
      

 

 

 

 

 

 

ANNEXE TECHNIQUE 
 

 

En premier lieu, vous devez vérifier les possibilités d’implantations sur le lieu que vous avez choisi : 

• pas d’obstacle gênant (mobilier urbain…),  

• pas de marchés forains et/ou maraîchers quotidiens,  

• pas de contraintes de sol (résistance à la charge), de hauteur,  

• possibilité de supprimer/réserver momentanément le stationnement, 

• pas de travaux en cours pendant la période d’utilisation du site, 

• cohérence de la jauge de public souhaitée avec l’espace utilisé (pour les espaces clos). 

Si votre projet se déroule la nuit, ne pas oublier de faire un repérage de nuit. 

Si vous n’utilisez pas de système de sonorisation : bien vérifier le niveau sonore ambiant du site retenu. 

 

Demande d’occupation temporaire de l’espace public – Dossier OTEP 

 

Toute demande d’organisation d’événements sur l’espace public commence par le dépôt d’un dossier 

OTEP, c’est la porte d’entrée commune à tous les dossiers, il est disponible sur le site de la Ville de Lyon (vous 

trouverez également les plans des principales places de Lyon) : 

https://www.lyon.fr/demarche/securite/organiser-un-evenement-sur-lespace-public 

Ce document doit être perçu comme un rappel des points à considérer pour organiser une manifestation 

dans de bonnes conditions. 

 

> Dans le cas de la fête de la musique, le dossier OTEP vous sera transmis après sélection issue des appels à 

projets. 

 

Ce dossier est à renvoyer à : fetedelamusique@mairie-lyon.fr. Il devra être dûment rempli et la dernière page 

doit être signée par l’organisateur, il s’accompagnera d’un plan d’implantation de votre manifestation 

précisant l’ensemble du dispositif mis en œuvre, ainsi que de l’attestation d’assurance de l’organisateur. 

Attention : Votre dossier ne sera traité qu’à réception de ces trois éléments (dossier avec signature + plan + 

assurance). 

 

• A noter, ce dossier sera soumis à la commission de sécurité. Après consultation, la commission vous 

communiquera l’extrait du procès-verbal indiquant l’avis retenu (favorable ou défavorable) et 

d’éventuelles préconisations. 

• Après avis favorable de la commission de sécurité, votre autorisation d’occupation temporaire de 

l’espace public vous sera signifiée par un arrêté municipal stipulant le lieu, les horaires et les éventuelles 

demandes de stationnement faites dans votre dossier OTEP. Cet arrêté vous sera transmis par le service de 

l’OTEP. 

 

Le plan d’implantation 

 

Au même titre que le dossier OTEP, le plan d’implantation doit vous permettre de lister et affiner vos besoins 

techniques et logistiques. Il sera clair et compréhensible. 

Ce plan sera également le document principal sur lequel la commission de sécurité se basera pour donner 

un avis quant à la viabilité de votre projet. Sa conception n’est donc pas à négliger. 

https://www.lyon.fr/demarche/securite/organiser-un-evenement-sur-lespace-public
mailto:fetedelamusique@mairie-lyon.fr


Ensuite, un plan d’implantation réalisé avec des dimensions cohérentes, vous permettra par exemple 

d’estimer plus justement vos besoins, en termes de longueurs de barrières, de rallonges électriques, de 

passages de câbles, … et donc potentiellement de faire des économies. 

 

Le plan d’implantation permettra enfin de juger de la pertinence de votre dispositif. Différents éléments, 

comme les accès pompiers, accès PMR, position du public par rapport à la chaussée (ou aux berges) l’axe 

du coucher du soleil, l’espace disponible pour l’implantation de sanitaires, …, devront être pris en compte. 

Au-delà du site lui-même, ce plan définira les moyens d’accès à votre manifestation. Il permettra aux 

bénévoles, aux prestataires  ou aux artistes d’accéder jusqu’à vous (tous ne sont pas forcément Lyonnais). 

Il faut considérer également que l’accès pour un piéton ou pour un poids lourds n’est pas le même, et que 

dans certains cas, ces problématiques  peuvent nécessiter un repérage spécifique. 

 

Ce plan sera ensuite transmis à toutes les équipes travaillant à votre manifestation, elles disposeront ainsi de 

toutes les informations nécessaires d’implantation technique sur site, d’accès ou de stationnement pour la 

bonne mise en œuvre de votre projet. 

 

Enfin, figureront sur ce plan les sanitaires les plus proches, si vous-même l’avez envisagé, l’information doit 

être faite auprès de vos prestataires, agents de sécurité, …. . A noter que, quel que soit le type, la jauge de 

votre événement, chaque salarié, bénévole, artiste, agent de sécurité, …. , aura été informé des moyens 

d’accès à son lieu de travail, et de l’emplacement des sanitaires.  

 

Matériel mis à disposition par la Ville de Lyon 

 

La Direction Logistique Garage et Festivités (DLGF) peut mettre à votre disposition des tables, chaises, bancs, 

scènes, barrières (BV : Barrières Vauban et BH : Barrières Héras), dans la limite dans stocks disponibles. 

 

Nous rappelons toutefois, qu’au vu des nombreuses demandes de matériel pour le 21 juin, toutes ne 

pourront être satisfaites. Une répartition sera effectuée entre les différents acteurs. 

 

La Ville ne dispose pas de matériel de sonorisation et d’éclairage. 

 

Attention : concernant les CTS (Chapiteaux, tentes, et structures), si vous faites appel à un prestataire 

extérieur, il est impératif de prévoir le lestage des structures (aucun piquetage n’est accepté). 

Ce matériel est sous votre responsabilité, il devra être assuré par vos soins. Son gardiennage est à votre 

charge du début de la mise à disposition du matériel jusqu’à sa restitution. 

La mise à disposition du matériel ainsi que l’enlèvement est réalisé du lundi au vendredi de 7h30 à 11h et  

de 13h à 15h30. Dans le cas d’une manifestation le week-end, vous devrez prévoir l’enlèvement et la 

restitution du matériel dans ces horaires. 

 

Pour déclencher le prêt de tables, de chaises, de plateaux Samia, ou de tentes (3m x 3m), il est impératif 

de posséder un lieu de stockage fermé, notamment pour les manifestations se déroulant le week end. 

Le service Logistique et Festivités ne transporte pas le petit matériel, prévoir le transport du matériel par vos 

propres moyens. Le service Logistique Garage et Festivités assurera le transport des barrières (BV et BH) et 

des scènes installées par la Ville, dans la mesure toutefois de leur capacité logistique. 

 

Phase de montage et démontage des installations : 

Veillez à fermer votre périmètre de montage / démontage avec des barrières de police et/ou de la rubalise 

afin d’éviter tout risque d’accidents avec le public/usagers. 

 

Sécurité incendie 

 

Vous devez prévoir dans votre budget la location d’extincteurs appropriés aux risques (CO2 pour 

l’électricité, 1 extincteur par armoire / Poudre pour les friteuses / Eau pulvérisée  pour le reste). 

 

 

 

 



Espaces verts 

 

Si le lieu choisi est un espace vert, vous devez vérifier que vos installations soient en conformité avec le 

règlement des parcs et jardins, notamment : 

 

• pas de fixation de chapiteau, tente ou structure par des pieux dans le sol, uniquement lestage 

• circulation des véhicules  sur les voies d’accès strictement limitée au montage et au démontage des 

installations 

• le collectage et l’évacuation des déchets est à la charge de l’organisateur qui doit veiller au respect de 

la propreté du site  

• barrièrage du site concerné lors des grosses manifestations 

• privilégier les installations sur les parties non végétalisées. 

• les horaires de manifestation seront à préciser pour organiser les ouvertures / fermetures des parcs.   

Ce règlement pourra vous être fourni sur demande. 

N’hésitez pas à contacter Mr Stéphane MARTINACHE au 04 72 69 47 63 pour plus d’informations. 

 

Electricité 

 

Pour certains lieux, la Ville de Lyon peut fournir une alimentation électrique lorsque : 

 

• Un point de raccordement existe,  

• que le matériel nécessaire à ce raccordement est disponible (armoire de raccordement),  

• que la Ville de Lyon a les moyens humains de mettre en place le branchement,  

• que la puissance disponible sur le réseau à la période demandée est suffisante.  

En général, les ampérages fournis sont les suivants : 16A mono (3kW), 32A mono (6kW), 32A Tétra (18kW) ou 

63A Tétra (36kW). 

  

63A Tétra: La norme impose l’utilisation de prises P17 en 63A avec discontacteur. Les prises des armoires de 

la DEU (Direction de l’éclairage Urbain) en sont équipées. Vos fiches P17 63A devront donc forcément être 

équipées du fil pilote au neutre sinon elles ne seront pas compatibles (et donc pas utilisables) avec les 

armoires de la DEU. 

 

La puissance disponible n’est pas constante dans le temps (fonction de l’heure d’allumage de l’éclairage 

public par exemple) et est différente sur chaque site (certains sites n’ont aucune alimentation électrique 

possible). Seule la DEU est en mesure de préciser si la demande peut être satisfaite ou de proposer une 

alternative à la charge de l’organisateur.  

 

Attention, la réglementation en vigueur interdit de se connecter aux candélabres. 

 

Lorsque la Ville de Lyon peut fournir une alimentation électrique, le point de livraison est défini par la DEU. 

Toutes les installations en aval du point de livraison sont à la charge de l’organisateur et devront respecter 

les normes en vigueur. Attention, un code vous sera transmis pour accéder à l’armoire électrique. 

Lorsque la Ville ne peut pas fournir de raccordement électrique, soit que la puissance demandée par 

l’organisateur est trop importante, soit parce que le site choisi ne dispose pas de points de raccordement 

existants, vous devrez vous adresser à ERDF ou à un autre distributeur d’énergie pour faire ouvrir un compteur 

« de chantier ». Prévoyez le coût d’ouverture du compteur et le coût de location d’une armoire de 

comptage dans votre budget. 

 

Tous les câbles électriques au sol qui se trouvent dans l’espace accessible au public devront être protégés 

par des passages de câbles (location auprès de prestataires extérieurs à votre charge). L’installation 

électrique aura été effectuée par un technicien qualifié. En fonction de l’importance de votre installation 

électrique, il pourra vous être demandé la validation de votre dispositif par un bureau de contrôle agréé. 

Des extinctions de candélabres justifiées peuvent être sollicitées auprès de la Direction de l’éclairage public. 

Pour cela, il faut en faire la demande dans le dossier OTEP. N’hésitez pas à faire un repérage la nuit. La 

coupure de candélabres reste toutefois conditionnée à des contraintes de sécurité et de moyens, seule la 

DEU pourra donner un avis sur la faisabilité de la demande (Attention, pas d’extinction possible pour les 

candélabres fixés aux façades d’immeubles). 



La continuité de service de l’alimentation électrique ne peut pas être garantie. En cas de besoin impératif 

de continuité, l’organisateur doit prévoir une 2ème source d’énergie indépendante. 

 

Le cas particulier du spectacle mobile : La parade 

 

La commission de sécurité valide le parcours de chaque parade. Afin de vous éviter tout refus de celui-ci, 

vous devez tenir compte des conseils suivants :  

• Faire un plan précis du déplacement : indiquer le nom des rues utilisées, le sens de la déambulation ainsi 

que l’emplacement des personnes qui réaliseront les coupures de circulation,  

• Utilisez toujours les rues dans le sens de circulation des véhicules (pour les rues à sens unique), 

• Pensez à prévoir le personnel nécessaire aux coupures de rues, équipé de chasubles (excepté pour les 

grands axes pris en charge par la police) :  

                - Pour les coupures de petites rues, vous pouvez utiliser du personnel bénévole, 

- Pour les coupures plus importantes vous devrez vous adjoindre le service d’une société de gardiennage 

habituée à ce type de manifestation. Le coût de ce service est à votre charge.  

• Prévoir un encadrement humain de la parade. 

 

Nettoiement 

 

• Tous les déchets produits devront être rassemblés dans des sacs poubelles fermés, les espaces mis à votre 

disposition devront être rendus propres. 

• Les points de collecte des déchets vous seront transmis en fonction de vos lieux d’implantation. 

• En cas de buvette, privilégiez les gobelets recyclables, le verre est interdit. 

 

Stationnement et circulation 

 

Il est possible de demander des places de stationnement pour les véhicules techniques, ces demandes sont 

faites via le dossier OTEP. Le plan d’implantation de la manifestation joint au dossier doit les faire apparaître.  

Il est possible de solliciter une réduction de chaussée ou une coupure de rues, via le dossier OTEP. Votre plan 

d’implantation devra les faire figurer ainsi que les déviations préconisées.   

 

Après avis de la commission de sécurité, ces demandes vous seront notifiées sur l’arrêté municipal autorisant 

la manifestation. 

 

Buvette 

 

La demande de buvette (2ème catégorie) doit être indiquée dans le dossier OTEP,  

Après avis de la commission de sécurité, elle est attribuée pour la durée de votre scène, et se terminera 1 

heure avant la fin de votre programmation.   

Le verre est interdit. 

 

Eau 

 

Dans le cas d’un raccordement à l’eau, le lien ci-dessous vous indiquera les modalités de demande de 

compteurs provisoires (à la charge de l’organisateur). 

 

http://evenement-durable-agglo.lyon.fr/project/resources/apps/telechargez-les-modalites-d-obtention-d-

un-compteur-itinerant_1.pdf 

 

Egalement, en cas d’évacuation d’eaux usées grasses et de vaisselles, l’installation d’une cuve de 

dégraissement est obligatoire. 

 

Internet 

 

Un raccordement à internet sur la voie publique est possible. Les démarches et installations sont à réaliser 

auprès des différents opérateurs privés (à votre charge). 

 

http://evenement-durable-agglo.lyon.fr/project/resources/apps/telechargez-les-modalites-d-obtention-d-un-compteur-itinerant_1.pdf
http://evenement-durable-agglo.lyon.fr/project/resources/apps/telechargez-les-modalites-d-obtention-d-un-compteur-itinerant_1.pdf


Sûreté et service d’ordre 

 

L’organisateur prévoira un dispositif d’encadrement de la manifestation dimensionné à la taille (jauge) de 

l’événement. 

 

Il n’existe pas de texte juridique indiquant le nombre et la qualité du personnel encadrant (hormis pour le 

personnel de sécurité incendie), toutefois, l’organisateur a la charge de mettre en place le personnel 

nécessaire pour qu’il n’y ait pas d’accident, ni de victime (pour rappel, sans manifestation, l’accident 

n’aurait pas lieu). 

 

La police nationale et la police municipale pourront intervenir, sur décision de la commission de sécurité, du 

préfet ou de leur propre chef. 

 

A noter que de manière générale, la commission de sécurité peut exiger le renforcement des services 

d’ordre et de secours si elle le juge utile, notamment pour les grands rassemblements (ce renforcement sera 

à la charge de l’organisateur). 

 

NB : En fonction de la typologie de la manifestation envisagée (horaire/vente d’alcool/type de 

manifestation, ….), nous pouvons définir le nombre d’agents de sécurité avec pour référentiel, 1 agent de 

sécurité pour 100 à 300 personnes selon la manifestation envisagée (société de gardiennage à votre 

charge). 

 

Enfin, nous vous invitons à désigner une personne de votre organisation qui aura le rôle de référent à la 

sécurité, cette personne aura en charge de prévenir les secours en cas d’incidents (SAMU/pompiers), elle 

aura été informée de la présence d’extincteurs et d’une trousse de premiers secours, elle sera formée à leur 

usage. Lors de votre manifestation, cette personne sera déchargée de toute autre fonction et assurera une 

veille permanente quant au bon déroulement de votre manifestation (présence d’objets suspects, groupes 

et comportements à risques, …). 

 

En dernier lieu, il pourra être demandé par la commission de sécurité de disposer des véhicules de 

l’organisation sur certaines entrées de sites, l’objectif étant de protéger le public du risque de véhicules 

béliers. Dans ce cas de figure, la commission de sécurité indiquera la position requise des véhicules, 

l’organisateur devra être en mesure de déplacer le véhicule à tout moment pour permettre l’intervention 

des secours.  

 

Prévention des risques 

 

En amont de votre manifestation, un rappel des obligations réglementaires vous sera fait, qui prendra 

notamment en compte la notion de prévention des risques, au sens du code du travail.  

 


