
 
 

EEXXPPRREESSSSIIOONN  DDEESS  BBEESSOOIINNSS    
PPRREESSTTAATTIIOONNSS  PPOONNCCTTUUEELLLLEESS  DDEE  SSEECCUURRIITTEE  HHUUMMAAIINNEE    

  
 
Renseignements d’ordre général du demandeur 
 

ESPACE DES LIBERTES 
(Avenue Simon Lagunas) 

Manifestation : du jeudi 14 au dimanche 17 novembre 
De 9h à 19h 
Scolaires le jeudi 14 et vendredi 15 novembre  
Tout public le samedi 16 et le dimanche 17 novembre 

Type de l’événement ou site considéré : GRAINS DE SEL, le festival du livre et de la parole  d’enfant 

 
Renseignements particuliers concernant la prestatio n 
 

Nombre de personnes attendues :   

Nature des biens à protéger : matériel, podium... 

 
 
 

Missions de sécurité/sûreté attendues : contrôle 

d'accès, filtrage, surveillance, sécurité incendie... 

Détailler l'action demandée à l' (aux)agent(s) de sécurité/sûreté : 
 
• Contrôles visuels sacs / vestes / poussettes à l’entrée principale 
• Présence aux issues de secours (intérieur salle, toutes issues 

EDL) 
Attention  : jeudi 14 et vendredi 15 novembre de 8h30 à 17h accès 
tout public non autorisé – réservé aux scolaires (tout public de 17h à 
19h) 

  
 
Définition du besoin 
 

Jour/mois/année 
début des 
prestations 
(montage 
compris) 

Missions des agents Heures de début 
des prestations  

Jour/mois/année fin 
des prestations 

(démontage compris) 

Nombre d’agents à 
prévoir 

Heures de fin des 
prestations 

14/11/2017 
Contrôles visuels sacs / vestes 

Présence issues de secours 
RESERVE SCOLAIRES 

8h30 14/11/2017 

1 AS (entrée 
principale) 

1 AS issues de 
secours 
1 siap 1 

 
16h30 

15/11/2017 
Contrôles visuels sacs / vestes 

Présence issues de secours 
RESERVE SCOLAIRES 

8h30 15/11/2017 

1 AS (entrée 
principale) 

1 AS issues de 
secours 
1 siap 1 

 
16h30 

16/11/2017 

Contrôles visuels sacs / vestes / 
poussettes 

Présence issues de secours 
TOUT PUBLIC  

9h 16/11/2017 

2 AS (entrée 
principale) 

2 AS issues de 
secours 
1 siap 1 

 
18h 

 

17/11/2017 

Contrôles visuels sacs / vestes / 
poussettes 

Présence issues de secours 
TOUT PUBLIC  

9h 17/11/2017 

 
2 AS (entrée 
principale) 

2 AS issues de 
secours 
1 siap 1 

 
18h 

 


