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CAHIER DES CHARGES ESPACE BELVEDERE 
 

Le présent document constitue le cahier des charges dans le cadre de l’exploitation de l’espace BELVEDERE par 

le Vieux Port de Cannes, propriété du département des Alpes-Maritimes et géré par le concessionnaire Chambre 

de Commerce et d‘Industrie  situé sur la commune de Cannes pour l’organisation de manifestations diverses 

(mise à disposition en location du sol nu). 

Le client doit retourner par email, courrier ou fax au service Domanial ce document au minimum 30 jours ouvrés 

avant le début de location, période dite de « montage ». 

 

Le cadre ci-dessous est à compléter par le client et paraphe ensuite chaque page du présent cahier des 

charges avant retour 

 

 
Nom : _______________________________________________________________________      
 
Prénom : _____________________________________________________________________  
 
Société : ______________________________________________________________________ 
 
Date : ______________ / _____________/_______________ 
 
Lu et approuvé (mention manuscrite) : ______________________________________________ 
 
Signature : 
 
 
 
 
 
Tampon de l’entité : 
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PREAMBULE - PRESENTATION DE L’ESPACE BELVEDERE 
 

L’espace BELVEDERE se situe sur le domaine portuaire au bout de la jetée Albert Edouard Sud surplombant les 

enrochements de la digue Est, l’accès se faisant par des escaliers à partir du quai.  

Cet espace est destiné à être loué nu pour l’organisation de manifestations diverses. Le Vieux Port de Cannes est 

associé pour l’organisation de manifestations de très grande importance telle que le Festival du film, Le Cannes 

Lions Festival, le Cannes Yachting Festival organisé par Reed Exhibition France, les MIPIM, MIP TV, MIPCOM, 

MIDEM, MAPIC organisés par Reed Midem 

DESCRIPTION 

Dimensions : 
 

- Surface totale y compris l’accès escaliers: 185 M² 

- Surface au sol utilisable : 153 M² 

- Plancher en lames de bois exotique 

Surcharge admissible : 450 kg/m² 

- Dimensions complémentaires sur plan en annexe 

 

Spécificités Techniques : 
 

Fluides (eau, électricité, téléphone) : les commandes de fluides doivent être fournies par l’organisateur, au 

minimum une semaine avant le début de la date de montage de la manifestation. Toutes les commandes font 

l’objet d’un devis accepté et transmises au service Maintenance ensuite pour prise en charge : 

 

- Eau : mise en place de point d’eau uniquement sur demande 

 

- Electricité : point de livraison 380 V / 250 A prise Maréchal situé dans l’angle nord de l’espace, accès par 

le quai. accès réservé au personnel CCI. Les demandes de connexion avec mise en place de coffret sont 

réalisables uniquement sur demande. 

 

- Téléphone fixe : mise en place de ligne(s) uniquement sur demande.  

1/Les ouvertures de ligne se font sur nos propres installations (préfixe 04.92.98.XX.XX) 

2/Les lignes spécialisées ou autres types de lignes sont soumises à un droit de passage pour chaque 

ouverture de ligne et sera reporté dans la facture finale 
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- Internet :  

1/ le Vieux Port de Cannes dispose de son propre réseau internet WIFI et son accès est gratuit pour les 

utilisateurs du Port. Pour se connecter, il suffit de se rendre au bureau du port pour récupérer le code 

d’accès en vigueur. Cependant, pour les manifestations, de manière gratuite également, il est possible 

d’obtenir un ou plusieurs codes d’accès propre à la manifestation sur demande auprès du service 

Domanial 

2/ des lignes internet ADSL à haut débit peuvent être mises en place sur demande auprès du service 

Domanial. Cette prestation de service supplémentaire sera reportée sur la facture finale. 
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PLAN TECHNIQUE 
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CONSIGNES A RESPECTER 
 

Les informations à nous transmettre 
 
Les éléments d’informations à obtenir avant le montage d’une manifestation :   
 Présentation technique et la fiche manifestation dûment complétées et validées par l’organisateur de la 

manifestation. 
 Devis signé par l’organisateur de la manifestation au service Domanial. 
 Plan d’implantation de la manifestation avec échelle de valeur, daté/signé 
 Pour les manifestations de type T, concernant la commission de sécurité, nous avons besoin du dossier 

soumis à Monsieur le Maire de Cannes. 
 Pour les autres manifestations, les procès-verbaux des différents aménagements 
 Conventions dûment complétées et signées des deux parties concernées. 
 Obtention de l’attestation d’assurance avec clause de renonciation à recours. 
 Obtention des attestations d’habilitation électrique des personnes en charges des travaux d’électricité + 

création badge associé. 
 
Les éléments d’informations à obtenir au cours de l’exploitation de la manifestation : 
 La date de passage de la commission de sécurité. 
 Une copie de l’avis fourni par la commission de sécurité. 
 Les attestations de montage de structure. 
 

Consignes générales d’exploitation 
 

L’espace BELVEDERE est soumis à une contrainte de charge. La surcharge admissible sur le sol est de 450 kg/m² 

et il est fortement conseillé d’utiliser des plaques de répartition pour éviter l’effet de « poinçonnement » sur le 

bois pour toute installation de structure. 

 

Structures, lestage et fixation ajoutés  

 Le lestage et la fixation des tentes ne doit en aucun cas occasionner du perçage/chevillage sur le domaine 
portuaire ou entraîner tout autre dégradation. 

 Le monteur de tente pourra utiliser soit un plancher cassette, soit des blocs bétons, en veillant à la 
répartition de charge nécessaire. 

  Seules les tentes de couleur blanche sont acceptées (sauf dérogation ou codes couleurs propre à la 
manifestation). Pour les tentes de petites dimensions (égales ou inférieures à 5m), nous préconisons 
l'utilisation de toits pagodes.  
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Structure et Attestation de montage 

 Toutes les tentes montées dans le cadre des manifestations doivent être en conformité avec les  normes de 
construction. 

 L’organisateur de la manifestation doit fournir au service Domanial, une fois les structures montées, une 
attestation de montage qui certifie que tout a été fait dans règles de l’art et tel que l’exige la législation en 
vigueur concernant les aspects liés à la sécurité.  
 

Structure et Pose d’affichage 

 Il est possible d’afficher des panneaux d’informations ou de publicité sur les barrières de sécurité qui 
délimitent le périmètre de la location. Celles-ci doivent être orientées vers l’intérieur de la manifestation. 
De sorte que, seuls les visiteurs de la manifestation puissent prendre note de vos messages. Attention ces 
affiches doivent être de type M1 et micro perforées.  

 Si votre projet d’implantation ne correspond pas à cette exigence, veuillez formaliser votre demande par 
email au service Domanial. Nous étudierons ainsi en collaboration avec l’autorité portuaire et les services de 
la ville de Cannes (si nécessaire)  votre besoin spécifique. 
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Consignes de Sécurité Générales 
 

Périmètre de la location  

 

 Chaque organisateur doit définir, dès le premier jour de location et avant le début des travaux de montage, 
un périmètre de sécurité. 

 Ce périmètre définit la zone de location et sa clôture complète. 
 Chaque barrière mise en place dans ce périmètre, doit impérativement être maintenue au sol des deux 

côtés par des plots en béton.  
 Ce périmètre de sécurité doit être opérationnel pendant :  
 les périodes de montage et démontage, 
 les périodes d’exploitation selon configuration 
 Le périmètre qui délimite la surface de location doit être retiré en dernier lieu, une fois le nettoyage de la 

zone réalisé. 
 

Consignes Incendie 

 

 L’organisateur de la manifestation doit se conférer et appliquer la réglementation en vigueur en matière de 
sécurité, et prendre toutes les mesures nécessaires notamment en matière de sécurité incendie (ajout 
d’extincteurs ou autres si besoin en fonction de la configuration). 

 L’organisateur de la manifestation veillera au respect d’affichage des consignes en cas d’incendie fournies 
par le port de cannes.  

 Tous matériels et équipements mis en place doivent respecter les normes liées à la sécurité dans le cadre de 
manifestation à caractère ERP.  
 
 

Consignes Générales en cas de problème 

 
Lorsque vous rencontrez un problème pendant le montage, l’exploitation ou le démontage de votre 
manifestation :  
 
Contacter le coordinateur manifestation ou la personne le remplaçant en son absence.  
 
Pendant les heures de fermeture du service Domanial 
Contacter le PC Sécurité du Port de Cannes.  
 
 Ligne directe : 04 92 98 70 35     Ouvert 24 Heures/24 et 7 Jours/7 toute l’année 

 
Un agent constatera sur site le problème et en fonction de la nature et selon le niveau d’urgence mettra en 
place les dispositions nécessaires. 
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CONSIGNES DE SECURITE  

Port de CANNES 

 

Appel des secours   

 
Tout accident ou incendie doit faire l’objet d’une alerte immédiate des sapeurs-pompiers 

 
  téléphone fixe :   composez le 18 
 

         téléphone portable : composez le 112 
 
Téléphones les plus proches : Capitainerie/ PC Sécurité – 04 92 98 70 35 
 
 Responsable Opération/Chargé Opération :   
Mr François GILLET________   04 92 98 70 14    mobile : 06 71 06 67 64 
Mr   Daniel  GOMEZ _______   04 92 98 70 57   mobile : 06 29 16 04 37 
 
 
Message d’alerte :  
Précisez vos coordonnées téléphoniques 
 le lieu de l’accident (bâtiment, étage, local) 
 la nature de l’accident (origine et importance) 
 le nombre et l’état des victimes  
 les risques particuliers 
 

Soyez ensuite prêt à guider ou faire guider les secours 

 

Premiers secours 

 
Restez calme 
Evaluez le danger 
Alertez ou faites alerter les secours 
Donnez les premiers soins si vous êtes secouristes 
 

 

En cas d’incendie 

 
Donnez l’alerte 
Attaquez le feu avec le matériel de première intervention approprié sans vous exposer 
    et sans prendre de risque 
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DIVERS  - REGLEMENTATION ERP 

Définition d’un ERP 
 

« tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit moyennant une 

rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à 

tout venant ou sur invitation, payantes ou non. Sont considérées comme faisant partie du public 

toutes les personnes admises dans l’établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel 

(Art. R123.2 du Code de la Construction et de l’Habitation). 

 

Règlement du 25 juin 1980 
 

Il précise les conditions d’application de la réglementation contre les risques d’incendie et de 

panique que les constructeurs, propriétaires et exploitants sont tenus de respecter. Cette 

réglementation porte sur les mesures destinées à assurer la sécurité des personnes dans les 

établissements recevant du public.   

Article 3 – conditions particulières d’exploitation 

 

 Lorsqu'ils ne sont pas utilisés pour les besoins du service auquel ils sont affectés, les 

locaux et les dépendances des établissements d'enseignement peuvent être mis à la 

disposition des personnes morales de droit public ou privé qui désirent y organiser des 

activités à caractère culturel, social ou socio-éducatif : ces activités doivent être 

compatibles avec les conditions de sécurité offertes par l'application des dispositions du 

présent chapitre. 

 

 L'effectif maximal des personnes admises doit alors être déterminé en fonction du 

nombre réel d'unités de passage et de dégagements tels que définis aux articles CO 36 et 

CO 38. 
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COORDONNEES  SERVICE DOMANIAL 
 

Sylvie LEFEVRE 

Responsable Service Domanial  

Ligne directe : 04 92 98 70 10 

 

 

Daniel GOMEZ 

Coordinateur Manifestations technique/sécurité  

Ligne directe : 04 92 98 70 57 

 

 

Coordonnées Génériques 

Email : espacesevenementiels@cote-azur.cci.fr 

Centre d’appels : 04 93 217 217 

Site web: www.riviera-ports.com 

 

 


