
 
 

EEXXPPRREESSSSIIOONN  DDEESS  BBEESSOOIINNSS    
PPRREESSTTAATTIIOONNSS  PPOONNCCTTUUEELLLLEESS  DDEE  SSEECCUURRIITTEE  HHUUMMAAIINNEE    

  
 

Renseignements d’ordre général du demandeur 

SALON SHEHERAZADE  (Espace Lucien 
Grimaud / Esplanade de Gaulle – derrière le petit 
monde de Marcel Pagnol) 

Montage : du 4 au 13 novembre 
Manifestation : du 14 au 17 novembre 2019 
Démontage : du 18 au 21 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 :  15 000 

Nature des biens à protéger : chapiteau, cuves 

fuel, matériel chauffage, marchandises, mobilier 

matériel sonorisation éclairage dans périmètre fermé 

Pendant le montage, accès aux prestataires autorisés (badges) 
Jeudi 14 et vendredi 15 novembre : ACCES RESERVE AUX 
SCOLAIRES de 8h30 à 16h30 (tout public de 16h30 à 19h) 
samedi 16 et dimanche 17 novembre : TOUT PUBLIC 
Structure dans périmètre fermé barrières Vauban 

Missions de sécurité/sûreté attendues : contrôles 

d’accès (visuels sacs/vestes/poussettes/cartables) et 

présence aux issues de secours 

Détailler l'action demandée à l' (aux)agent(s) de sécurité/sûreté : 
 
Prévoir le passage régulier du rondier dans la nuit  

  

 
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 

PERIODE DE MONTAGE 

04/11/2019 
Surveillance/gardiennage du 
matériel dans le périmètre 
(montage des structures) 

18h 8/11/2019 

 
1 agent dans le 

périmètre 

 
 

8h 

8/11/2019 
Surveillance/gardiennage du 
matériel dans le périmètre 
(montage des structures) 

8h 8/11/2019 

 
1 agent dans le 

périmètre pourtour 
chapiteau  

 
 

18h 

8/11/2019 

Surveillance/gardiennage du 
matériel et marchandises dans le 

périmètre (montage des 
structures) 

18h 9/11/2019 

2 agents (1 agent 
intérieur chapiteau, 1 à 

l’extérieur pourtour 
chapiteau + passages 

rondier) 

 
 

8h 

9/11/2019 

Surveillance/gardiennage du 
matériel et marchandises dans le 

périmètre (montage des 
structures) 

8h 9/11/2019 

 
1 agent dans le 

périmètre pourtour 
chapiteau  

 
18h 

9/11/2019 

Surveillance/gardiennage du 
matériel et marchandises dans le 

périmètre (montage des 
structures) 

18h 10/11/2019 

2 agents (1 agent 
intérieur chapiteau, 1 à 

l’extérieur pourtour 
chapiteau + passages 

rondier) 

 
 

8h 

10/11/2019 

Surveillance/gardiennage du 
matériel et marchandises dans le 

périmètre (montage des 
structures) 

8h 10/11/2019 

 
1 agent dans le 

périmètre pourtour 
chapiteau  

 
18h 

10/11/2019 

Surveillance/gardiennage du 
matériel et marchandises dans le 

périmètre (montage des 
structures) 

18h 11/11/2019 

2 agents (1 agent 
intérieur chapiteau, 1 à 

l’extérieur pourtour 
chapiteau + passages 

rondier) 

 
 

8h 



11/11/2019 

Surveillance/gardiennage du 
matériel et marchandises dans le 

périmètre (montage des 
structures) 

8h 11/11/2019 

 
1 agent dans le 

périmètre pourtour 
chapiteau  

 
18h 

11/11/2019 

Surveillance/gardiennage du 
matériel et marchandises dans le 

périmètre (montage des 
structures) 

18h 12/11/2019 

2 agents (1 agent 
intérieur chapiteau, 1 à 

l’extérieur pourtour 
chapiteau + passages 

rondier) 

 
 

8h 

12/11/2019 

Surveillance/gardiennage du 
matériel et marchandises dans le 

périmètre (montage des 
structures) 

8h 12/11/2019 

 
1 agent dans le 

périmètre pourtour 
chapiteau  

 
18h 

12/11/2019 

Surveillance/gardiennage du 
matériel et marchandises dans le 

périmètre (montage des 
structures) 

18h 13/11/2019 

2 agents (1 agent 
intérieur chapiteau, 1 à 

l’extérieur pourtour 
chapiteau + passages 

rondier) 

 
 

8h 

13/11/2019 

Surveillance/gardiennage du 
matériel et marchandises dans le 

périmètre (montage des 
structures) 

8h 13/11/2019 

 
1 agent dans le 

périmètre pourtour 
chapiteau  

 
18h 

13/11/2019 

Surveillance/gardiennage du 
matériel et marchandises dans le 

périmètre (montage des 
structures) 

18h 14/11/2019 

2 agents (1 agent 
intérieur chapiteau, 1 à 

l’extérieur pourtour 
chapiteau + passages 

rondier) 

 
 

8h 

 
MANIFESTATION : du jeudi 14 novembre au dimanche 17  novembre 2019 

 

14/11/2019 

ACCES RESERVE AUX 
SCOLAIRES ET 

ACCOMPAGNANTS et 
personnes munies de badges : 

contrôles visuels 
sacs/vestes/cartables 

8H 14/11/2019 

1 AS sur Simon 
Lagunas 

1 AS passage piétons 
1 contrôle d’accès 

3 AS entrées et sorties 
secours 
1 siap 3 

 

 
 
 
 

16h30 

14/11/2019 
ENTREE TOUT PUBLIC 

Contrôles visuels 
sacs/vestes/poussettes/cartables 

16h30 14/11/2019 

1 AS sur Simon 
Lagunas 

1 AS passage piétons 
1 contrôle d’accès 

3 AS entrées et sorties 
secours 
1 siap 3 

 

 
 
 

19h 

14/11/2019 
Surveillance/gardiennage du 

matériel et marchandises dans le 
périmètre 

19h00 15/11/2019 

2 AS ( 1 à l’intérieur du 
chapiteau et 1 à 

l’extérieur pourtour 
chapiteau) 

 
 

8h 

15/11/2019 

ACCES RESERVE AUX 
SCOLAIRES ET 

ACCOMPAGNANTS et 
personnes munies de badges : 

contrôles visuels 
sacs/vestes/cartables 

8h 15/11/2019 

1 AS sur Simon 
Lagunas 

1 AS passage piétons 
1 contrôle d’accès 

3 AS entrées et sorties 
secours 
1 siap 3 

 

 
 
 

 
16h30 

15/11/2019 
ENTREE TOUT PUBLIC 

Contrôles visuels 
sacs/vestes/poussettes/cartables 

16h30 15/11/2019 

1 AS sur Simon 
Lagunas 

1 AS passage piétons 
1 contrôle d’accès 

3 AS entrées et sorties 
secours 
1 siap 3 

 

 
 
 
 

19h 

15/11/2019 
Surveillance/gardiennage du 

matériel et marchandises dans le 
périmètre 

19h 16/11/2019 

2 AS ( 1 à l’intérieur du 
chapiteau et 1 à 

l’extérieur pourtour 
chapiteau) 

 
 

8h30 

16/11/2019 
ENTREE TOUT PUBLIC 

Contrôles visuels 
sacs/vestes/poussettes 

9h 16/11/2019 

1 AS sur Simon 
Lagunas 

1 AS passage piétons 
1 AS  pré filtre entrée 
2 AS contrôle d’accès 
3 AS entrées et sorties 

secours 
1 siap 3 

 

 
 
 
 

19h 



16/11/2019 
Surveillance/gardiennage du 

matériel et marchandises dans le 
périmètre 

19h 17/11/2019 

2 AS ( 1 à l’intérieur du 
chapiteau et 1 à 

l’extérieur pourtour 
chapiteau) 

 
 

8h 

17/11/2019 
ENTREE TOUT PUBLIC 

Contrôles visuels 
sacs/vestes/poussettes 

9h 17/11/2019 

1 AS sur Simon 
Lagunas 

1 AS passage piétons 
1 AS pré filtre entrée 
2 AS contrôle d’accès 
3 AS entrées et sorties 

secours 
1 siap 

 
 
 

18h30 

17/11/2019 
Surveillance/gardiennage du 

matériel et marchandises dans le 
périmètre 

18h30 19/11/2019 

2 agents (1 agent 
intérieur chapiteau, 1 à 

l’extérieur pourtour 
chapiteau + passages 

rondier) 

 
 

8h 

PERIODE DE DEMONTAGE 

18/11/2019 
Surveillance/gardiennage du 

matériel et marchandises dans le 
périmètre 

8h 19/11/2019 

 
1 agent extérieur 

pourtour marchandises 

 
19h 

18/11/2019 
Surveillance/gardiennage du 

matériel et marchandises dans le 
périmètre 

19h 19/11/2019 

 
1 agent extérieur dans 

le périmètre + 
passages rondier 

 
 

8h 

 


