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RAPPEL REGLEMENTAIRE 

Décret N° 92-158 du 20.02.1992 

Articles R.4511-1 à 4 et R.4514-1 à R.4514-8 à 10 du code du travail 

• R. 4511-4 : On entend par opération, au sens du présent titre, les travaux ou prestations de services réalisés par une ou 
plusieurs entreprises afin de concourir à un même objectif.  

• R. 4511-5 : Le chef de l'entreprise utilisatrice assure la coordination générale des mesures de prévention qu'il prend et de 
celles que prennent l'ensemble des chefs des entreprises extérieures intervenant dans son établissement.  

• R. 4511-6 : Chaque chef d'entreprise est responsable de l'application des mesures de prévention nécessaires à la protection 
des travailleurs qu'il emploie 
 
  

Article R.4512-7 détermination des deux cas dans lesquels le plan de prévention doit nécessairement être établi par écrit avant le 

commencement de la mission :  

Dès lors que l’opération à réaliser par les entreprises extérieures, y compris les entreprises sous-traitantes auxquelles elles peuvent 

faire appel, représente un nombre total d’heures de travail prévisible égal au moins à 400 heures sur une période inférieure ou 

égale à douze mois, que les travaux soient continus ou discontinus. Il en est de même dès lors qu’il apparaît, en cours d’exécution 

des travaux, que le nombre d’heures de travail doit atteindre 400 heures. 

 

• Quelle que soit la durée prévisible de l’opération, lorsque les travaux à accomplir sont au nombre des travaux dangereux figurant 

sur une liste fixée, respectivement, par arrêté du ministre chargé du travail et par arrêté du ministre chargé de l’agriculture 

 

CONSIGNES GENERALES DE SECURITE 

 
APPLICATION DU PLAN DE PREVENTION : 
  

• Le présent Plan de Prévention s’applique aux travaux réalisés par les entreprises extérieures ainsi que leurs sous-traitants 
mandatés par la SPL ESPACE MAYENNE exploitant du site. 

 
• Les travaux concernés sont les travaux et interventions sur les bâtiments et équipements, sur les phases de montage, 

exploitation et démontage dans le cadre des foires et salons, congrès, conférences, réunions, spectacles et événements. 
 

• Le plan de prévention est un outil de coordination entre l’entreprise utilisatrice « la SPL ESPACE MAYENNE » et les entreprises 
extérieures, mais aussi entre chaque entreprise sous-traitante. Le respect du Plan de Prévention fait partie intégrante du contrat 
qui lie les différentes entreprises avec la SPL ESPACE MAYENNE. En outre les entreprises sous-traitantes doivent être 
intégrées au Plan de Prévention au même titre que les entreprises contractantes.   

• Avant le début des travaux, le chef de l'entreprise extérieure fait connaître à l'ensemble des travailleurs qu'il emploie les 
informations, les instructions et les obligations nécessaires à la réalisation de la prestation sur le site.  

• Chaque chef d'entreprise / ou entreprise utilisatrice est responsable de l'application des mesures de prévention nécessaires à 
la protection des travailleurs qu'il emploie. 

 
REGLEMENT INTERIEUR : Le personnel intervenant devra avoir pris connaissance du Règlement Intérieur et des consignes de 
sécurité. 
 
REGLES PARTICULIERES : En présence du public, les travaux qui feraient courir un danger quelconque à ce dernier ou qui 
apporteraient une gêne à son évacuation sont interdits 
 
INTERDICTION DE FUMER : Il est rigoureusement interdit de fumer dans les locaux de l’ESPACE MAYENNE, les personnes désirant 
fumer peuvent le faire dans La Cour Technique. 
 
EQUIPEMENTS DE TRAVAIL DE L’ENTREPRISE : L’Entreprise Extérieure doit utiliser du matériel conforme aux exigences 
réglementaires et devra sur demande de l’ESPACE MAYENNE justifier de la conformité et des vérifications obligatoires. La mise en 
œuvre du matériel ne doit pas présenter un risque pour les agents de l’établissement, le public et pour les utilisateurs. 
 
PERSONNEL INTERIMAIRE : Ce personnel est considéré, du point de vue de la sécurité, comme faisant partie de l’Entreprise Extérieure 
et doit recevoir la formation, et l’information sur les mesures de prévention du Plan de Prévention. 
 
TRAVAUX DANGEREUX (ARRETE DU 19 MARS 1993) ET/OU NECESSITANT UNE SURVEILLANCE MEDICALE PARTICULIERE 
(ARRETE DU 11 JUILLET 1977) : L’Entreprise Extérieure est tenue de déclarer à la SPL ESPACE MAYENNE les travaux entrant dans 
ce cadre réglementaire. 
 
EVACUATION : La personne doit IMMEDIATEMENT évacuer dès l’émission du signal sonore d’alarme. Cette évacuation s’effectuera 
dans le calme en respectant les consignes des guides d’évacuation. 
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   NE PAS UTILISER LES ASCENSEURS EN CAS D’EVACUATION 

 

VOIES DE DEGAGEMENTS - ISSUES DE SECOURS : Les voies de dégagements, les issues de secours, les voies de circulation des 
véhicules de secours doivent être libres en permanence. Ceci est applicable sans dérogation dans le cadre du chargement et 
déchargement des marchandises. 

 
 
PROTECTION DU SALARIE : L’Entreprise Extérieure portera à la connaissance de son personnel et de ses sous-traitants les dangers 

spécifiques auxquels ils sont exposés, et les mesures de prévention prises pour l'exécution de cette opération. (Article R.4512- 15 et 

16). 

Le Plan de Prévention devra être accessible par l'ensemble du personnel sur la zone de travail. 
Il devra pouvoir être présenté lors des inspections de sécurité de la SPL ESPACE MAYENNE, et aux autorités compétentes. 

 
L'application de ces mesures particulières ne dispense pas les entreprises concernées et l’établissement de respecter, 

chacune en ce qui la concerne, les règles relatives à l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail, et n'affecte pas leurs 

responsabilités respectives à l'égard de leur propre personnel (Circ. DRT no 93/14, 18 mars 1993) 

 
 
 

ORGANISATION DE LA SECURITE INCENDIE ET DES SECOURS 

 
NUMEROS UTILES : 

PC sécurité Espace Mayenne : ……………………………….. 

Pompiers : 18 

Police Secours : 17 

Commissariat de Police de Laval : 02 43 67 81 81 

SAMU : 15 

Appel d’urgence européen : 112 

SAMU Social : 115 

Médecin de garde : 116 117 

Pharmacie de garde : 38 37 

Centre Hospitalier de Laval : 02 43 66 50 00 

Centre Anti-poison d’Angers : 02 418 21 21 

Police Municipale : 02 43 49 85 55 

 
Emplacement du Matériel d’Extinction et de Secours qui se trouve dans l’Espace Mayenne.  

Emplacement des poteaux incendie  

Emplacement du poteau d’aspiration et cuve 

Emplacement des extincteurs            en attente  

Personnes chargées de mettre en action le matériel d’extinction. ( SSIAP- POMPIERS) 

Une trousse de Premiers Secours doit être tenue à la disposition de son personnel par chaque entreprise. 
  
L’Emplacement du PC de sécurité est situé à la porte N°2 côté Cour Technique de l’ESPACE MAYENNE.  
Le service de sécurité incendie est au minimum composé d’un agent de sécurité (SSIAP 2).  
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CONSIGNES DE SECURITE  
 

Ces consignes seront remises à tout le personnel de l’entreprise par le chef d’entreprise ou son représentant.  
Pendant les heures d’ouverture au public de la manifestation, un service de sécurité incendie sera présent en permanence dans 
l’établissement. 

 
En cas d’urgence, transmettre l’alerte aux agents de sécurité ou aux techniciens présents à proximité du lieu de l’incident. Ils sont en 
relation « radios » avec le service de sécurité de l’établissement.  
Prévenir également la direction de l’Espace Mayenne et attendre l’arrivée du véhicule de secours afin de le diriger sur le lieu de 
l’incident. 
 
CONSIGNES D’EVACUATION :  
L’évacuation des bâtiments se fait sur ordre d’une bande sonore d’évacuation ou sur ordre du service de sécurité. Dans ce cas, rejoindre 
dans le calme les sorties de secours les plus proches. Le responsable de l’Entreprise Utilisatrice devant s’assurer que son espace soit 
vide de tout public ou personnel.  
Une fois à l’extérieur, les personnes doivent se regrouper sur les points de rassemblement du parking de l’établissement à une distance 
d’au moins 20m de toutes les façades. 

 

CONSIGNES APPLICABLES DANS LES BATIMENTS DE LA SPL ESPACE MAYENNE :  
Interdiction de fumer à l’intérieur de l’établissement.  
Interdiction de faire pénétrer des personnes autres que les personnels des sociétés intervenantes.  
Interdiction d’introduire des animaux de compagnie, excepté pour les personnels de sécurité. 
 

PLAN SECURITE INCENDIE « NIVEAU PARTERRE » 
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PLAN SECURITE INCENDIE « NIVEAU HALL » 
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INSPECTION COMMUNE AVANT LE CHANTIER  

 
Les parties prenantes déclarent avoir procédé avant le début des travaux à l’inspection commune sur les lieux de travail des installations 
qui s’y trouvent et avoir pris connaissance des points suivants :  
Délimitation du secteur d’intervention de l’entreprise extérieure ou de son sous-traitant. Enumération et matérialisation des zones 
dangereuses ou sensibles.  

 

Date et heure de l’inspection commune : Le ………………………...A…………….   Représentant : 

 
• Chaque entreprise a en charge la mise en œuvre de son propre matériel tel qu’échafaudage, plateforme, escabeau, équipements 

de protection individuelle, …  
• Les conditions de la participation des travailleurs d’une entreprise aux travaux réalisés par une autre en vue d’assurer la coordination 

nécessaire au maintien de la sécurité et, notamment, de l’organisation du commandement, seront définies au cas par cas selon les 
nécessités. 
 

CONDITIONS D’ACCES A ETABLISSEMENT : 

• Accès lors du montage et du démontage : Porte N°1 Salle Secondaire, Porte N°2 PC sécurité, Porte N°3 Salle Principale, Porte 
N°4 Ascenseur Gril. 

• Les restrictions apportées à la libre circulation des personnes dans les différents lieux de l’Espace Mayenne sont motivées par des 
raisons de sécurité (espaces techniques) ou de sûreté (espace de stockage). 

• Les personnels des prestataires extérieurs devront justifier de leur présence sur le site, par la présentation d’une autorisation 
d’accès, ou d’un enregistrement au PC sécurité. 

 

CIRCULATION, STATIONNEMENT ET LIVRAISONS : 
 
• Les accès s’effectuent selon le plan de circulation mis en place et remis pour chaque manifestation dans ce Plan de Prévention. 

 
• La voie de circulation de l’ESPACE MAYENNE est une voie pour les engins et les services de secours, la limitation de vitesse est 

de 25km/h pour tous les véhicules et engins sur les extérieurs et 5km/h à l’intérieur des bâtiments.  

• Le stationnement dans les allées de circulation est totalement interdit. Les règles du Code de la Route s’appliquent dans la Cour 
Technique. Une signalétique conforme à la règlementation en vigueur est déployée au sein de ce parking. 

• Les véhicules doivent circuler à vitesse très réduite permettant un arrêt immédiat en toutes circonstances, selon le plan de 
circulation applicable au sein de la zone. 

• Le stationnement des véhicules devra s’effectuer sur les zones réservées. 
• Le chargement et le déchargement devra se faire sur les espaces repérés, notamment par un marquage au sol et prévu sur le plan 

de circulation, les invités se gareront sur des places définies en amont.  
• Le stationnement des véhicules des équipes techniques devra obligatoirement être stationné au sein de la Cour Technique. 

• Le stationnement dans la Cour Technique est conditionné à autorisation, pour y travailler ou participer à la réalisation d’un 
évènement dans l’ESPACE MAYENNE. 

• Les engins de manutention ou de livraison appartenant à des sociétés autorisées par le gestionnaire, ont le droit d’accès. 

• Le conducteur doit disposer d’un titre d’accès dédié ou être autorisé par l’organisateur de l’évènement ou l’ESPACE MAYENNE à 
stationner dans ce parking.  

• Après l’autorisation du PC Sécurité ou de l’administration, les véhicules pourront pénétrer et stationner sur ce parking. 

• En dehors des livreurs, les personnes autorisées doivent être munies de leur badge d’accréditation et être en mesure de décliner 
leur identité. Tout véhicule pourra être soumis à des contrôles de sûreté, sous peine d’interdiction d’accès ou de sortie. 

• Les camions et les Tour Bus doivent stationner sur les emplacements définis au niveau de la Cour Technique. 

• En période de montage et de démontage, la durée de stationnement des véhicules est strictement limitée au temps nécessaire aux 
chargements, déchargements et manutentions. 

• Tout véhicule immobilisé, en dehors des zones précitées et au-delà des périodes définies précédemment ou gênant la circulation 
ou un accès, sera enlevé et mis en fourrière par les services de Police. 

• Dans tous les cas, le stationnement se fait exclusivement sur les emplacements clairement signalés au sol, en dehors de la voie 
Pompiers, et à l’exception des emplacements réservés au personnel de l’ESPACE MAYENNE, et PMR. 

• La circulation et le stationnement de véhicules de tout genre, dans l’enceinte de l’ESPACE MAYENNE, ont lieu sous la 
responsabilité exclusive et aux risques et périls du propriétaire du véhicule. 

• Tout conducteur de véhicule est tenu de déclarer immédiatement au PC Sécurité ou à l’équipe administrative, les accidents ou 
dommages qu’il aura provoqués ou dont il aura été victime. 

 

 

 



 

Plan de Prévention Espace Mayenne  Page - 7 - sur 21 
 

 

 
REALISATION DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES : 
  
• Les installations électriques réalisées par les différents intervenants dans le cadre de la manifestation devront être vérifiées au 

préalable par une personne compétente en la matière. Les autres installations seront soumises à l’autorisation du responsable de 

la SPL ESPACE MAYENNE. Tous les coffrets doivent être fermés et mis hors de portée du public. 

Pour le régime de neutre l’attention de tous est attirée sur les régimes particuliers de protection de l’installation. Se 

rapprocher des équipes techniques de l’ESPACE MAYENNE en cas d’installations et de demandes particulières. 

 
LOCAUX SOUS TENSION :  
 
• La SPL ESPACE MAYENNE possède plusieurs postes de transformation, locaux TGBT.1 et TGBT.2 les armoires électriques 

dont l’accès est réglementé en raison d’un risque électrique important (électrocution, électrisation…). Les personnes 

intervenantes doivent donc posséder une habilitation électrique de leur employeur et une autorisation délivrée par la SPL 

ESPACE MAYENNE pour travailler dans les locaux. 

• Par ailleurs l’accès à l’intérieur des locaux comportant des postes de transformation est strictement réglementé. 

• Les opérations de consignations / déconsignations doivent être réalisées par des personnels habilités, la signalétique doit être 

apposée, toutes les informations concernant l’opération en cours doivent figurer (personne à contacter, date, tel …) 

 

CONSIGNATION ELECTRIQUE :  

Le travail sous tension est formellement interdit. Toute intervention doit faire l’objet d’une consignation conformément aux 
dispositions du Recueil UTE C18.510. du 1 juin 2012 

• Les intervenants de l’Entreprise Extérieure doivent posséder un titre d’habilitation adapté à la nature des travaux ou intervention 

d’ordre électrique. 

• Le personnel non - électricien intervenant doit être titulaire de l’habilitation BO en basse tension, HO en haute tension avec 

l’extension V si le personnel travail au voisinage de pièces nues sous tension. 

TRAVAIL AVEC NACELLE : 

• La nacelle doit toujours être utilisée par deux personnes habilitées et désignées par leur chef d’entreprise. La nacelle sera utilisée 

par du personnel en possession du CACES des nacelles. (Certificat d’Aptitude à la Conduite en Sécurité)  

• Consulter le carnet d’entretien de la nacelle utilisée pour vérifier son bon état. Baliser la zone de travail de la nacelle. Rester 

vigilant lors des déplacements avec la nacelle.  

TRAVAIL AVEC UN CHARIOT ELEVATEUR : 

• Le chariot élévateur doit toujours être utilisé par une personne habilitée et désignée par leur chef d’entreprise. Le chariot 

élévateur sera utilisé par du personnel en possession du CACES Chariot élévateur. (Certificat d’Aptitude à la Conduite en 

Sécurité)  

• Consulter le carnet d’entretien du chariot élévateur utilisé pour vérifier son bon état. Baliser la zone de travail du chariot élévateur. 

Rester vigilant lors des déplacements avec le chariot élévateur.  

UTILISATION DES EQUIPEMENTS DE TRAVAIL DE L’ESPACE MAYENNE :  

• L’utilisation des équipements de travail de l’EPACE MAYENNE (Chariot élévateur et Nacelle élévatrice 3B, …) n’est pas 

autorisée, sauf autorisation écrite de la direction du site et sous condition que la personne possède le CACES correspondant. 

• Le carnet d’entretien du matériel est consultable dans le bureau de la direction Technique. 

TRAVAIL AVEC ECHAFAUDAGE : 
 
• S’assurer que l’échafaudage est en bon état. Celui-ci doit obligatoirement être muni, sur les côtés extérieurs :  
• De garde-corps constitués par deux lisses placées l’une à 1 m et l’autre à 0m45 au-dessus du plancher. Des plinthes d’une hauteur 

de 15 cm.  
• L’échafaudage roulant doit être calé et fixé pendant son utilisation, de manière à ne pouvoir ni se déplacer, ni basculer. 

 
TRAVAIL SUR ECHELLE :  
 
• L’échelle n’est pas un poste de travail mais un moyen d’accès au poste. Cependant l’utilisation de l’échelle est tolérée pour une 

hauteur inférieure à 3m sur des travaux ponctuels sinon l’utilisation d’une nacelle ou d’un échafaudage est obligatoire.  
• Les échelles doubles doivent pendant leur emploi avoir leur montant relié ou immobilisé afin d’éviter tout écartement accidentel. 
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TRAVAIL EN HAUTEUR :  
 
• Certains lieux d’intervention ne sont pas dotés de protections collectives (toiture, structure …). Les accès sur la toiture ou dans 

les zones techniques sont réservés aux personnes autorisées par la SPL ESPACE MAYENNE.   
• En outre, il y a lieu de veiller au port des EPI adaptés, à la formation et à l’information des intervenants. 

 
Aucune accroche en charpente ou sur les structures du bâtiment n’est autorisée. Elles seront toutes réalisées et validées par 
les services de la Société RIG-UP. 
 
• Le personnel intervenant dans le Faux-Gril devra être vigilant vis à vis du risque généré par des poutres basses, les moteurs et le 

risque de chute. 
 

TRAVAIL ISOLE : 
 
• Lorsque l’opération est exécutée de nuit ou à un moment où l’activité du site « ESPACE MAYENNE » est interrompue, 

l’Entreprise Extérieure concernée doit prendre les mesures nécessaires pour qu’aucun salarié ne travaille en isolement en un 
point où il ne pourrait être secouru dans de brefs délais en cas d’accident. 

• Pour tous travaux demandés par LA SPL ESPACE MAYENNE dans des périodes horaires spécifiques, une autorisation 
d’intervention sera délivrée par les responsables de la SPL ESPACE MAYENNE. 

 
TRAVAUX DE NUIT OU ISOLES :  
 

• Lorsque les travaux sont effectués de nuit ou dans un lieu isolé ou à un moment où l’activité du secteur d’intervention est interrompue, 
l’Entreprise Extérieure doit prendre les dispositions nécessaires pour qu’aucun salarié ne travaille isolément en un point où il ne pourrait 
être secouru rapidement.  

• En l’absence de dispositions particulières, le prestataire utilisera les moyens propres de l’ESPACE MAYENNE : dispositif de Protection 
du Travailleur Isolé. 

 
TRAVAUX SOUMIS A SURVEILLANCE MEDICALE SPECIALE (arrêté du 11 juillet 1977) : 
  
• Dans le cadre des travaux prévus par la présente opération, des ambiances sonores pouvant s’avérer conséquentes (groupes, 

outillages, répétition musicale…) sont à prévoir. Le port de protections auditives sera alors requis pour les intervenants concernés. 
 
TRAVAUX PAR POINT CHAUD (opérations de soudage, de disquage, …) : 
 
• Tous les travaux par points chauds doivent être signalés à la SPL ESPACE MAYENNE et faire l’objet d’une autorisation et d’un 

permis de feu. 
• Les moyens de lutte d’incendie complémentaires seront mis sur le chantier par l’Entreprise Extérieur (EE). 

 
Dans les locaux points chauds : les points générant des parties chaudes sont : 
  
• Les moteurs thermiques (groupe électrogène, moteurs divers ...), les projecteurs, amplis ou encore câbles d’alimentation, les 

circuits de chauffage, local chaufferie, radiateurs, les appareils de cuisson ou de réchauffement, l’eau chaude de certains 
appareils.  

• Les risques de brûlure et d’inflammation de certaines matières à leur contact sont à anticiper. Aucun stockage n’est autorisé dans 
les zones des chaufferies, groupes électrogènes, sous stations.  

• L’analyse de risques doit toujours être faite préalablement aux interventions dans ces zones, …. 
 
PERMIS FEU :  
 
• Dans un but de prévention des risques d’incendie et d’explosion, tous travaux par point chaud (pyrotechnie, soudage, 

découpage, meulage, …), chaque opérateur devra posséder un permis feu et mettre en œuvre toutes les prescriptions 
demandées sur celui-ci. 

• La demande de Permis de Feu doit être faite au PC Sécurité ou par écrit au plus tard 24 heures avant toute intervention, 
par l’intermédiaire du SSIAP 2 présent lors de l’intervention. Celui-ci établira le Permis de Feu nécessaire à l’Entreprise 
Extérieure. Le permis de feu devra être signé le jour de l’intervention. 

 
PRODUITS CHIMIQUES :  
 
• Avant d’introduire un produit chimique sur le site, l’entreprise devra fournir à l’ESPACE MAYENNE la fiche de données de sécurité, 

et de même pour les matériaux mis en œuvre. La zone d’approvisionnement et de stockage des matières ou substances 
dangereuses devra être préalablement déterminée avec l’ESPACE MAYENNE. 

 
BRUIT :  
 
• Certains équipements génèrent un niveau sonore ponctuel ou continu. Les intervenants auront à prévoir l’utilisation de 

protections individuelles auditives.  
• Outre le code du travail, la règlementation ERP, le code de l’environnement et le code de la santé publique imposent aux niveaux 

sonores des règlementations supplémentaires 
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CANIVEAUX, REGARDS, AMBIANCE HUMIDE : 
 
• Les canalisations, regards profonds peuvent comporter des risques d’hygiènes et de sécurité dus aux matières diverses évacuées.  
• Une analyse doit être menée préalablement sur les risques bactériologiques (salmonellose, légionellose…), chimiques (soufre, 

co2 …) 
 

INSTALLATIONS SANITAIRES : 
 
• Les sanitaires de L’ESPACE MAYENNE (toilettes, lavabos...) sont mis à la disposition de l’ensemble des entreprises.  
• Il est prévu que le personnel intervienne sur le site en tenue de travail, néanmoins un local pourra cependant être aménagé à la 

demande des intervenants afin d’être utilisé comme vestiaire. Les armoires individuelles à double compartiment resteront à la 
charge de chaque entreprise. 

 

DECHETS :  
 
• Des bennes sont mises à disposition de l’ensemble des entreprises extérieures. Chacun doit évacuer au fur et à mesure ses 

déchets dans les bennes. Les lieux doivent rester propres et les circulations dégagées (ATTENTION : L’ESPACE MAYENNE trie 
et recycle les déchets) 

 
ENTREPRISES SOUS-TRAITANTES :  
 
• Les personnels des sociétés intervenant dans le cadre de l’opération pour le compte d’une entreprise contractante ou sous-traitante, 

seront pris en charge par l’encadrement de l’entreprise concernée qui les informera des règles et consignes de sécurité en vigueur 
dans le cadre du présent plan de prévention, au même titre que leur personnel. 

 
EQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE (E.P.I) : 
  
• Les entreprises doivent prévoir la mise à disposition et le port des équipements de protection individuelle appropriées aux travaux 

réalisés et aux risques encourus.  
• (Casque, chaussures, lunettes, gants, protection anti-bruit, harnais de sécurité et longe de sécurité, masques…) Rappel 

: la priorité doit être donnée, quand cela est possible, aux protections collectives. 

 

PLAN ZONE DE VIE  
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CHARGEMENT ET DECHARGEMENT DES VEHICULES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accès au site 

Circulation de véhicules Balisage des zones à risques. 
Vigilance du responsable de l’Entreprise Extérieure au chantier 
pour la mise en place de barrières de sécurité, et de la 
panneautique. 
Limitation de la vitesse et obligation d’appliquer le code de la 
route. 
Mise en place d’un agent de pilotage et d’accueil au sol 

Circulation de piétons Séparation des zones de circulation et les zones de passage 
piétons. 

 
Stationnement des véhicules 

techniques 
Matérialisation des zones réservées au stationnement des 
véhicules (camions, VL, Tour Bus, ...) 
Le stationnement des véhicules doit respecter les conditions 
de sécurité et garder la voie Pompiers libre. 
Ne pas stationner devant les poteaux Incendie. 
Le stationnement des véhicules devra se faire dans le sens 
avant pour permettre une évacuation rapide de la zone et pour 
faciliter les manœuvres. 
Respecter le plan de stationnement qui aura été vu en amont 
avec le régisseur principal de l’Entreprise Extérieure 

 

Livraison / 
Déchargement / 

Chargement. 

Accès aux salles  Respecter les unités de passage indiquées sur le plan de 
circulation et sur le haut des portes d’accès. 
Laisser libre les issues de secours. 

 

Manœuvres  
Choc, heurts liés à la circulation 

des véhicules 
 

Mettre un agent formé à la manœuvre et au respect des 
périmètres de sécurité 
Porter les EPI 
Mise en place d’un agent de pilotage au sol  

Utilisation de chariot élévateur Personnel habilité à conduire les chariots élévateurs (CACES 
+ autorisation de conduite du chef d'entreprise). Identification 
des agents habilités. 
L’utilisation du matériel de L’Espace Mayenne sera autorisée 
par écrit et sous condition de la validité du CACES de la 
personne désignée. 
Interdiction d’avoir une présence sous la charge 
manutentionnée. 
Mise en fonction du gyrophare obligatoire. 
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PLAN DES ZONES DE CHARGEMENT ET DE DECHARGEMENT 
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ENTREPRISE UTILISATRICE (EU) 

Raison sociale : SPL Espace Mayenne 

Adresse : 2 rue Joséphine BAKER - 53000 LAVAL 

Téléphone :………………………………………….. 

@-mail : contact@espace-mayenne.fr  

Représentant pour l’opération : ………………………………………… .Qualité :……………………….. 

...……………………………………………………… 

Téléphone :………………………………………..@-mail :……………………………………………. 

Médecin du Travail : Mr ou MME ………………………………………. Tél :……………………………………… 

Adresse : 

 

IDENTIFICATION DE LA PRESTATION  

Intitulé de la Prestation :…………………………………………………………………………………….. 

Date de la Prestation : Du……………………………………au ………………………………………………………….. 

Marché ou Commande N° :……………………………………..   Date de notification :…………………………………… 

Emplacement de la Prestation :………. ……………………………… 

 

INDENTIFICATION DES PRESTAIRES / SOUS -TRAITANTS 

 

ENTREPRISE EXTERIEURE (EE) 

 

Raison sociale : ……………………………………………. 

Adresse : …………………………………………………. 

Téléphone :……………………………………………….@-mail : ………………………………………………….. 

Représentant pour l’opération : ………………………………………… Qualité : ………………………………………… 

Téléphone :………………………………………..@-mail :……………………………………………. 

Description de l’intervention : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………… 

Date de l’intervention : Du …………………… .au …………………... 

SOUS-TRAITANCE POUR LA PRESTATION    oui          non 
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ENTREPRISES SOUS-TRAITANTES 

 

Nom de l’Entreprise sous-traitante N°1 : …………………………………………………………………………………………… 

Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Téléphone :……………………………………………………………@-Mail :………………………………………………….. 

Description de l’intervention :……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Nom du représentant de l’entreprise : 

 

 

Nom de l’Entreprise sous-traitante N°2 : …………………………………………………………………………………………… 

Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Téléphone :……………………………………………………………@-Mail :………………………………………………….. 

Description de l’intervention :……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Nom du représentant de l’entreprise : 

 

Nom de l’Entreprise sous-traitante N°3 : 

………………………………………………………………………………………… 

Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Téléphone :……………………………………………………………@-Mail :………………………………………………….. 

Description de l’intervention :……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Nom du représentant de l’entreprise : 

 

Nom de l’Entreprise sous-traitante N°4 : 

…………………………………………………………………………………………… 

Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Téléphone :……………………………………………………………@-Mail :………………………………………………….. 

Description de l’intervention :……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Nom du représentant de l’entreprise : 
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LISTE DES SALARIES INTERVENANT SUR LE CHANTIER  

 

P : Permanent de l’entreprise / INT : intermittent du spectacle / I : intérimaire 

NOMS PRENOMS 
FONCTIONS  
ACTIVITES 

ENTREPRISES P INT I 
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IDENTIFICATION DES PHASES D’ACTIVITES, NATURE DES RISQUES ET 

MESURES DE PREVENTION  

SITUATION DE TRAVAIL NATURE DES RISQUES MESURES DE PREVENTION 
ACTIONS MENEES SITUATIONS A RISQUES MESURES DE PROTECTION 

   

 Circulation de véhicules. Balisage des zones à risques. 
 Circulation de piétons. Vigilance du responsable du chantier. 

Accès aux Sites (Espace Mayenne, Parking 
extérieur, cour Technique, vélodrome) Chutes de plein pied. Barrières de sécurité. 

 Collision avec véhicules et engins. Séparation zone circulation / zone 
 Heurt avec véhicules et engins. piétons. 
  Limitation de vitesse, code de la route. 
   

Manutention et levage 
Utilisation des chariots élévateurs. Autorisation de conduite CACES. 

Travail en hauteur et signalétique Utilisation des engins de levage. Autorisation de conduite site. 

  
 
Manutention et levage 
Travail en hauteur et signalétique 
 
 
 

Utilisation des nacelles élévatrices. 
Echafaudage et échelles. 
Chargement déchargement de 
camions. 
Chutes d’objet et chutes de personnes. 
Heurt avec la charge. 
Décrochement de la charge. 
Renversement de la charge. 
Ecrasement des membres. 
Rupture appareils de levage. 
Stockage de fly. 

Port des EPI. 
Respect du plan de circulation. 
Périmètre de sécurité pour les nacelles. 
Vérifier solidité des surfaces utilisées. 
Respect des charges maximales 
autorisées. 
Interdiction d’une présence sous la 
charge. 
Ne pas superposer les Fly cases. 
Balisage des zones à risques. 
Vérification annuelle des moyens de 
levage. 

Montage et démontage des stands 
Pose de moquettes, tissus, voilage, vélum. 
Décorations 

 
Utilisation des chariots élévateurs. 
Echafaudage et échelles. 
Manutention manuelle. 
Chutes d’objet et chutes de personnes. 
Utilisation d’outils portatifs électriques. 
Projection dans les yeux. 
Blessures diverses. 

 
Port des EPI. 
Autorisation de conduite CACES. 
Autorisation de conduite site. 
Vérifier la stabilité lors du montage et 
du démontage. 
Matériel conforme. 

  
 
Montage et démontage chapiteaux 
tentes et structures. 
Structures gonflables. 
 

  
Stabilité de la structure. 
Effondrement ou renversement. 
 

Port des EPI. 
Réalisation par entreprises spécialisées. 
Respect des registres de sécurité. 
Contrôle des structures par organismes 
agréé. 
Demandes d’autorisation. 
Vérifications périodiques. 
Respect des contraintes climatiques. 
Interdiction de présence sous la 
structure en phase de montage et de  
démontage. 
Ancrage des installations, lestage. 

Montage et démontage d’une scène et de 
praticable. 

Utilisation des charriots élévateurs. 
Manutention manuelle. 
Chutes d’objet et chutes de personnes. 
Utilisation d’outils portatifs électriques 
Blessures diverses, choc, écrasement 
d’un membre, glissade. 
Mise à la terre 
Surcharge, effondrement. 

Port des EPI. 
Autorisation de conduite CACES. 
Autorisation de conduite du site. 
Vérifier la stabilité lors du montage et du 
démontage. 
Matériel conforme  
Habilitation électrique 
Plan de montage, démontage et 
manutention du régisseur. 
 

Outillage portatif 

Electrique, pneumatique, perceuses, 
scies, meuleuses, tronçonneuses, … 
Blessures diverses. 
Projection dans les yeux. 

Port des EPI. 
Matériel conforme. 
Maintenance régulière et vérification 
périodique. 
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Montage démontage des structures 
scéniques (Gril-Pont). 
Accroches « son et lumières » (Rigger). 
Accroches « vidéo ». 
 

Chutes d’objet et chutes de personnes. 
Risques d’effondrement. 
 

Port des EPI. 
Plan de montage, démontage et 
Manutention du régisseur. 
Qualification du personnel Rigger. 
Double accroche sur tous les éléments 
accrochés. 
Garde-corps autour de la scène. 
Lignes de vie sur la structure. 
Respect des charges maximales 
autorisées. 
Interdiction d’une présence sous la 
charge. 
Restriction d’accès sous les zones de 
réglage. 

Montage et démontage de structures 
sportives (Parquet, sol polyuréthane, panier, 
but, écran) 

Utilisation des charriots élévateurs. 
Manutention manuelle. 
Chutes d’objet et chutes de personnes. 
Utilisation d’outils portatifs électriques 
Blessures diverses, choc, écrasement 
d’un membre, glissade. 
Mise à la terre 
Surcharge, effondrement. 
Electrisation, électrocution. 
Manutention manuelle. 
Renversement. 

Habilitations électriques du personnel. 
Branchement uniquement par du 
Personnel qualifié. 
Vérifier la stabilité des éléments lors du 
montage et du démontage. 
Fixation des éléments (Panier, but, tableau 
affichage, ...) 
Port des EPI. 
Plan de montage, démontage et 
manutention du régisseur. 
Nettoyage des sols 
 
 

Electricité. 
Interventions sur armoires électriques. 
Interventions dans les locaux électriques. 
Présence de moyenne et haute tension. 
Alimentations temporaires. 
Travaux sous tension. 

Contact direct et indirect. 
Proximité des lignes électriques. 
Travaux sous tension. 
Brulures, incendie par court-circuit. 
Electrisation, électrocution. 

Habilitations électriques du personnel. 
Branchement uniquement par du 
Personnel qualifié. 
Disjoncteur différentiel, mise à la terre. 
Protection par passage des câbles. 
Conformité du matériel aux normes. 
Respect de la norme NFC 15100. 
Vérification annuelle des installations. 

   

 

SITUATION DE TRAVAIL 
ACTIONS MENEES 

 

 

NATURE DES RISQUES 
SITUATIONS A RISQUES 

 

MESURES DE PREVENTION 
MESURES DE PROTECTION 

   

Gaz et liquides inflammables. 
Effets avec flamme nue. 
Produit pyrotechnique. 

Brulures, incendie 
Stockage. 
Risque d’explosion. 

Qualification du personnel 
Moyens de secours extincteurs, RIA 
Surveillance SSIAP. 
Permis feu et demande d’autorisation. 

   

Travaux par point chaud 
Brulures, incendie 
Projection dans les yeux. 
 

Port des EPI. 
Moyens de secours extincteurs, RIA 
Surveillance SSIAP. 
Permis feu. 

Utilisation des générateurs de fumée. 
Utilisation de machine à brouillard et 
CO2. 
Utilisation de lasers 

Atmosphère confinée. 
Intoxications. 
Brulures oculaires. 
Asphyxie. 

Port des EPI. 
Aération et assainissement des locaux. 
Ventilation désenfumage. 
Qualification du personnel. 
Réalisation par entreprises spécialisées 
 

Utilisation de produits dangereux. 
Produits chimiques. 

Vapeurs toxiques. 
Atmosphère confinée. 
Intoxications. 
Brulures, incendie 

Fiches données de sécurité « produits ». 
Moyens de secours extincteurs, RIA. 
Ventilation désenfumage. 
Conditions de stockage. 
Qualification du personnel 
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SITUATION DE TRAVAIL 

ACTIONS MENEES 
 

 
NATURE DES RISQUES 
SITUATIONS A RISQUES 

 
MESURES DE PREVENTION 
MESURES DE PROTECTION 

Maladies Infectieuses ou Parasitaires 

 
Contact avec des personnes (public-
technicien, ...) 
Epidémie  
Virus  
Clim ou ventilation dans le bâtiment 
 

Port des gants et du masque 
Désinfection des zones de travail et des 
zones de vie. 
Afficher les mesures sanitaires. 
Définir les geste barrière  
Nettoyer les conduits aérations 
Couper les aérations pour éviter la 
contamination des autres personnes. 
Se désinfecter les mains 

Environnement 
Conditions de travail 

Emission de poussière, de bruit. 
Emission d’odeur émission de pollution 
Nuisances lumineuses. 
Travaux dans le noir. 
Ambiance climatique. 

Port des EPI. 
Conformité des BAES et GE. 
Mise en place de signalétique au sol. 
Information sur les risques auditifs. 
Etablir des mesures de bruit. CHSCT. 

Salubrité 
Gestion des déchets et stockages. 
Evacuation des déchets. 
Nettoyage. 

Port des EPI. 
Définir des zones de stockage. 
Aération des zones de stockage et des 
zones de vie. 
Limitation des hauteurs de stockage. 
Entretien régulier des lieux de travail. 
Désinfecter les locaux et le mobilier. 

Restauration. 
 
Catering sur spectacles et événements. 

Brulures et coupures. 
Risques électriques. 
Incendie. 
Hygiène 
Bactéries 

Qualification du personnel. 
Respect des puissances électriques. 
Moyens de secours extincteurs, RIA. 

Trousse de premier secours. 
Port des EPI. 

Respecter la chaine du froid. 
Nettoyer et désinfecter les surfaces de 

travail 

 

 

 

 

 

 

SITUATION DE TRAVAIL 
ACTIONS MENEES 

NATURE DES RISQUES 
SITUATIONS A RISQUES 

 

MESURES DE PREVENTION 
MESURES DE PROTECTION 

 

Travaux administratifs 

Risques électriques 
Travaux sur écrans informatiques 
Ambiance thermique 
Ambiance lumineuse et éclairage 

Vérifications annuelles des installations 
électriques 
Mobilier adapté. 
Interruption de travail sur écran par des 
pauses 
Entretien des installations de chauffage 
Installation de sources lumineuses 
Information des salariés, CHSCT 

Sanitaire et douches Absences de sanitaires et douches 
Entretien et nettoyage journaliers 
Installation temporaire en cas d’absences. 

Organisation des secours 
Matériels de premier secours 

Absence de trousses de secours 
Produits périmés 

Médecine du travail, CHSCT 
Remplacement des produits de la trousse 
de 1er secours. 
Moyens de secours extincteurs, RIA 
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MATERIEL MIS A DISPOSITION PAR L’ENTREPRISE UTILISATRICE (SPL 

ESPACE MAYENNE) 

 

DESIGNATION OBSERVATIONS A LA CHARGE DE 

Mise à disposition des montes charges 
et ascenseurs. 
 

Vérifications périodiques à disposition 
avec affichage des charges utiles en 
cabine. 

SPL ESPACE MAYENNE (EU) 

Mise en place de protection des cabines 
si nécessaire. 

Entreprises 
Extérieures 

Mise à disposition du réseau électrique 
du site pour alimentation des matériels 
courants. 

Vérifications périodiques à disposition SPL ESPACE MAYENNE (EU) 

Mise en œuvre de coffrets mobiles 
munis des protections différentielles 
adaptées aux travaux à réaliser. 

Entreprises 
Extérieures 

Mise à disposition de coffrets mobiles 
munis des protections différentielles 
Particuliers et adaptés pour certaines 
installations (culturel, sportive, congrès 
et salon)  
 

Vérifications périodiques à disposition 
Mise en œuvre de coffrets mobiles 
munis des protections différentielles 
adaptées aux travaux à réaliser. 

SPL ESPACE MAYENNE (EU) 

Mise à disposition des équipements de 
cuisson et de restauration dans 
l’office traiteur et les points buvettes . 
 

Vérifications périodiques à disposition 
avec affichage des notices d’utilisation et 
des systèmes de sécurité en place. 

SPL ESPACE MAYENNE (EU) 

Nacelles. 

Les nacelles de l’EU ne pourront être 
utilisées par l’EE qu’après autorisation 
préalable et production des autorisations 
de conduite des intervenants de l’EE 

Entreprises 
Extérieures 

Chariots élévateurs. 

Les chariots élévateurs de l’EU ne 
pourront être utilisés par l’EE qu’après 
autorisation préalable et production des 
autorisations de conduite des 
intervenants de l’EE 

Entreprises 
Extérieures 

 

EU : Entreprise Utilisatrice : SPL ESPACE MAYENNE. / EE : Entreprises Extérieures. 
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DOCUMENTS TRANSMIS A L’ENTREPRISE EXTERIEUR (EE) 

 

PERMIS DE FEU EU Demande à faire à la SPL ESPACE MAYENNE au plus tard 24 h avant l’intervention 

HABILITATIONS 
ELECTRIQUES 

EE A fournir à la SPL ESPACE MAYENNE 

AUTORISATION DE 
CONDUITE 

EE Délivrée par la SPL ESPACE MAYENNE sur présentation des CACES 

CACES EE A fournir à la SPL ESPACE MAYENNE 

CAHIER DES CHARGES 
DE SECURITE INCENDIE 

EU Délivré par la SPL ESPACE MAYENNE 

CAHIER DES CHARGES 
DE RESTAURATION 

EU Délivré par la SPL ESPACE MAYENNE 

REGLEMENT INTERIEUR 
OCCUPANT 

EU Délivré par la SPL ESPACE MAYENNE 

DOCUMENT UNIQUE EU Délivré par la SPL ESPACE MAYENNE 

 
 

APPROBATION DU PLAN DE PREVENTION 
 

 

 

Le responsable de l’Entreprise Extérieure déclare : 
  
 Avoir procédé, ce jour, à l’inspection du site d’intervention sous les conseils du responsable du site.  
 Avoir pris connaissance du lieu d’intervention, des voies d’accès et de dégagements, des zones et matériels 

pouvant présenter des dangers. 

 

Le responsable de l’Entreprise Extérieure certifie : 
  
 Avoir pris connaissance des instructions et consignes générales de sécurité, ainsi que des consignes 

particulières et des mesures prises dans le cadre du plan de prévention et d’en avoir informé son personnel. 

 

Le responsable de l’Entreprise Extérieure s’engage : 
  
 A prendre et à faire respecter, sur son chantier, les mesures nécessaires à la prévention des risques pour ce 

qui le concerne.  
 A appliquer les mesures définies conjointement dans le plan de prévention.  
 A faire connaître à l’ensemble des salariés qu’il affecte à ces travaux les dangers spécifiques auxquels ils sont 

exposés et les mesures prises pour les prévenir.  
 A préciser les zones dangereuses, ainsi que les moyens pour les matérialiser. Il doit expliquer l’emploi des 

dispositifs collectifs et individuels de protection. 
 

 
 

   ENTREPRISE UTILISATRICE (EU)                                                      ENTREPRISE EXTERIEURE (EE) 

 

   Date :                                                                                                                Date : 
 
  Signature :                                                                                                         Signature :                   
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ATTESTATION SUR L’HONNEUR 
 

     

 

 Je soussigné : 

 
 

 

Atteste par la présente sur l’honneur que le travail est : 

 

 Réalisé par des salariés de mon entreprise, employés régulièrement au regard du Code du Travail, dans les 
limites des temps de travail prévus par le Code du Travail et/ou la Convention Collective applicable. 

 

 Réalisé par des salariés de mon entreprise, qui sont employés conformément aux dispositions des articles du 
Code du Travail : L 1221-10 (DPAE), L 3243-1 (Bulletin de paye), et R3243-1 (Mentions sur le Bulletin de paye). 

 

Atteste par la présente sur l’honneur : 

 

 Qu’il produit l’attestation certifiant qu’il a bien effectué ses déclarations sociales auprès des organismes de 

recouvrement des contributions et cotisations sociales (les déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations 

sociales assises sur ces derniers) et qu’il a acquitté le paiement et est donc à jour du paiement des cotisations 

afférentes (conformément à l’article L243-15 du CSS). 

 
Atteste par la présente sur l’honneur : 

 

 Avoir déposé l’ensemble des déclarations fiscales obligatoires. 

 

Atteste par la présente sur l’honneur : 

 

 Avoir pris connaissance et m’engage à respecter et à faire respecter le Règlement Intérieur et consignes, le 
Document Unique et le Plan de Prévention par mes salariés et/ou sous-traitants. 

 
 
 
 
 
 

Fait pour valoir ce que de droit 

 

Date : 

 

Cachet et Signature : 
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ATTESTATIONS ET DOCUMENTS A FOURNIR 

 
 
 
DOCUMENTS A SIGNER ET A RETOURNER A LA SPL ESPACE MAYENNE 48 HEURES AVANT L’ARRIVEE SUR SITE 

 
 
Je soussigné, dans le cadre de l’intervention de mon entreprise sur le site de la SPL ESPACE MAYENNE : 
……………………….  
En tant que responsable d’établissement. 

 

Je reconnais avoir pris connaissance du Document Unique, du Plan de Prévention et je m’engage à les 
transmettre et à les faire respecter par mes employés et mes sous-traitants sans restriction ni réserves. 

 

Le : 

 

Signature : 

 

Représentant : 

 

Société : 
 
 
 
 
 

LISTE DES DOCUMENTS POUR INTEGRATION DANS LE PLAN DE PREVENTION ALPEXPO 2018 
 
� COORDONNEES ENTREPRISES ET DIRIGEANTS EXTERIEURS SOUS-TRAITANTS   
� LISTE DU PERSONNEL ET PLANNING D’INTERVENTION HORAIRES (Document à votre convenance).  
� EXTRAIT KBIS DE MOINS DE  6 MOIS.  
� ATTESTATION SUR L’HONNEUR ABSENCE DE TRAVAIL DISSIMULE ET PERSONNEL EMPLOYE.  
� BORDEREAU DE DECLARATION URSSAF ET/OU ATTESTATION DE FOURNITURES DE DECLARATIONS 

SOCIALES.  
� ATTESTATION FISCALE DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE MOINS DE 6 MOIS.  
� ATTESTATION D’ASSURANCE RC DE MOINS DE 6 MOIS OU COUVRANT LA PERIODE DU SPECTACLE.  

COPIE DES ATTESTATIONS DE RECEPTION DES D.U.E DESSALARIES ET ATTESTATION DE VISITE 
MEDICALE DU TRAVAIL.   
POUR LES ENTREPRISES TECHNIQUES COPIE DES AUTORISATIONS DE CONDUITE ET DES 
ATTESTATIONS DE FORMATIONS DES SALARIES SUIVANT LES TACHES QU’ILS AURONT A EFFECTUER 
SUR SITE : 
  
(CACES chariot élévateur et nacelle, appareils de levage (palans et moteurs), habilitations électriques, travail en 
hauteur et accès sur cordes, montage d’échafaudage et de structures, SST, …).  

 

 

RAPPEL : TOUTE PERSONNE OU ENTREPRISE DONT LES EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE 
SERAIENT INADAPTES OU DONT LE COMPORTEMENT PRESENTERAIT UNE SOURCE DE DANGER PREND 
LE RISQUE D’ETRE EXCLUE DU SITE OU D’Y ETRE INTERDITE D’ACCES. 
 
   

 


