
 
 
 

 

PLAN DE PREVENTION DES RISQUES 
Décret du 20 février 1992. Article L4511-1 et suivants du code du travail. 

 

Le plan de prévention lié à la co-activité des travailleurs des entreprises fait partie du contrat de cession et doit être retourné 

signé.  

 

Rappel de sécurité  

 

Les lieux de travail du Festival Mimos sont des locaux non fumeurs.  

Tout accident, même sans gravité apparente, survenu au cours du travail (ou du trajet) doit être immédiatement porté à la 

connaissance de la Direction  technique du Festival Mimos 

Les équipements de sécurité nécessitent un temps de mise en œuvre qui fait partie du temps de travail. Aucune intervention 

si minime soit elle, ni aucun motif d’urgence ne peut justifier le non respect des consignes de sécurité. 

Le port des Equipements de Protection Individuel est obligatoire pour les techniciens. 

Un planning technique et artistique définira les plages de travail. Aucune modification de ce planning ou d’aménagement 

technique non prévue ne pourra être réalisée sans l’accord de la direction technique du Festival Mimos.  

 

 
 

 Entreprise Utilisatrice  

 accueillant le spectacle 

Entreprise Extérieure 

produisant le spectacle 

RAISON SOCIALE Association L’Odyssée  

ADRESSE Esplanade Robert Badinter, 24000 Périgueux  

TÉLÉPHONE + 33 (0)5 53 53 18 71  

CHEF 
D'ÉTABLISSEMENT OU 
D'ENTREPRISE 

Chantal ACHILLI 

Directrice 
 

 

  

• Lieu(x) d’intervention :  

• Date de la visite d'inspection:  

• Effectif de L’Entreprise Extérieure sur le site :  

• Nature de l’intervention : spectacle 

• Date de début de l’intervention : 

• Date prévue de fin d’intervention :  

 



Coordonnées des responsables sur 

site 

 Entreprise Utilisatrice  

 accueillant le spectacle 

Entreprise Extérieure  produisant le 
spectacle  
 

 

Nom et téléphone de la personne 

exerçant l'autorité sur la 

production :  

 

 
 

 

Nom de(s) personne(s) chargée(s) 

des premiers soins : Sauveteur 

Secouriste du Travail 

 

 

 

 

 

Phases d’activités dangereuses 
Liste des travaux dangereux - 

Arrêté du 19 mars 1993 

Moyens de prévention spécifiques 
A compléter par la compagnie 

Mesures prises par L’Organisateur 

2 - Travaux exposant à des 

substances et préparations 

explosives, comburantes, 

extrêmement inflammables, 

facilement inflammables, très 

toxiques, toxiques, nocives... 

(Articles R. 4411-3 à 6 du nouveau 

Code du travail, NDR : 

Pyrotechnie, fumées lourdes...) 

 

 

 

 

 

3 - Travaux exposant à des agents 

biologiques pathogènes 

Contact d'oiseaux... 

 

  

9 - Travaux comportant le recours 

aux treuils et appareils assimilé 

mus à la main, installés 

temporairement au-dessus d'une 

zone de travail ou de circulation. 

 

 

 

 

 

11 - Travaux nécessitant 

l'utilisation d'équipement de 

travail auxquels est applicable 

l'article R. 233-9 du code du travail 

: 

Chariot élévateur, Chariot 

télescopique, Plate-forme 

élévatrice mobile de personnel, 

Grue auxiliaire... 

 

 

 

 

 

13 - Travaux exposant à un niveau 

d'exposition sonore quotidienne 

supérieur à 90 dB (A) 

 

 

 

 



 

14 - Travaux exposant à des 

risques de noyade 

 

 

 

 

 

 

15 - Travaux exposant à un risque 

d'ensevelissement 

 

 

 

 

 

 

20 - Travaux nécessitant 

l'utilisation d'un appareil à laser 

d'une classe supérieure à la classe 

3A selon la norme NF EN 60825-1  

(Laser spectacle) 

 

 

 

 

 

21 – Travaux exposant à un risque 

de chute. 

 

 

 

 

Autre risque : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autre risque : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autre risque : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autre risque : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ORGANISATION DES SECOURS 

 

Numéros de téléphone en cas d’urgence : 

 

 

 

                                                         

 

Numéro d’urgence                Sapeurs pompiers                            SAMU                          Centre Antipoison 
  européen                                                                                                                                04 91 75 25 25  
 

SECURITE 

 
Plan Vigipirate : 
 

En raison du niveau ORANGE du plan Vigipirate, des mesures particulières de vigilance sont à mettre en œuvre sur le site, à 

savoir :  

 

- Vérification et contrôle des liaisons téléphoniques avec les services de police et de secours 

- Vigilance renforcée aux entrées et sorties du lieu 

- Neutralisation des dépôts et colis abandonnés  

- Sensibilisation de tous les personnels placés sous votre autorité, en particulier les personnels d’accueil du public sur 

l’application de ces mesures de vigilance 
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