agents.
Être en poste à l'heure de commande de la direction de l’équipement.

CH AM PS D ’ACTI ON & EFFECTI FS
Les missions des secouristes se limitent à l’enceinte intérieure du bâtiment. Néanmoins
l’extérieur devra être traité en cas de situations graves nécessitant une intervention (sur le
parking devant l’entrée public notamment).
1 secouriste sera présent en permanence à l’infirmerie.
Pou r u n spe ct a cle à disposit if se u il ba s (effectif de ……… secouristes) :
•
•

Avant et après le spectacle : ……… secouristes en salle côté jardin et ……… secouristes
dans la partie hall (accueil du public).
Pendant le spectacle : ……… secouristes en salle côté jardin et ……… secouristes dans
la partie hall.

Pou r u n spe ct a cle à disposit if se u il h a u t (effectif de ……… secouristes) :
•
•

Avant et après le spectacle : ……… secouristes en salle côté jardin, ……… secouristes
dans la partie hall, et ……… secouristes près des barrières de pré-contrôle.
Pendant le spectacle : ……… secouristes en salle côtés jardin et cour et ………
secouristes dans la partie hall.

EN CAS D ’ACCI D EN T
Donner les premiers soins et assurer le suivi des personnes accidentées jusqu'à leur prise en
charge par les pompiers ou un médecin (si besoin est).

PERSON N ES À M OBI LI TÉ RÉD UI TE
Prendre en charge l’acheminement des personnes à mobilité réduite jusqu'à leurs places quand
celles-ci en feront la demande expresse.

FI N D E SERVI CE
Remplir la main courante prévue à cet effet au PC sécurité.
Remettre les talkies au responsable sécurité de l’équipement.
Récupérer vos effets personnels avant de vous diriger vers la sortie.
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4. Agent de sécurité incendie
ARRI VÉE AU SEI N D E L’ÉQUI PEM EN T
Stationner son véhicule sur le parking à l’arrière de l’équipement.
Se présenter au gardien backst age qui a la liste du personnel.
Entrer dans le bâtiment par la porte backst age Jardin.
Monter au vestiaire pour se mettre en tenue.
Se présenter au responsable sécurité.
Suivre les consignes du responsable sécurité au sujet du spectacle/de la manifestation
programmée.
Se munir d’un talkie-walkie donné par le responsable.
Former et orienter les nouveaux agents.
Être en poste à l'heure demandée par la direction de l’équipement.

VÉRI FI CATI ON S PRÉ- EN TRÉE PUBLI C
Essais de la ligne directe.
Vérification du fonctionnement de l’éclairage de sécurité.
Contrôle du SSI et mise en veille restreinte selon protocole.
Vérification de la vacuité des dégagements à l’intérieur et à l’extérieur du bâtiment.
Vérification de la présence des extincteurs appropriés aux risques. Le cas échéant faire le
complément.
Accueillir des sapeurs pompiers pour la visite du site.

PEN D AN T LE SPECTACLE / LA M AN I FESTATI ON
1 agent SSIAP reste en permanence au PC sécurité.
2 agents SSIAP (ou plus selon le dispositif) effectuent des rondes.

FI N D U SPECTACLE / D E LA M AN I FESTATI ON
Remplir la main courante pour la fin de la manifestation.
Remettre en place et vérifier les extincteurs.
Vérifier que les issues de secours sont bien fermées.

FI N D E SERVI CE
Ne pas quitter son poste sans en informer son responsable.
Remettre les talkies au PC.
Quitter sa tenue et regagner la sortie.

I N FORM ATI ON S GÉN ÉRALES
Pendant son service, il est interdit de téléphoner, fumer, prendre des photos ou films,
demander des autographes et participer aux cocktails (se servir en boissons, petits-fours,
etc.).
Vous ne devez pas être accompagné ou faire entrer des spectateurs sans billet.
Vous ne devez pas rester en salle pour autre chose qu’assurer la sécurité incendie.
Vou s de ve z TOUJOURS fa ir e a t t e n t ion à la qu a lit é de vot r e a ccu e il.
En ca s de dou t e ou de pr oblè m e , con su lt e z vot r e r e spon sa ble .
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5. Références
réglementaires
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5 - Références réglementaires
Les textes officiels sont disponibles sur le site Légifrance (service public de la diffusion du
droit) : http://www.legifrance.gouv.fr/home.jsp
Les normes sont disponibles sur le site de l’AFNOR, norm es en lignes :
http://www.boutique.afnor.org

1. Sécurité incendie
Code de la Construction et de
l'Habitation
partie législative

Chapitre III : Protection contre les risques d'incendie et de
panique dans les immeubles recevant du public
Art. L.123-1 à L.123-4

Code de la Construction et de
l'Habitation
partie réglementaire

Chapitre III : Protection contre les risques d'incendie et de
panique dans les immeubles recevant du public
Art. R.123-1 à R.123-55

Arrêté du 25 juin 1980 modifié

Règlement contre l'incendie et
établissements recevant du public

Arrêté du 5 février 2007
Arrêté du 12 décembre 1984,
abrogé

L Salles d'auditions, de conférences,
spectacles ou à usage multiple

Arrêté du 22 décembre 1981
modifié

M Magasins de vente, centres commerciaux

Arrêté du 21 juin 1982 modifié

N Restaurants et débits de boissons

Arrêté du 21 juin 1982 modifié

O Hôtels et pensions de famille

Arrêté du 7 juillet 1983 modifié

P Salles de danse et salles de jeux

Arrêté du 4 juin 1982 modifié

R Établissements d'enseignement, colonies de vacances

Arrêté du 12 juin 1995 modifié

S Bibliothèques, centres de documentation

Arrêté du 18 novembre 1987
modifié

T Salles d'expositions

Arrêté du 23 mai 1989 modifié

U Établissements sanitaires

Arrêté du 21 avril 1983 modifié

V Établissements de culte

Arrêté du 21 avril 1983 modifié

W Administrations, banques, bureaux

Arrêté du 4 juin 1982 modifié

X Établissements sportifs couverts

Arrêté du 12 juin 1995 modifié

Y Musées

Arrêté du 19 novembre 2001
modifié

J Structures d'accueil pour personnes âgées et personnes
handicapées

Arrêté du 6 janvier 1983 modifié

PA Établissements de plein air

Arrêté du 23 janvier 1985 modifié

CTS Chapiteaux, tentes et structures

Arrêté du 6 janvier 1983 modifié

SG Structures gonflables

Arrêté du 23 octobre 1986 modifié

OA Hôtels-restaurants d'altitude

Arrêté du 10 novembre 1994
modifié

REF Refuges de montagne

la

panique
de

dans

réunions,

les
de
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Arrêté du 24 décembre 2007
Arrêté du 20 février 1983 abrogé

GA Gares

Arrêté du 9 janvier 1990 modifié

EF Établissements flottants

Arrêté du 9 mai 2006

PS Parcs de stationnement couverts

2. Service d'ordre
Loi n° 95-73 du 21 janvier 1995
Loi n° 83-629 du 12 juillet 1983
modifiée

Loi d’orientation et de programmation relative à la sécurité
Loi réglementant les activités privées de sécurité

Décret n° 97-646 du 31 mai 1997
modifié

Décret relatif à la mise en place de services d'ordre par les
organisateurs de manifestations sportives, récréatives ou
culturelles à but lucratif

Décret n° 2002-329 du 8 mars
2002

Décret pris pour l'application des articles 3-1 et 3-2 de la loi
n° 83-629 du 12 juillet 1983 et relatif à l'habilitation et à
l'agrément des agents des entreprises de surveillance et de
gardiennage
Décret pris pour l'application de l'article 3-2 de la loi n° 83629 du 12 juillet 1983, relatif à l'agrément des agents des
entreprises de surveillance et de gardiennage et des
membres des services d'ordre affectés à la sécurité d'une
manifestation sportive, récréative ou culturelle de plus de 1
500 spectateurs

Décret n° 2005-307 du 24 mars
2005

Code civil

Art. 6 : De la publication, des effets et de l'application des
lois en général

Code de procédure pénale
Code de procédure pénale

Art. 73 : Des crimes et des délits flagrants
Art. 233-6 : De l'entrave aux mesures d'assistance et de
l'omission de porter secours
Art. 122-5 et 122-6 : Des causes d'irresponsabilité ou
d'atténuation de la responsabilité
Art. L.221-1 : Sécurité

Code pénal
Code de la consommation

3. Premiers secours
Loi n° 2004 811 du 13 août 2004

Loi de modernisation de la sécurité civile

Arrêté du 7 novembre 2006

Référentiel national relatif aux dispositifs prévisionnels de
secours
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4. Contrôle technique
Code de la Construction et de
l'habitation

Agrément des contrôleurs techniques
Art. R.111-29 à R.111-42

Code de la Construction et de
l'Habitation
partie réglementaire

Chapitre III : Protection contre les risques d'incendie et de
panique dans les immeubles recevant du public
Art. R.123-43

Arrêté du 25 juin 1980 modifié

Règlement contre l'incendie et la panique
établissements recevant du public
Art. GE 6 à GE 10 Vérifications techniques

dans

les

Circulaire Direction de la défense & Fourniture des rapports de vérification technique et visites de
de la Sécurité Civiles, 23/03/2003 sécurité

5. Pyrotechnie
Décret n° 90-897 du 1er octobre
1990

Réglementation des artifices de divertissement

Arrêté du 17 mars 2008

Mise en œuvre des artifices de divertissement du groupe K4

Arrêté du 25 mars 1992

Stockage momentané de pièces et feux d’artifices en vue
d’un tir, à proximité du lieu de ce tir

Décret n° 80-1022 du 15
décembre 1980

Décret réprimant le défaut de déclaration de la disparition de
produits explosifs

6. Niveaux sonores
Décret n° 98-1143 du 15
décembre 1998

Prescriptions applicables aux établissements ou locaux
recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique
amplifiée, à l’exclusion des salles dont l’activité est réservée
à l’enseignement de la musique et de la danse

Arrêté du 15 décembre 1998

Application du décret n° 98-1143 du 15 décembre 1998

7. Divers
Ra ve s- pa r t ie s, fr e e pa r t ie s, fê t e s t e ch n o
Décret n° 2002-887 du 3 mai 2002 Application de l’article 23-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier
modifié
1995 et relatif à certains rassemblements festifs à caractère
musical
Circulaire du 24 juillet 2002

Circulaire sur les dispositions de la loi sur la sécurité
quotidienne relative aux "raves- part ies" et sur les
dispositions réglementaires d’application

Lice n ce d’e n t r e pr e n e u r de spe ct a cle s
Code du travail

Articles L.7122-1 et suivants
Article D.7122-1
R.7122-1 et suivants
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Annexe 16 : informations relatives à la billetterie

MAIRIE DES ALLUES – PARC OLYMPIQUE
510 ROUTE ALBERT GACON 73550 MÉRIBEL – Tél. +33 (0)4 79 00 80 00
www.meribel.net – parc.olympique@mairiedesallues.fr
SIRET : 217 300 151 000 73 – APE : 9311Z

Annexe n°16 : informations relatives à la billetterie

Dans le cadre des manifestations qu'elle organise, L’association LE HCMP peut solliciter les services
du Parc Olympique et de la patinoire pour la mise en place d’une logistique de billetterie spécifique à
chaque événement.
L’association LE HCMP fera son affaire de :
La définition de la politique tarifaire de la manifestation,
La définition des contingents de places.
L’association LE HCMP est responsable de la déclaration de cette billetterie auprès des services
compétents. Elle assumera à ce titre les frais et taxes induits par la tenue de cette billetterie.
L’association LE HCMP s’engage à diversifier la diffusion de sa billetterie.
Une demande écrite devra être effectuée au plus tard 4 semaines avant le début de la
programmation des compétitions, à l’attention du régisseur de recettes de la patinoire.
Cette demande doit comporter les éléments suivants :
Le calendrier des manifestations sujettes à la mise en place d’une billetterie,
La politique tarifaire intégrant tous les types de manifestation,
Un état justificatif des demandes de diffusion de contingents effectuées auprès des
différents réseaux de vente
Le cumul des contingents ne pourra à aucun moment excéder le nombre de 2134 places assises et
200 debout correspondant à la capacité maximale d’accueil de la patinoire olympique (invitations et
tribune presse incluses).
Si L’association LE HCMP, avant un événement, souhaite réintégrer au contingent disponible à la
vente, à la patinoire des places non vendues par les autres réseaux, il devra obligatoirement en
informer, par écrit, au plus tard la veille de la manifestation, le régisseur de recettes.
L’association LE HCMP restant responsable de sa billetterie, en cas de discordance entre les
bordereaux et le montant d’encaisse, ne pourra prétendre à aucune indemnisation.
La tenue de cette billetterie correspond à la mise en place d’une logistique. Le personnel de caisse
attaché à la patinoire reste dans le cadre de ses conditions habituelles de travail.
L’encaissement des recettes est assuré quotidiennement par les services de la patinoire pour le
compte de L’association LE HCMP.
Pour la saison sportive 2021/2022, les recettes de chacune des manifestations, encaissées pour le
compte de L’association LE HCMP, par l’intermédiaire de la régie de recettes, seront reversées à
L’association LE HCMP après la date de la manifestation.
Lors de ces manifestations, 1 € TTC sera facturé par billet édité par le Parc Olympique pour le compte
de L’association LE HCMP. Les sommes à percevoir dans ce cadre feront l’objet d’un titre de recettes
établi en fin de saison sportive par la patinoire au vu des journaux de vente.
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Annexe 17 : système d’éclairage et niveau d’éclairement
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Annexe n°17 : système d’éclairage et niveau d’éclairement
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Annexe 18 : Documents types – Organisation de matchs

MAIRIE DES ALLUES – PARC OLYMPIQUE
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Annexe n°18 : Documents types – Organisation de matchs

1- Organigramme manifestation à la patinoire de Méribel (pièce en annexe)
2- Liste d’accréditations (pièce en annexe)
3-Liste des bénévoles (pièce en annexe)
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Mairie des Allues_Régie du Parc olympique_Patinoire

Liste d'accréditations - Matchs de Hockey HCMP / Saison 2021/22
21 septembre 2021
NOM

Prénom

Zones

Intitulé de fonction

Sportive

MAIRIE DES ALLUES

Sécurité ERP PO

Équipe technique PO

uipe Accueil / vestiaire

Presse Hospitalité Tribunes

Compétence ERP

Tél

Régie

MONIN

Thierry

Maire des Allues

x

x

x

x

x

ETIEVENT

Alain

Adjoint aux Finances de la mairie des Allues

x

x

x

x

x

SURELLE

Florence

Présidente de la régie du PO + adjointe au tourisme

x

x

x

x

x

DENIS

Sophie

Directrice Générale des services_Les Allues

MOLINIER

Julie

Directrice des équipements station et dévelppement dura

x

x

x

x

x

PESANDO

Yann

Directeur du Parc Olympique

x

x

x

x

x

SSIAP1

6,30,13,11,3

ASPORD

Liliane

Service finances / référente PO

PESANDO

Yann

Directeur du Parc Olympique

x

x

x

x

x

SSIAP1

6,30,13,11,3

GRUSON
ALLEMAND

Gérard
Damien

Technicien polyvalent patinoire
Tehcnicien polyvalent / électricité / informatique

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

BESELGIA

Jean-PhilippTehcnicien polyvalent / Gardien

x

x

x

x

x

SSIAP 1

6,47,53,26,7

CHAIZE

Benjamin

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

SSIAP 1

x

x

x

x

x

SSIAP 1

x
x

x
x

Tehcnicien polyvalent / patinoire

BUSATO

Julien

Technicien polyvalent

TREILLE

Thomas

Tehcnicien polyvalent / piscine / mécanique

GAUBERT

Véronique

Agent d'accueil
Agent d'accueil

piscine / entretien

Agent d'entretien
Agent d'entretien

uipe entretien / Ménage

Prestataires

Mardi

CHATELLET
CULLET
GIRAUD
Yahiaoui

Société Dalkia /Maintenance groupes froids / életcricit
Olivier
Société Dalkia /Maintenance groupes froids / életcricit
Jérôme
Jean-PhilippSociété FG services_
Faycal
ABC Sécurité / hôtesses d'accueil

x
x

x
x

x
x

x
x

X
X

x
x

x
x

x
x

x
x

X

x

x

x

x

manifestation

HCMP VS

2020/2021

RETRANSMISSION TV

NON

Commune des Allues/ Régie du Parc olympique / patinoire

X
X
X
X
X
X
ORGA
X
ORGA
ORGA
ORGA

X
X
X
ORGA

ORGA

vérification dossier d'aménagement auprès de la s/ commission
établissement et transmission à organisateur du listing accréditations
commande prévisionelle du dispositif sécurité
commande prévisionelle du dispositif secouristes
préparation de la piste (bords, plinthes, piste)
relamping des accès et vestiaires
vérification des sièges coques
nettoyage final arène + parvis
vérif rambarde
entretien surfaceuses
Accueil équipe adverse
réglage des consignes GF
vérification du Listing des invités
vérification contingent billetterie
transmission annonces MICRO
vérification WIFI
vérification mécanique déverrouillage des issues de secours
vérification du fonctionnement des GF
Accueil des arbitres
mise en forcage eau chaude surfaceuses
vérification nettoyage
si TV installation podiums
Taux de remplissage

X

Non Conforme

Conforme

Détail date :
heure

J+3

J+2

J+1

Heure + 5

Heure + 4

Réalisée avec le test de H-48

X
X
X
X
X
X

Plus de places assises à vendre
Sacs transparents type VIGIPIRATE

X
X
X
X
X
X
X

ORGA
X
X
X

A vérifier / emplaçement caméras

mise en route des lumières parvis + hall acceuil et vérif fonctionnement

X

ORGA
ORGA
ORGA

configuration de la salle VIP + signalétique propre
réception partenaires pub salle de presse
arrivée des stadiers
mise à disposition radiocommunication

X
X
X
X

ORGA

Mise en place Barriérage Parvis

X

ORGA
ORGA
ORGA

ORGA

accueil DJ + branchements équipement sono
accueil équipe adverse
mise à dispo vestiaires visiteurs
préparation glace
mise en route du tableau de scoring
vérification du tableau de scoring

X
X
X
X
X
X

ORGA

brieffing sécurité avec consignes particulières

X

ORGA
ORGA
ORGA
ORGA

vérification état enseinte (sièges, barrieres etc…)
prise de fonction des agents dans leurs emplacements respectifs
dépose de flyers + pub sièges
mise en route écran LED accueil
vérification état sanitaires
vérification des DSA
vérifrication SONO + SSI
vérification dispo infirmerie
Ronde parvis avec organisateur pour dispo
Vérification de la cafétériat (état + consommables)
Allumage type match élite
brieffing animation avec prestataires
Mise en place comptage manuel des effectifs
ouverture des portes au public
début de l'animation musicale
permanence de direction de site
présence du poste de secours de la soirée
régulation des flux d'entrée dans le hall d'acceuil
entrée des joueurs
permanence technique

X
X
X

X

X

ORGA
ORGA
ORGA
ORGA
ORGA

X
X
X
ORGA
X
ORGA

X

X

X

X
2 TW
10 Barrières stockées
X

Non réalisée

X

X

X
X

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
x
X

X

X

X

X

zone fumeurs devant portes hall d'accueil
principal

Enlèvement barriérrage parvis après coup envoi + mise en place zone fumeurs

X

surfaçages

X

remise consignes en fonctionnement normal

X

X

extinction lumières int / ext

X

ORGA

fin de la rencontre et évacuation du public

X

ORGA

ronde de contrôle des sièges, wc + nettoyage tribunes + enlèvement PUBS

X

fermeture de l'arène

X

rangement matériel sono
rangement matériel tableau scoring
rangement matériel Ecran LED
remise des radiocommunications / TW
levée du dispositif sécurité
vérification des IS
fermeture du site et mise sous alarme

X
X
X
X
X
X

X
ORGA
X

X
X

Heure + 3

DALKIA si besoin
Ok
Mise en vente de 2400 places

Mise à disposition ORGA sacs poubelles de tri sélectif

X

Heure + 2

Heure + 1

Coup d'envoi

manifestation

H – 2m

X
X
X
X
X
X

mise en place assistance exploitation technique
changement lames surfaceuses
ronde générale d'inspection et de sécurité
accueil traiteur
ronde technique (GF, toiture)
ronde de l'ensemble des niveaux pour correction des anomalies

X
X
X
X
X
X
X
X
X

H -5m

X
X
X

X
X
X

X

H – 20m

X

X

X

Heure - 1

Heure - 2

X

Heure – 3

X
X
X
X
X

Heure - 4

J-1
X

Heure - 8

J-7à–5

Sans objet

X

Heure - 12

ORGA
ORGA

X
X
X
X

X
X

Observations

partenaire

X
X

X

J–4à–2

service patinoire

Conforme

Tâches

Non Conforme

Préparation du site avant manifestation, surveillance des installations et interventions durant la manifestation

ORGA
ORGA
ORGA
ORGA

Patinoire_PO_Méribel_orga_manif_21_22

X

X

X
Observations diverses :

FG service ? nettoyage Arène
Prévoir délai pour fermeture du site / rangement production TV

X

Patinoire_PO_Méribel_orga_manif_21_22

Annexe n°18 : Chronogramme type d’un match de Hockey Elite

Protocole match du 03/12/2016 à Méribel

HCVV/ Brest
Partenaire du match : Mesur’Alpes

9h30-10h:
Accueil de l’équipe de Brest dans les vestiaires (patinoire)
16h00 : Arrivée de l’équipe HCVV dans les vestiaires
16h30 : Arrivée des bénévoles
16h45 : Mise en place table de marque, buvettes et animation
17h00 : Ouverture des portes au public
17h20 : Echauffement
17h40 : Fin de l’échauffement, surfaçage
17h54 : Entrée des mini bouq’s sur la glace et tour d’honneur avec Bouky
17h55 : Annonce compo des équipes
17h56 : Entrée de l’équipe de Brest
17h57 : Entrée des bouquetins
17h58 : Coup d’envoi partenaire
18h00 : Coup d’envoi match
1ère pause :
2ème pause :

Match Mini bouq’s 4x4 3 min
Jeux du lancer, agilité, après surfaçage, 2 personnes 2- 3 palets.

Fin du match : Les équipes se placent sur les lignes bleues et remise du trophée pour le meilleur de chaque
équipe par le partenaire du soir.
Annonce du prochain match des bouquetins, le 02/01/2017 à Méribel contre les Hobart de New York .
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Annexe 19 : convention entre le HCMP et le HCS

MAIRIE DES ALLUES – PARC OLYMPIQUE
510 ROUTE ALBERT GACON 73550 MÉRIBEL – Tél. +33 (0)4 79 00 80 00
www.meribel.net – parc.olympique@mairiedesallues.fr
SIRET : 217 300 151 000 73 – APE : 9311Z

Pacte d'entente
HC SAVOIE

- HOCKEY CLUB SAVOIE

Conformément aux Règlements Généraux de !a Fédération Française de Hockey sur Glace, i! est
constitué une entente entre les associations sportives suivantes :

D'une part,
L'association « Hockey Club Albertville »
Dont le siège se situe à 15 Avenue de Winnenden

=

73200 ALBERTVILLE

Représentée par Mme Anne-Flora BERGERET-JEANNET, en qualité de présidente.

D'autre part
L'association « SOC Hockey »
Dont le siège se situe à 2 Rue Sainte-Rose 73000 CHAMBÉRY
Représentée par Mr Oster Steve, en qualité de président.

D'autre part,
L'association « Hockey Courchevel Méribel Pralognan
Dont le siège se situe à la Patinoire de Méribel Bureau du Hockey Club
Représentée par Mr Charlet Stéphane, en qualité de président.
>>

ll est préalablement exposé ce qui suit

-

73550 Les Allues

:

-

Les associations sportives membres ont pour objet de promouvoir et d'organiser la pratique du hockey
sur glace, à ce titre elles sont régulièrement affiliées à la Fédération française de hockey sur glace (FFHG).

-

Les associations sportives susmentionnées ont décidé de former une entente, et par la présente

convention, souhaitent, conformément aux règlements généraux de la FF!{G, définir leurs relations dans ce
cadre.

OS

MJ .& <<-

Article 1 : Dénomination
ll est fondé entre les associations sportives du Hockey Club d'Albertville, le Stade Olympique de Chambéry
et le Hockey Courchevet Méribel Pralognan une entente qui a pour déhomination : « HC Savoie »

Article 2 : Objet et droits sportifs

2.L

L'objectif prioritaire du dispositif est de permettre la constitution d'un effectif suffisamment large pour
mettre en place des éguipes dont les orientations répondront au mieux aux aspirations et aux capacités des
licenciés

2.2 L'entente ainsi créée correspondra
- U15 A évoluant en U15 Elite B
- U'l58 évoluant en U15 Excellence
- U17 évoluant en U17 Excellence
- U2O évoluant en U20 Excellence

à la création aux équipes de

:

L'entente se réserve le droit d'augmenter ou de réduire le nombre des équipes engagées en adéquation avec
les règles fédérales.

2.3

Chaque entité gère les catégories de préformation en accord avçc la politique sportive du HC Savoie
et se doit de participer et de valoriser les événements internes au HC Savoie tout en participant au transport
des jeunes lors de ces actions / évènements.

2.4 Chaque entité est libre d'organiser buvette ou toute autre animation inhérente à sa visibilité lorsdes

rencontres du HC Savoie tout en valorisant I'image et la visibilité du HC Savoie. Le HC Savoie esten devoir
de valoriser les 3 entités notamment sur sa visibilité (Campagne de recrutement commune sous la direction
du Comité départemental de Savoie) mais également et surtout sur le dispatching des rencontres à domicile
de chaque équipe et catégorie. Celui-ci doit être égal sur les sites répertoriés (Albertville, Chambéry et
HCMP)

2.5 Chaque club participe à la politique sportive du HC Savoie. En début de saison, chaque entité se réunit
en bureau pour étudier et mettre à jour les moyens qu'elle met à disposition du projet HC Savoie : nombre
d'entraîneur(s), volume horaire de mise à disposition.
Le programme prévisionnel des actions du HC Savoie est construit à partir des moyens fournis par les 3
clubs"

La catégorie U20 devrait, à terme, être rattachée aux équipes seniors partenaires du HC Savoie.
Elle sera sous la direction technique des entraîneurs - coaches des équipes concernées :
- D1 : tes Étépnants de Chambéry

- D2: Les Bouquetins du HCMP
- D3 : Dans ies clubs de Chambéry ou d'Albertville (équipe à construire dans un futur proehe)voir une D3
« HC Savoie »
Ceci permettrait à nos jeunes de pouvoir évoluer au niveau national correspondant au développement de
chacun.

2.6 pour les catégories mineures, les clubs de l'entente ne peuvent pas constituer une association dans le
cadre d'une convention d'association avec un autre club.

OS

2.7 Chaque saison l'entente passe un contrat d'objectifs sportifs avec la DTN portant sur les critères
suivants : évolution du nombre de licenciés, orientations sportives et résultats et encadrement technique.

2.8

Lorsque l'entente comprend la catégorie sénior, l'entente peut engager dans le respect des droits
sportifs acquis, plusieurs équipes séniors sans devoir respecter d'écart entre les divisions. Toutefois,elle ne
peut engager plusieurs équipes en Synerglace Ligue Magnus ou en Division 1, elle peut engager deux
équipes maximum en Division 2 et sans limitation Division 3. Si par le jeu des montées- descentes ces
dispositions ne pouvaient être respectées, l'équipe évoluant au niveau inférieurserait rétrogradée.
Sous certaines conditions, la direction technique nationale pourra autoriser le saut de la catégorieU20, dès
lors que la catégorie D3 sera comprise dans l'entente.
Règlement AS - FFHG 2020-2021 99/133

2.9

En aucun cas durant la saison, un joueur de la catégorie U17, U20 ou sénior ne pourra évoluer dans
deux équipes différentes évoluant dans un championnat de même niveau.

Article 3 : Respect des dispositions fédérales.
Les associations sportives membres s'engagent à respecter les règlements de la FFHG, et notamment les
dispositions relatives aux ententes, ainsi que les règlements sportifs particuliers descompétitions au sein
desquelles l'entente sera engagée.

3.1,

Chaque club conserve son identité juridique, administrative et financière au regard de

la

FFHG.

3.2

Tout membre de I'entente doit être licencié dans un des clubs la composant. Un licencié originaire d'un
club hors entente devra se licencier dans le club de l'entente de son choix par le biais d'une mutation.

3.3

Les joueurs autorisés à évoluer au sein des équipes de l'entente seront identifiés sur la feuille de
joueurs éditée avant chaque match.

3.4

Lorsque l'entente comprend la catégorie séniore, les droits d'engagement se calculent par addition
des droits liés aux équipes de chaque club évoluant au plus haut niveau. lls seront supportés à parts égales
par les clubs de l'entente et devront être versés chaque année à la FFHG.

3.5

La circulation des joueurs répond aux dispositions suivantes, dans les catégories concernées par

I'entente

:

.

Les équipes de l'entente peuvent comprendre des joueurs issus des clubs de l'entente,sans limitation du
nombre
. Pour l'application de l'article 38 du règlement des affiliations, licences et mutations, les ententes sont
considérées comme une seule entité « club >> ; les limitations du nombre de joueurs mutés s'appliquent en
tant que tel ;
. Les joueurs des catégories d'âge non concernées par I'entente peuvent évoluer au sein deséquipes de
I'entente par le biais d'un sur-classement.
,

3.6

Dès lors que l'entente engage plus d'une équipe dans une catégorie d'âge, quel que soit le niveau de
championnat, les règles régissant un club engageant plusieurs équipes s'imposent : liste de joueurs bloqués,
nombre de matchs limité au niveau supérieur pour évoluer au niveau inférieur, nombre de matchs joués
requis pour disputer les phases finales.

OS
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3.7

tes comptes consolidés des ententes

contrôle de la Commission nationale desuivi et

de contrôle de gestion.

Article 4 : Financ
Le financement de l'Entente s'effectuera de la manièr

-Chaque licencié des clubs inscrits dans les catégori
HC Savoie devra adresser directement son Règleme
HC Savoie au moment de sa prise de licence.
Une cotisation HC Savoie est fixée chaque saison et comprend : les lrais de transport, d'équipement, stage,
rassemblement, déplacement (hors frais d'hébergement, de restauration et d'inscription aux tournois), etc...
-Chaque saison, l'entente doit s'acquitter de frais d'inscription sur la lase d'un forfait de 1 500 € pour deux
clubs, forfait augmenté de 500 € par club supplémentaire.
Ces frais sont payés à parts égales entre les clubs de I'entente.
En cas de financement exeédentaire, ces frais pourront être réduits à minima après validation par le pôle
financier.

Article 5: Respon
Le HC Savoie est TOTALEMENT INDÉPENDANT da
de regard.
L'association HC Savoie estdonc responsable à part entière vis à Mis des tiers des sommes financières
engagées pour le bon fonctionnement de celle-ci.

Article 6 : Gestion de l'entent$.

6.1,

Pendant toute la durée de son existence, l'entente sera gérée J"r ,nu cellule indépendante du Comité
de Savoie de Hockey sur Glace. Tous les membres qui composerpnt le comité directeur du HC Savoie
devront posséder une licence affiliée à un des trois cl
Les présidents des 3 clubs sont de fait membres du c

6.2

Concemant l'organisation du transport de
championnat, auxquels le HC Savoie participe, ce s
charge la logistique.

6.3

Dans le cadre des compétitions, les frais d'ins
au bon déroulement de ces dernières, seront rép
présents à l'évènement.

En cas de financement excédentaire, ces frais pourr
financier.

6.4 Conformément aux dispositions de I'article, l'ass

-

suivantes
à domicile : Rouge, Blanc, Noir
à l'extérieur : Blanc, Rouge, Noir
:

OS
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Article 7 : Devenir des droits sportifs en cas de dissolution.
Au terme de l'entente, chaque entité reprendra les droits sportifs acquis.

Article

I

: Durée de l'entente.

L'entente est créée pour une durée minimum de 4 ans (une première année probatoire + 3 années)
Néanmoins, elle sera renouvelable par tranche de 4 ans dans les mêmes termes si le Comité Départemental
au sein duquel I'entente évo!ue en champlonnat, autorise les associations sportives mernbres à reconduire
I'entente, à leur demande, pour une saison sportive supplémentaire.

Article 9 : Clause compromissoire.
Tout litige né de I'interprétation eUou de I'exécution ou de l'inexécution de la présente convention sera soumis
à l'arbitrage exclusif du Comité départemental eVou de la Ligue Régionale concernée, dès lors qu'il s'agira
d'un problème d'ordre purement sportif.

Article 10 : Entrée en vigueur.
La présente convention entrera en vigueur et pourra valablement produire ses effets, dès lors que le Comité
Départemental eUou la Ligue Régionale aura autorisé officiellement l'entente objet de la convention, et dès
Iors que les équipes de l'entente seront régulièrement engagées darns les championnats en vue desquels
elle a été constituée.

ràit a Moutiers
Le

ldentité et signature du
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[4sgpciatffi690ïiockey club Albertville
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»

ILI.E

ldentité et signature du representant de l'association «SOC Hockey»

Identité et signature du représentant de l'association « Hockey Courchevel Méribel Pralognan
quetins

ttrateur Président de l'entente
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Annexe 20 : mesures sanitaires Covid
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Déclinaison des mesures sanitaires pour le sport
à partir du 30 septembre 2021
Ensemble, continuons d’appliquer les gestes barrières
LE PASS SANITAIRE

Qu’est ce que le Pass sanitaire ?

Présenter soit :
- Un schéma vaccinal complet ;
- Un test PCR ou antigénique négatif de moins de 72 h ;
- Un autotest réalisé sous la supervision d’un des professionnels de santé négatif de moins de 72 h ;
- Un certificat de rétablissement de la Covid-19.
http://www.gouvernement.fr\pass-sanitaire-toutes-les-reponses-a-vos-questions

Qui contrôle le Pass sanitaire ?

Le responsable de l’équipement ou l’organisateur de l’activité désigne les personnes
habilitées à effectuer le contrôle du Pass sanitaire. Ce sont les personnes qui contrôlent
habituellement l’accès ou à défaut celles qui organisent l’activité.
Un registre doit mentionner les personnes en charge du contrôle.
Les équipements habituellement non contrôlés (accès libre ou en autonomie) où la pratique
n’est pas organisée, ne sont pas soumis au contrôle du Pass sanitaire.

PORT DU MASQUE

ERP PA et ERP X

Le port du masque n’est pas obligatoire pour les personnes ayant accédé aux établissements
sportifs au moyen du Pass sanitaire. Son utilisation reste une mesure barrière efficace qui est
conseillée.
Le port du masque peut toutefois être rendu obligatoire soit par arrêté préfectoral soit par
décision de l’exploitant ou l’organisateur.

Espace public
(y compris plages, plan d’eau et lacs)

Pas de port du masque obligatoire.
Le préfet de département peut, par arrêté, le rendre obligatoire si nécessaire.

La mise en place d’un cahier de rappel s’impose dans les ERP de type X. Il permet de mettre en œuvre le « contact tracing » lorsque l’établissement a été fréquenté par une
personne contaminée. Il peut être numérique en utilisant l’application TousAntiCovid (signal).
Toutes les informations sont disponibles ici : https://qrcode.tousanticovid.gouv.fr/
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PRATIQUANTS DE LOISIR ET DE COMPÉTITION
Haut niveau* et professionnel
* athlètes inscrits sur les listes ministérielles
Élite, Sénior, Relève

Obligation du Pass sanitaire pour les sportifs qui pratiquent dans les ERP intérieurs (ERP X)
et de plein air (ERP PA). Exemption* pour les compétitions et manifestations sportives
(en dehors des ERP) soumises à une procédure de déclaration ou d’autorisation.
Obligation du Pass sanitaire en ERP X et ERP PA sauf pour les activités non soumises
à déclaration ou autorisation préfectorale organisées dans l’espace public.

Mineurs de plus de 12 ans

Pas de limitation de participants (sauf arrêté préfectoral) quel que soit le lieu de pratique
(ERP X, ERP PA, espace public).
Toutes pratiques autorisées.
Les jeunes qui auront 12 ans en cours d’année disposeront d’un délai de 2 mois pour
présenter leur Pass sanitaire.
Obligation du Pass sanitaire en ERP X et ERP PA sauf pour les activités non soumises
à déclaration ou autorisation préfectorale organisées dans l’espace public.

Majeurs

Pas de limitation de participants (sauf arrêté préfectoral) quel que soit le lieu de pratique
(ERP X, ERP PA, espace public).
Toutes pratiques autorisées.

SPORT SCOLAIRE, UNIVERSITAIRE

Mineurs et majeurs

Exemption du Pass sanitaire pour les élèves (majeurs ou mineurs) et leurs enseignants dans
tous les lieux d’enseignement de l’EPS habituels : piscines, gymnases…
Dans le respect des protocoles sanitaires en vigueur (types de pratiques adaptés au niveau
de circulation du virus).

Sont assimilés à des ERP X ou PA, les « ERP éphémères » et les « ERP par destination ».
Les ERP « éphémères » : Il s’agit d’équipements assimilables à des ERP de type PA, aménagés le cas échéant dans les conditions fixées par la règlementation ERP
de droit commun, qui ont vocation à être désinstallés à l’issue de l’évènement. C’est un cas de figure assez classique que nous rencontrons lors d’évènements sportifs
pas obligatoirement soumis à déclaration et/ou autorisation.
Les ERP « par destination » : Il s’agit de bâtiments, locaux ou enceintes, qui ne sont pas répertoriés comme ERP, dont la fréquentation est nécessaire à la mise en place
des activités du seul public qui y accède, sans que l’activité, organisée par un établissement d’activités physiques et sportives (EAPS), ne s’y déroule forcément. Il peut s’agir
d’un lieu de rendez-vous ou d’accueil, d’un lieu de stockage de matériel ou de produits.
* Exemption non applicable si les sportifs de haut niveau ou professionnels concourent simultanément avec des sportifs amateurs. Dans ce cas le Pass sanitaire est imposé
à tous.
Pour mettre en œuvre le Pass Sanitaire : https://www.gouvernement.fr/pass-sanitaire-toutes-les-reponses-a-vos-questions
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BÉNÉVOLES ET SALARIÉS ACCUEILLANT DU PUBLIC DANS LES ERP ET LES ÉVÉNEMENTS CONCERNÉS
Mineurs et majeurs

Obligation du Pass sanitaire.

SPECTATEURS
Équipement extérieur (ERP PA)
ou ERP de plein air éphémère
Équipement intérieur (ERP X)

Pass sanitaire obligatoire dès la 1re personne et respect des gestes barrières.
Assis : 100 % de la capacité de l’enceinte, sauf si arrêté préfectoral.
Debout : distanciation physique d’un mètre.

VESTAIRES COLLECTIFS
Ouverts.

RESTAURATION, BUVETTE
Protocole Hôtel Café Restaurant (HCR) applicable.

À noter que :
- En l’absence de port du masque, et sans préjudice des règles qui le rendent obligatoire, la distanciation est portée à deux mètres
- Le port du masque est obligatoire dans les aérogares, les avions, les navires à passagers, véhicules de transport en commun, gares.

PARC OLYMPIQUE - PRIX ÉTÉ/HIVER 2021
Liste de prix de
produits Pure Altitude
Dernière mise à jour : 29/09/2021

Espace

Nom

Prix TTC
2021

Prix TTC
2022

Spa

lait alpage 200ml

25,00 €

26,00 €

Spa

eau herbe (melisse) 200ml

25,00 €

26,00 €

Spa

gommage flocon (cereales) 50ml

50,00 €

50,00 €

Spa

masque (fleur de) givre

52,00 €

52,00 €

Spa

crème edelweiss 50ml

60,00 €

60,00 €

Spa

crème nutri(alpes) 50ml

60,00 €

62,00 €

Spa

crème hydra(dante et énergisante) homme

60,00 €

60,00 €

Spa

rouleau jade

32,00 €

34,00 €

Spa

rouleau quartz

42,00 €

44,00 €

Spa

eau herbe ed. lim.

26,00 €

26,00 €

Spa

mousse micellaire (nettoyante)

25,00 €

26,00 €

Spa

masque coton edelweiss

15,00 €

15,00 €

Spa

emulsion nutri(regenerante)

58,00 €

62,00 €

Spa

crème ultra régé(nérante)

58,00 €

62,00 €

Spa

cold cream

32,00 €

35,00 €

Spa

elixir maca

62,00 €

64,00 €

Spa

soin contour yeux

60,00 €

65,00 €

Spa

serum antartica

64,00 €

66,00 €

Spa

eclat tourmaline

52,00 €

52,00 €

Spa

masque jeun(esse ronalpina) 50ml

66,00 €

69,00 €

Spa

creme anti-age

62,00 €

70,00 €

Spa

creme riche anti

84,00 €

92,00 €

Spa

alp-cell repair

144,00 €

152,00 €

Spa

elixir himalaya

64,00 €

66,00 €

Spa

serum gel yeux

62,00 €

68,00 €

Spa

serum lissant

64,00 €

72,00 €

Espace

Nom

Prix TTC
2021

Prix TTC
2022

Spa

cremestick SPF

22,00 €

23,00 €

Spa

baume montagne

26,00 €

28,00 €

Spa

creme main alpes

20,00 €

21,00 €

Spa

baume lèvre (gourmandise des alpes)

18,00 €

20,00 €

Spa

stick lèvre

22,00 €

24,00 €

Spa

crème visage air pur

28,00 €

29,00 €

Spa

elixir edelweiss

38,00 €

38,00 €

Spa

tisane anis reglisse

14,00 €

14,00 €

Spa

thé grand nord

19,00 €

19,00 €

Spa

infusion pur beau bio

17,00 €

17,00 €

Spa

gommage cristo neige

48,00 €

49,00 €

Spa

huile corps cheveu

48,00 €

50,00 €

Spa

lait corps velour

46,00 €

47,00 €

Spa

creme corps neige

58,00 €

58,00 €

Spa

savon vegetal

14,00 €

16,00 €

Spa

gel do rev mont

24,00 €

25,00 €

Spa

bain sere meliss

24,00 €

28,00 €

Spa

sel de bain

42,00 €

42,00 €

Spa

eau maison fleur

50,00 €

50,00 €

Spa

bougie fleur neige

48,00 €

52,00 €

Spa

diffu fleur neige

44,00 €

44,00 €

Spa

coffret bol air pur

124,00 €

124,00 €

Spa

crackers

22,00 €

21,00 €

Spa

coffret ambiance

98,00 €

Spa

pochon mini

39,00 €

Spa

coffret extreme

74,00 €

pas de modif
existe plus
pas de modif
existe plus
pas de modif
existe plus

Spa

gua sha

65,00 €

Spa

shampoing douceur des cimes

24,00 €

Spa

gel lavant pour les mains

56,00 €

Spa

trousse de toilette megeve

45,00 €
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