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Mercredi 5 juin 2019, s’est tenu une réunion d’information à la DGPN avec 
les responsables de l’Unité de Coordination des Grands Evènements, 
Messieurs LLELO Sylvain et Laurent BISCHOFF.
Cette réunion avait pour but de détailler au mieux la logistique prévue 
pour le G7 programmé la deuxième quinzaine du mois d’aout prochain.
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G7- BIARRITZ
RÉUNION DGPN / UCGE

Le G7 en quelques mots….Mission officielle du 24 au 26 août 2019

Sur le principe de base chaque fonctionnaire sera logé en chambre individuelle type « single ».

Les types d’hébergements seront d’un niveau 3 étoiles à l’exception de rares hôtels deux étoiles 
sont :
● Chambre d’hôtes : 54 lits
● Hôtel : 1471 lits
● Camping (mobiles homes) : 960 lits
● Résidence de vacances : 586 lits
● Appartements « privés » : 336 lits
● Etablissements scolaire : EGPX exclusivement

→ Les draps et serviettes seront fournis
→ Les petits déjeuners seront compris

La localisation est portée, au nord entre DAX (50kms de BIARRITZ) et au sud HENDAYE (30kms 
de BIARRITZ) 

Les hébergements seront attribués dans la mesure du possible au plus prêt de la mission des 
agents. 

La répartition est non établie à ce jour.

HÉBERGEMENTS
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► Unité équestre : centre équestre avec boxes et appartements sur le même site
► Unité chiens explo : avec leur maître, logement conditions « hôtelière »
► Unité Canine légère : chenil et logement distant de 3kms

► Carburant : Une station-service dédiée sera mise à disposition pour ne pas utiliser les moyens 
de paiement locaux 

► Péage autour de Biarritz : un accord est en cours de finalisation pour la réservation d’une 
voie spécifique

CONFORMÉMENT À NOTRE DEMANDE, LA PRISE DE SERVICE S’EFFECTUERA AU 
DÉPART DE L’HÉBERGEMENT ET LA FIN DE SERVICE AU RETOUR À L’HÉBERGEMENT.
TOUTES LES HEURES SERONT CONSIGNÉES SUR DES FICHES D’EMPLOI 
JOURNALIER INDIVIDUELLES.

Équipages spécialisés

REPAS
● Les petits déjeuner sont pris en charge et pris sur place dans l’hébergement ou à proximité 
● Les déjeuners et dîner seront pris en fonction de la vacation sur place dans l’hébergement ou à 
proximité et en cours de vacation sur des sites dédiés

→ Des tickets de couleurs détermineront l’accessibilité aux restaurants
→ Pour certains services et particulièrement le week-end du G7, il est envisagé la distribution de 
" repas froid "
→ Horaires déjeuner : 11h30 /15h
→ Horaires diner : 18h30 / 21h00

TRANSPORT / DÉPLACEMENTS LOCAUX

MISSIONS / EMPLOI
► Emploi 
Toutes missions assurant la sécurité du G7 : Escorte, sécurisation et surveillance, gardes 
statiques, anti délinquance, maintien de l’ordre public
► Prise de service (sauf emploi particulier)
→ Matin : 6h00/14h00
→ Après midi : 14h00/22h00
→ Nuit : 22h00/06h00

► Durée de la vacation : 8h00


