
GERER LA SÛRETE ET LA SECURITE DES 

EVENEMENTS ET SITES CULTURELS 
LE REFERENTIEL DU MINISTERE DE L’INTERIEUR 
 

 

 

LES GRANDES LIGNES ET LE CONTEXTE :  
 

▪ Il ne s’agit pas d’un texte normatif mais d’un guide !  

 

▪ Il est écrit noir sur blanc que « les préconisations qu’il contient doivent évidemment 

s’adapter aux différents types d’évènements culturels ainsi qu’à la configuration des lieux 

où ils se déroulent »  

 

▪ Il est répété à plusieurs reprises dans ce vadémécum : « Plusieurs évènements culturels 

s’inscrivant dans l’expression dite des arts de la rue » présentent la particularité d’être 

mobiles sur l’espace public, compliquant le filtrage des spectateurs et la détermination d’un 

périmètre adapté à la sécurisation de l’ensemble. C’est pourquoi ces évènements, tout en 

s’inscrivant dans le cadre de la planification proposée, doivent faire l’objet d’une 

concertation approfondie entre organisateurs et autorités locales, permettant d’adapter les 

impératifs de sûreté à la forme artistique qu’ils présentent. » 

 

▪ Et aussi pour les arts de la rue, une précision « Les organisateurs de spectacles sur la voie 

publique doivent prendre contact avec les services de police locaux le plus en amont 

possible afin de se faire aider dans leur appréciation du risque et les mesures de sûreté à 

mettre en œuvre. Ces dispositions ne font pas obstacle à la liberté de l’organisateur de 

renoncer à la tenue d’une manifestation dès lors qu’il le juge nécessaire, soit parce qu’il 

estime ne pas être en mesure de satisfaire pleinement à ses obligations de sécurité du 

public, soit en fonction de circonstances spécifiques liées notamment à la thématique de la 

manifestation. » 

 

▪ Evaluation de la menace terroriste  

Le plan Vigipirate, décidée par le 1er Ministre et validée par le Conseil de défense et de 

sécurité nationale est entrée en application le 1er décembre 2016. Il définit 3 niveaux de 

menace : 

a. Vigilance : posture permanente de sécurité / pas de limite dans le temps 

b. Sécurité renforcée – risque attentat : menace terroriste élevée / pas de limite dans le 

temps 



c. Urgence attentat : instaurée immédiatement après un attentat / la durée est limitée 

à la gestion de la crise 

d. Du 21 mars 2017 au 22 juin 2017, nous serons en sécurité renforcée… 

 

▪ Distinction entre sécurité et sûreté : 

a. Sécurité : Prévenir et lutter contre les risques accidentels, naturels et technologiques 

induisant des dangers d’origine non-intentionnels / Pour la sécurité ils existent 

depuis de longues dates, un corpus normatif fixant des règles strictes. 

b. Sûreté : Prévenir et lutter contre des actions volontaires d’atteintes aux personnes, 

aux biens ou aux bâtiments / En terme règlementaire, la notion de sûreté n’est pas 

précisée. 

c. Désormais, un dispositif global de sécurité du public doit intégrer les deux notions 

 

▪ Lorsqu’une situation de blocage se présente, 4 interlocuteurs : 

a. Le Maire en sa qualité d’autorité de police municipale 

b. Le sous-préfet, le Préfet ou les officiers police-gendarmerie / Cabinet du Préfet de 

police pour Paris 

c. Le Directeur Régional des Affaires Culturelles adjoint est désormais désigné comme 

référent sûreté pour son périmètre 

d. Les antennes régionales du CNAPS (Conseil national des activités privées de sécurité) 

pour les renseignements concernant les sociétés privées 

 

▪ La Délégation Interministérielle à la Gestion des Evènements Sportifs a vocation à devenir le 

référent national du ministère de l’Intérieur pour la gestion de tous les grands évènements 

 

▪ Les structures de formation du ministère de l’Intérieur ont conçu des mallettes 

pédagogiques et des formations destinées aux responsables de la sûreté des sites et des 

évènements culturels. 

 

CE QUE L’ON NOUS SUGGERE DE METTRE EN PLACE ? 
 

▪ Remettre le dossier de sécurité aux autorités locales 3 à 4 mois précédant l’évènement 

 

▪ Il est préférable que l’organisateur embauche un responsable de la sûreté pour la mise en 

application de la méthodologie de gestion de la sûreté d’un évènement : 

a. Evaluation des menaces globales : nature de l’évènement, thème, spectateurs 

attendus, personnalités invitées, réputation de l’entreprise organisatrice, contexte 

médiatique lié à l’actualité locale, environnement géographique, historique et 

sociologique. 



b. Identification des vulnérabilités : bâtiments et matériels dédiés à l’évènement, 

habitations, voies de circulation, terrains vagues, circuits d’approvisionnement de 

l’eau, gaz, électricité, livraisons, accès du public, des artistes et du personnel. 

c. Conception des dispositifs de sécurité et de sûreté : Prendre en compte les 

recommandations « vigilance attentat », conciliation des impératifs de sécurité 

incendie avec ceux de la sûreté (accès et dispositifs anti-béliers), formation et 

sensibilisation du personnel, filtrage, palpation, gestion des livraisons et contrôle, 

surveillance des montages et démontages, organisation d’un Poste Central de 

Sécurité opérationnel (police municipale, nationale, pompiers, secours) 

d. Adaptation en fonction des tests effectués ou de l’évolution des menaces 

 

▪ Gestion des locaux et espaces mis à disposition d’un évènement : 

a. Les espaces publics et parties communes (files d’attentes, toilettes…) ne doivent pas 

être encombrées d’équipements pouvant dissimulés un engin 

b. Salles, bureaux et armoires verrouillées 

c. Placards, trappes d’entretien, ventilation doivent être rendus inviolables 

d. Sacs poubelles transparents 

e. Véhicules accédant au site : remettre en amont le numéro d’immatriculation, 

identité du conducteur/livreur, copie permis de conduire, nature de chacune des 

livraisons 

f. Vérifier la conformité et l’emplacement des extincteurs 

g. Ronde de surveillance du personnel de sûreté 

 

▪ En espace clos : toute personne refusant le contrôle doit se voir interdire l’entrée de 

l’établissement 

 

▪ En lien avec les forces de l’ordre, restreindre voire interdire le stationnement et/ou la 

circulation aux abords des installations, bâtiments et lieu de la manifestation 

 

▪ Mettre en place un système de vidéo-protection : Sur la voie publique, la vidéo-protection 

ne peut être mise en œuvre que par les autorités publiques dans le cadre de 9 finalités, sur 

la base d’une autorisation préalable délivrée par le préfet de département, après avis de la 

commission départementale délivrée par le préfet du département, après avis de la 

commission départementale de vidéoprotection. Les opérations de vidéoprotection de la 

voie publique sont réalisées de telle sorte qu’elles ne visualisent pas des images de 

l’intérieur des immeubles ni de leurs entrées. L’autorisation est valable 5 ans maximum, 

renouvelable. La durée de conservation des images est fixée par l’autorisation préfectorale 

et ne peut dépasser un mois (hors réquisition de police ou justice). 

 

▪ Mettre en place une signalétique afin d’orienter les piétons sur le lieu 

 

▪ Identifier les points de vulnérabilité hauts (immeubles surplombants) et les sécuriser, 

éventuellement par une présence humaine 



 

▪ Palpation : En cas de circonstances particulières liées à l’existence de menaces graves, le 

préfet prend un arrêté qui définit précisément les lieux  où des palpations pourront être 

effectuées ainsi que la durée pendant laquelle elles pourront se faire. Cet arrêté est 

communiqué au procureur de la République. Il prend ensuite un second arrêté pour agréer 

les personnes chargées de la surveillance. Pour avoir l’agrément, la société de sécurité 

privée en fera la demande au CNAPS. Ces palpations ne s’effectuent pas sous le contrôle 

d’un officier de police judiciaire. 

 

▪ Protéger ses systèmes informatiques pour lutter contre la cyber-attaque 

 

▪ Limitation des flux des visiteurs si l’affluence est jugée trop importante 

 

▪ Installer des écrans et haut-parleurs pouvant diffuser une alerte 

 

▪ Annexe sur « le rôle des citoyens en matière de vigilance » 

 

 

 

 

COMMENT ENTAMER LE DEBAT,  QUE METTRE EN AVANT DANS LE DIALOGUE 

AVEC LES AUTORITES  ? 
 

Hannah Arendt écrivait que « toute discussion sur la culture doit de quelque manière prendre 

comme point de départ le phénomène de l’art ». 

 

ARGUMENTAIRE POLITIQUE  

Nous sommes conscients de l’état d’urgence mais nous réaffirmons les spécificités de nos métiers. 

Le quotidien des villes doit pouvoir continuer durant les manifestations. Nous entendons la 

nécessaire adaptation mais il faut accompagner les maires dans leur choix de politiques culturelles 

et notamment le choix populaire, de pouvoir s’adresser à tout le monde et de travailler dans 

l’espace public. C’est une réappropriation poétique et politique de l’espace public dans 

laquelle chaque citoyen est invité à participer.  

La liberté de circulation, de création et d’expression inscrites dans la loi LCAP (Liberté de la 

Création, à l’Architecture et au Patrimoine) du 7 juillet 2016. Dans l’article 3, alinéa 7, il est 

d’ailleurs dit « Garantir, dans le respect de l’équité territoriale, l’égal accès des citoyens à la 

création artistique et favoriser l’accès du public le plus large aux œuvres de la création, dans une 

perspective d’émancipation individuelle et collective, et mettre en valeur ces œuvres dans l’espace 

public par des dispositifs de soutien adaptés, dans le respect des droits des auteurs et des 

artistes ». 



 

Le respect des droits culturels des personnes, tels qu’introduits dans l’article 103 de la loi NOTRe, 

appelle à une nouvelle conception des politiques publiques de la culture. Au cœur des arts et de la 

culture, il y a les cultures des personnes, qui vivent, habitent, construisent, ressentent les espaces 

de vie autour d’eux. Les lieux, les compagnies, les disciplines artistiques et culturelles que nous 

représentons permettent de faire lien, le nécessaire dialogue entre les personnes afin de « faire 

ensemble humanité ». Les pratiques artistiques, individuelles ou collectives, relèvent de la liberté 

d’expression et de création. Elles participent de l’émancipation des personnes et sont constitutives 

de leurs identités. Les personnes doivent voir garantie leur liberté d’expression artistique comme 

une liberté humaine fondamentale. 

 

 

ARGUMENTAIRE ARTISTIQ UE  

Les arts de la rue sont la forme artistique la plus populaire après le cinéma. Issus d’une révolution 

culturelle à l’œuvre depuis 40 ans, celle de sortir des lieux consacrés et des espaces clos pour aller 

au-devant des populations de manière différenciée, ce mouvement porte une force artistique et 

politique à travers des valeurs d’éducation populaire. Il vise une réappropriation de l’espace public 

et la création d’un imaginaire poétique. Pour nous, acteurs de la rue, l'espace public, c'est d'abord 

un domaine des possibles,  où nos pratiques peuvent ré-enchanter le quotidien, inviter chacun à un 

pas de côté pour voir et réinventer son cadre de vie et de passage.  Un fabuleux terrain de jeu où le 

geste artistique évolue dans l'espace et le temps. Où l'on compose avec les gens, habitants ou de 

passage, avec l'architecture et l'urbanisme, avec la météo et le paysage. Où un désordre 

métamorphose le familier et ses usages : une place devient océan, un immeuble se transforme en 

agrès, un rond-point  en  cirque ou piste de danse.  

Notre métier, c'est de proposer d'autres usages, festifs, poétiques, ludiques, politiques, des espaces 

partagés. D'insuffler du désordre, de la remise en question, de tournebouler les circulations, de 

bousculer joyeusement les habitudes, de détourner la routine des flux. 

Les spectacles peuvent être fixes ou déambuler au sein de l’espace public. Il n'existe pas de lieu 

dédié dans l’espace public pour les représentations, et il faut « construire » le lieu de 

représentation à chaque fois. Les spectacles d’arts de rue se jouent majoritairement en libre accès, 

sans billetterie. Du fait de ces caractéristiques, les spectacles d’art de rue peuvent avoir des jauges 

très variables : certains sont prévus pour de grandes jauges (10.000 à 20.000 personnes), d’autres, 

en l’absence d’un dispositif de diffusion sonore, se limiteront naturellement à des jauges plus 

petites. Le public présent n’est pas exclusivement celui qui a été convié via la promotion et la 

publicité. De nombreux passants, habitants, sont susceptible de venir sur un spectacle par hasard. 

C’est cette rencontre fortuite entre une œuvre et un habitant qui est l’essence même de cette 

forme artistique. 

 

ARGUMENTAIRE TECHNIQU E  



Les arts de la rue ont développé un vrai savoir-faire métier. L’ensemble de ses acteurs s’est 

professionnalisé et formé dans la sureté, la gestion des mouvements de foule et la connaissance de 

la typologie des publics. Les directeurs techniques des arts de la rue sont d’ailleurs appelés pour 

gérer les éditions des capitales européennes de la culture. La gestion des événements est 

extrêmement sérieuse avec des outils poussés. Le travail se fait en concertation avec les services de 

l’état et les services municipaux. Nos événements sont organisés en pleine concertation avec les 

pompiers, les  forces de l’ordre, la Croix-Rouge, la protection civile et les services municipaux. Les 

risques inhérents au travail dans l’espace public sont supérieurs à ceux du risque d’attentat ou de la 

menace terroriste. La prévention du risque d’attentat est un risque comme un autre.  

Le projet artistique se doit d’être le point de départ pour l’étude de sa mise en œuvre en terme 

technique, d’accueil, de sûreté du public. 

 

Il est nécessaire d’accompagner la gestion des flux de public et la déconcentration des points 

forts de rassemblement du public de manière adaptée à chaque espace investi avec une 

approche par site ou par zone dans la ville, en prenant en considération qu’un dispositif de 

barrières hermétique n’est pas une solution adaptée dans l’espace public ouvert, pouvant créer 

d’autres problèmes de sécurité comme des risques de paniques et de blessures en cas de 

nécessaire évacuation ou mouvements de foule, des impossibilités de circuler pour les secours. 

Il faut rappeler que les barrières héras ne sont pas à l’épreuve du feu, des balles, des poids 

lourds. Il faut veiller au respect et la tenue règlementaire des arrêtés de circulation et de 

stationnement, et à l’assurance qu’en tous points des sites investis, l’accès aux secours est 

maintenu sans encombre ou obstacle. 

Les fouilles de la population stigmatisent la profession et ruinent le travail de 30 ans avec les 

riverains. Nous allons chez les gens, nous ne pouvons ni les enfermer ni les fouiller. Sur les micros 

évènements en zone rural, cela reviendrait à fouiller son voisin ou sa voisine. Il est possible de 

mettre en place par la négociation des contrôles visuels dans la bienveillance et sans délit de faciès 

(si sac disproportionné pour la manifestation par exemple). De plus, ne pas avoir recours à la fouille 

permet d’éviter les files d’attente et les risques d’émeute. 

Parallèlement, il est nécessaire de privilégier le dialogue avec les riverains, citoyens et électeurs, en 

leur permettant de pouvoir circuler et stationner au maximum, en somme, en leur facilitant l’accès 

à leur quartier. Permettre l’exception pour l’accès aux riverains handicapés par exemple, ou au 

petit commerçant qui doit charger son camion pour aller faire les marchés à 5h du matin. 

 

 

POUR DEDRAMATISER ET RIRE DEUX MINUTES  
▪ « L’organisateur a la responsabilité première de la sécurité incendie comme de la sûreté à 

l’intérieur de son périmètre ainsi qu’à ses abords : #MaisQueFaitLaPolice?  



▪ « Visiteurs avec vêtements amples pouvant dissimuler une arme doivent les ouvrir » : 

#TousAPoil 

▪ Annexe sur « le rôle des citoyens en matière de vigilance » : #ViveLaDélation 

▪ « Ces dispositions ne font pas obstacle à la liberté de l’organisateur de renoncer à la tenue 

d’une manifestation dès lors qu’il le juge nécessaire, soit parce qu’il estime ne pas être en 

mesure de satisfaire pleinement à ses obligations de sécurité du public, soit en fonction de 

circonstances spécifiques liées notamment à la thématique de la manifestation » : 

#SoisBelleEtTaisToi 

▪ Pensé à l’origine comme un dispositif exceptionnel, le plan Vigipirate s’est installé comme 

un instrument permanent de lutte contre le terrorisme. #OnEstEnGuerre 

▪ « N.B. si un secteur de voie publique est privatisé pour y organiser un festival par exemple, 

les organisateurs pourront se voir autoriser à y installer des caméras et pourront les 

visionner comme pour un lieu ouvert au public. » p.41 suite « Il faut que la manifestation 

soit sportive, récréative ou culturelle et qu’elle rassemble au minimum 301 spectateurs. 

Cette enceinte peut se trouver sur la voie publique qui par autorisation préfectorale sera 

ainsi privatisée pendant la durée de l’évènement (ex : les fan-zones dans le cadre de l’Euro 

qui ont été considérées comme des manifestations récréatives). » #AdieuLeServicePublic 

▪ « Identifier les points de vulnérabilité hauts (immeubles surplombants) et les sécuriser, 

éventuellement par une présence humaine » #TousALaCampagne 
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