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//METHODOLOGIE 
NOTRE MISSION DE REGIE GENERALE CONSISTE A ACCOMPAGNER LE 

CLIENT/ORGANISATEUR POUR LA GESTION DES ASPECTS TECHNIQUES, LOGISTIQUES, 
SECURITAIRES ET REGLEMENTAIRES DANS LE CADRE DE SES MANIFESTATIONS. 

 
 

             
Elle s’articule à travers trois phases principales : 

 
REFLEXION ET 

CONSEIL 
PREPARATION 

 
REALISATION 

 
/ REFLEXION ET CONSEIL 
- Etude et analyse de la manifestation dans le cadre de réunions préparatoires 
- Suivi de l’élaboration des concepts 
- Support technique, logistique et sécuritaire  
- Définitions des besoins, des moyens matériels et humains 
- Analyse et prévention des risques en corrélation avec le cadre règlementaire 
- Propositions et adaptations. 
 

// PREPARATION 
- Repérages sur site 
- Rédaction de cahiers des charges techniques, logistiques et sécurité  
- Etudes de fiches techniques. 
- Analyses et adaptations des prestations à engager.  
- Réalisation de plans 
- Réalisation de plannings et retro-plannings 
- Réalisation de dossiers de travail  
- Réalisation du dossier technique et de sécurité 
- Rédaction des plans de préventions 
- Anticipation des aléas techniques et administratifs  
- Démarches administratives auprès des autorités (liens privilégiés avec les Préfectures et Services De La Protection et les 
Services Des Hautes Personnalités) 
- Coordination des prestataires et des intervenants dans leurs préparation et démarches  
- Gestion et respect du budget  
- Etude et maitrise des risques  
- Réunions régulières 
- Compte-rendu 



	  
 

 
REGIE-GENERALE.COM 

®2015 / TOUS DROITS D’UTILISATION ET DE REPRODUCTION RESERVES.  

 

/// REALISATION 
 
- Régie générale  
- Encadrement sur site des équipes (technique, logistique, sécurité) 
- Coordination de l’ensemble des moyens techniques et humains lors des phases de montage, exploitation et 

démontage 
- Mise en place et respect des consignes et documents de sécurité 

 

 
LA SECURITE ET LES CONDITIONS D’EXECUTION SONT DES 
ELEMENTS MAJEURS DE NOS MISSIONS.  
 

Nous appliquons : 
 
Décret N°92-158 du 20 février 1992 - Prescriptions particulières d’hygiène et de sécurité applicables aux travaux 
effectuées dans un établissement par une entreprise extérieure. 
Circulaire du 20 avril 1998  - Sécurité des Grands Rassemblement 
Règles de sécurité Etablissement Recevant du Public - Etablissement Recevant des Travailleurs 
Arrêté du 25 juin 1980 dont le GN6 (risques d’incendie et de panique) 
Code du travail et de sécurité sociale 
 
 

Dans le cadre de la mission de régie générale, nous sommes particulièrement attentifs à : 
 
- Respect de la législation sur les amplitudes horaires 
- Lutte contre le travail dissimulé 
- Port Obligatoire des EPI 
- Veille des règles de Travail en hauteur 
- Veille des règles Accroche et levage 
- Veille des Formations de Conduites (CACES) et autorisations de conduites 
- Veille des Habilitations électriques 
- Veille des Aptitudes au Travail 
 
 

Nous assurons le suivi de maîtr ise technique et règlementaire des instal lat ions et 
notamment ERP. 

Nous vei l lons à la mise en place des moyens conformément à la règlementation pour 
les visites de contrôles et commissions de sécurité. 
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// DETAIL DES OPERATIONS 
 

NOUS ASSURONS NOTRE ROLE DE COORDINATEUR À CHAQUE ETAPE DE L’ELABORATION 
DU PROJET. 

EN TANT QU’INTERLOCUTEUR PRIVILEGIE IN SITU, NOUS ASSURONS : 
 

// Maitrise des risques  
 
- Identification les différents risques (produits, équipements, interventions…) 
- Etablissement d’une liste des risques potentiels. Le plan de prévention rédigé à chaque intervention est l’élément 

moteur de ce processus.  
- Mise en place d’un Dispositif Prévisionnel de Sécurité. 
- Mise en application et contrôle des mesures (personnel qualifié, mesures compensatoires, moyens techniques) en 

lien avec la réglementation et les autorités. 
- Conduite d’opération 
 
 
La conduite d’opérations se traduit par un suivi de l’évolut ion de la préparation des 

phases de montage et démontage et de l’exploitat ion. 
Des comptes rendus régul iers sont établ is entre cl ient et organisateur. 

 
 
 

// ECONOMIE DES AMENAGEMENTS 
 
Pour chaque besoin, en accord avec les préconisations formulées et les adaptations envisagées, nous interrogeons et 
recevons des propositions détaillées des prestataires. 
 
Une analyse approfondie et argumentée des offres remises permet : 
- de vérifier la conformité des solutions techniques proposées 
- de formuler un avis sur d’éventuelles adaptations 
- de valider la pertinence des moyens humains fournis (qualifications, certifications) 
- d’approuver la cohérence des délais d’exécution 
- d’agréer la cohérence des propositions financières. 
 
Nous transmettons des conclusions pour études et validation avant engagements. 
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// ADMINISTRATION : 
 

LA GESTION ADMINISTRATIVE EST UN ASPECT ESSENTIEL DE NOTRE MISSION DE 
SUPERVISION. 

UNE BONNE CONNAISSANCE DES PROCEDURES ADMINISTRATIVES EST INDISPENSABLE À LA 
BONNE REALISATION DE NOTRE PRESTATION. 

 
Il convient d’assurer pour chaque projet : 

 
- le suivi de demande de manifestation auprès du responsable de site (domaine public …) 
- le dépôt du dossier de présentation et de sécurité aux différents services concernés (Préfecture, Communes, Police 

Nationale, Police Municipale, Services SDIS, Services de Prévention, DIR, Commissions d’accessibilité, Services de 
secours et de Protection Civile) 

- en fonction des cas, il conviendra de consulter et de rendre compte à des services externes pouvant être concernés 
(DGAC, Services de l’Armée, SNCF, …) 

- le suivi administratif des prestataires retenus 
- d’assurer la préparation administrative des réunions et des commissions de sécurité. Il nous appartient d’animer les 

rencontres, de les coordonner et d’assurer la bonne compréhension des projets et actions imposées. Nous 
rassemblons les documents administratifs obligatoires en vue de la composition d’un dossier (certificats de bons 
montages, attestations de conformité, notes de calculs, registres de sécurité, attestation de résistance au feu…) 

 

 
// LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC ET LES 
ETABLISSEMENTS RECEVANT DES TRAVAILLEURS 
 

NOTRE MISSION NOUS CONFRONTE EN PERMANENCE À L’UTILISATION ET/OU À LA 
CONSTRUCTION D’ERP ET ERT CLASSES EN DIFFERENTS CATEGORIES ET TYPES. 

 
- Catégories en fonction du nombre de personnes admises de 4ème à 1ère catégorie (sauf dispositions particulières de 

5ème catégorie) 
- Les types d’établissements : 
 

ü Types L(dont A/B/C/D/E/F/G)  -N-S-Y-P-R-X  > établissement « en dur » 

ü Types CTS – SG – PA  > établissements spéciaux et/ou temporaires 

  
 

En fonction de la définition du type d’établissement, nous devons définir et faire appliquer les dispositions réglementaires 
liées : 

 
- calcul et application d’un nombre de dégagement 
- calcul et application d’un nombre d’unité de passage 
- mise en place de solutions d’accessibilité (rampes, sanitaires dédiés, dégagements, stationnements, accès, 

secours….) pour les Personnes à Mobilité Réduite ; 
- Moyen d’évacuation (Blocs Autonome d’Evacuation et de Sécurité) 
- Circulations 
- Alarmes 
- Moyens de secours et d’extinction 
 
L’étude et l’anticipation des contraintes naturelles sont également à notre charge (vent, neige, sol).  
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Il convient également d’assurer les conditions préalables à l’aménagement : 
 
- Autorisation du propriétaire du site (ou domaine public) 
- Autorisation préfectorale ou municipale d’activité sur site (en respectant le délai légal) 
- L’étude des infrastructures (accès, évacuations…) et des moyens nécessaires (électricité, eau….) sont également à 

déclarer aux administrations. 
 
 
 
Par expérience des interventions en pays étrangers, nous pouvons affirmer que les règles applicables réglementairement 
en France sont applicables dans tous les pays pour la bonne maîtrise des opérations. 
 

 
// LOGISTIQUE D’EVENEMENT : 
 
Pour la bonne réalisation de chaque projet, nous identifions et assurons nous même la mise en œuvre des moyens et 
solutions logistiques. 
 
- transports 
- engins  
- accès 
- stationnements 
- consommables 
- hébergement 
- restauration 
- nettoyage 
- contrôle des conditions d’exécution, de travail, d’hygiène, et de sécurité. 
 
Nous veillons au respect des préconisations imposées dans le plan de prévention : 
 
- port des EPI 
- Autorisation de conduite 
- Accroche et levage 
- Travail en hauteur 
- Aptitudes au travail 
- Formations de conduites 
- Habilitations électriques 
 
Logistique complémentaire : 
 
Assurer l’acheminement (par tous moyens de transports successifs) des Personnels et Personnalités en liaison et accord 
avec les services SDLP et SPHP. 
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// Planning, organisation et gestion du temps 
 
Nous planifions l’ensemble des interventions à mettre en œuvre dans le respect de la réglementation.  
Il nous appartient d’anticiper les problématiques liées aux événements extérieurs ou aux perturbations. 
 
Un organigramme de fonctionnement est dédié à chaque projet.  
Afin de créer des cheminements de communication rapides et efficaces, chaque intervenant doit rendre compte de ses 
actions à son référent. 
Il convient au superviseur de faire appliquer les règles de hiérarchie et de validations. 
 
Nous assurons : 
 
- la rédaction de retro plannings opérationnels 
- l’intégration des modifications 
- la rédaction et la diffusion des plannings aux intervenants 
- la définition du mode opératoire sur site en fonction des contraintes liées 
- l’organisation dans le temps des interventions opérationnelles techniques, logistiques et sécurité 
- la présence du superviseur ou de sons représentant en permanence sur site. 
- la bonne circulation des informations (plans, consignes, modifications… 
- les visites sur site des autorités 
- les visites sur site des commissions de sécurité 
- les contrôles 
- les astreintes dédiées en vertu des cahiers des charges 

 
 

 


