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INTRODUCTION
La réalisation de fêtes et manifestations est soumise à une réglementation spécifique
visant notamment les procédures de déclaration ou d’autorisation à réaliser avant
chaque événement ainsi qu’à la mise en place de mesures visant à garantir une
sécurité optimale pour les participants et les spectateurs.

 Définition :
On appelle « Manifestation Publique » un événement ponctuel, limité dans le temps,
de nature sportive, récréative ou culturelle, à but lucratif ou non.
Elle rassemble dans un lieu donné (enceinte ou voie publique) de nombreuses
personnes (public, personnel concourant à sa réalisation…) et présente un ou
plusieurs risques plus ou moins importants.

Incidences des manifestations publiques sur l’organisation
des secours :
Depuis quelques années le développement de manifestations publiques, quelque soit
leur nature, se généralise sur l’ensemble du département et ce quelque soit la
période de l’année : festivals musicaux, raids, manifestations sportives, braderies en
centre ville, foires, ….
Les Services d’Incendie et de Secours sont indirectement concernés par ce type
d’événement, voire directement dans le cadre de manifestations importantes.
D’une part, toute manifestation publique est susceptible de générer de nouveaux
risques ou des contraintes de circulation, dont le Service Départemental d'Incendie et
de Secours se doit d’avoir connaissance, afin de garantir la couverture des risques
courants sur l’ensemble du territoire dans les délais fixés par le S.D.A.C.R. Il se doit
également de prendre les mesures nécessaires pour intervenir efficacement sur un
sinistre particulier généré par la manifestation.
D’autre part, pour les manifestations publiques de grande ampleur, qualifiées de
grands rassemblements, les risques générés sont supérieurs à un niveau de risque
normal et absorbable par les services de secours publics habituels. Bien souvent les
conditions de sécurité à mettre en œuvre pour rendre le risque acceptable dépassent
la simple compétence de police administrative du maire. Ces manifestations sont
donc gérées au niveau de la Préfecture, laquelle imposera à l’organisateur les
mesures de sécurité lui incombant et définira le dispositif de sécurité complémentaire
mis en œuvre par tous les services publics concourant à la sécurité : police, DDASS,
Gendarmerie, SDIS.

DO – GPR – Guide de gestion des Manifestations Publiques
5/67
Mis à jour le 19/09/2011

 Le traitement des manifestations publiques par le
SDIS :
Le traitement des manifestations publiques par le SDIS a donc une double finalité :
 Le renseignement opérationnel des équipes d’intervention : acheminement
des secours et information d’un nouveau risque ponctuel sur le secteur.
 Le dimensionnement des moyens du Service Départemental d'Incendie et de
Secours mis à disposition dans le cadre d’un dispositif de sécurité, en
complément des moyens mis en œuvre par l’organisateur. Les moyens du
personnel et matériel du Service Départemental d'Incendie et de Secours sont
estimés pour répondre efficacement au risque à couvrir, sans diminuer la
couverture des risques courants sur l’ensemble du département.
Il convient également de rappeler que la sécurité d’une manifestation publique relève
de la responsabilité de l’organisateur pour la sécurité des participants (acteurs,
personnels techniques, concurrents, publics,…) et de la responsabilité du Maire dans
le cadre de son pouvoir de police administrative pour le maintien de l’ordre et de la
sécurité publique sur le territoire communal. Lorsque la manifestation a lieu sur
plusieurs communes ou génère des risques dépassant les compétences du maire,
cette responsabilité administrative est assurée par le Préfet.
Enfin, les manifestations publiques génèrent des risques variables limités dans
l’espace et le temps. Les missions de secours public du SDIS concerne la prévention
et la couverture des risques quelque soit leur nature, en garantissant un niveau de
couverture équitable pour tout citoyen. La mise à disposition de moyens sapeurspompiers dans le cadre du dispositif de sécurité pour une manifestation ne couvre
qu’un risque ponctuel auquel n’est exposé qu’une infime partie de la population, et ce
uniquement au bénéfice de l’organisateur de la manifestation. Ce type d’intervention
nécessite la mobilisation de moyens, qui le temps de la mise à disposition ne peuvent
plus couvrir les autres risques courants du secteur. Ils n’effectuent donc pas une
mission de service public ou de prompt secours telles que définies dans le Code
Général des Collectivités Territoriales. Ce type d’intervention constitue donc une
prestation de service pouvant en conformité avec le C.G.C.T. et sur décision du
Conseil d'Administration du Service Départemental d'Incendie et de Secours faire
l’objet d’une facturation au titre des interventions payantes.
Il est par conséquent prévu que la mise à disposition de sapeurs-pompiers intégrant
un dispositif de sécurité interne à la manifestation n’intervienne qu’à l’occasion de
« grands rassemblements ».
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 Objectif du Guide de gestion des Manifestations
Publiques :
Ce guide a donc pour objet d’aider les maires et les organisateurs dans la
réalisation de fêtes et manifestations et doit leur permettre de travailler, lorsque cela
est nécessaire, avec les services compétents concernés.
Il a également vocation à répondre aux attentes des prévisionnistes du SDIS 35
quant aux questions qui peuvent leur être soumises tant par les maires que par les
organisateurs.
Ce guide fixe les procédures, méthodes et outils à destination des officiers
prévisionnistes ayant en charge l’instruction des dossiers « manifestations
publiques ».
Ce document a pour objectif de clarifier la procédure de demande d’autorisation
d’organiser une manifestation publique et de dépôt de dossier de sécurité. Il fixe
l’ensemble des procédures d’instruction et de traitement des dossiers de
manifestations publiques par le SDIS : méthodes de classification de la manifestation
et d’évaluation des risques ; outils permettant de dimensionner les postes de secours
et les moyens du SDIS à mettre en œuvre ; documents types ; information
opérationnelle.
En tant qu’outil d’analyse et de prévention des risques, il apporte toute l’anticipation
nécessaire aux sapeurs-pompiers pour faire face, le cas échéant, à toute demande
d’urgence émanant de ce type d’événement et pour garantir la distribution des
secours sur l’ensemble du secteur, ainsi qu’une aide à la préparation de dossier de la
part des organisateurs mais aussi des maires.
Face à la diversité et à la complexité de la réglementation concernant les
manifestations, ce guide constitue un véritable outil d’aide à la décision permettant
de s’assurer, que toutes les manifestations publiques se déroulent dans les meilleures
conditions de sécurité.
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1. LE CADRE REGLEMENTAIRE
1.1. LE CLASSEMENT DES MANIFESTATIONS
Il n’existe pas de réglementation fixant les catégories, le type ou une classification
homogène des différentes manifestations publiques. En effet, la multiplicité et la
diversité observée dans la nature même des manifestations ne permettent pas de
définir une liste exhaustive de critères permettant leur classement définitif.
Cependant, le retour d’expérience et l’analyse des différentes réglementations en
vigueur peuvent permettre un classement propre au Service Départemental
d'Incendie et de Secours des manifestations, facilitant le traitement et l’archivage des
dossiers.
Ainsi, on distinguera : les manifestations sportives des manifestations aériennes et
des manifestations culturelles et commerciales, voici quelques exemples de
catégories retenues :
 réglementation générale des manifestations sportives,
 réglementation générale des manifestations à but lucratif,
 homologations des terrains destinés aux sports mécaniques…

1.1.1. LA REGLEMENTATION GENERALE DES
MANIFESTATIONS SPORTIVES

1.1.1.1. LES DISPOSITIONS GENERALES
Toute personne physique ou morale peut organiser une manifestation sportive,
compétitive ou non. Toutefois, l'organisateur est tenu de respecter certaines
obligations légales et réglementaires.
L’organisateur de toute manifestation sportive non compétitive doit procéder à la
déclaration de celle-ci un an au plus et au moins un mois avant sa date de
déroulement auprès du maire de la commune site de la manifestation.
Quelles que soient les caractéristiques de la manifestation sportive, l'organisateur
doit :
 souscrire une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la
responsabilité encourue par l’organisateur, les préposés, les licenciés et
participants (loi n° 84-61 modifiée par l’ordonnance 2000-916). Le fait de ne
pas souscrire ces garanties d'assurances est puni de six mois
d'emprisonnement et d'une amende de 7 500 euros,
 se conformer aux règles techniques de la discipline édictées par la fédération
qui a reçu délégation du Ministère de la Jeunesse et des Sports pour la
gestion de l'activité concernée.
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1.1.1.2. LES DISPOSITIONS PARTICULIERES
Lorsque l’organisateur met en place une manifestation sportive qui ne pourrait être
prévue (qualification du club local en Coupe de France par exemple), une procédure
d’urgence permet la déclaration auprès du maire moins d’un mois avant son
déroulement.
Le Préfet peut, en cas de difficultés liées à l’ordre public, ne pas autoriser la
manifestation.

 La manifestation est une compétition :
Les participants sont alors tenus de présenter soit une licence sportive portant
attestation de délivrance d'un certificat médical mentionnant l'absence de contre
indication à la pratique sportive de compétition, ou un certificat médical (pour les non
licenciés) qui doit dater de moins d'un an.

 La manifestation concerne un sport de combat (boxe, arts
martiaux…) :
L’organisation de manifestations de sports de combat nécessite une autorisation
préalable délivrée par la DDJS.

 La manifestation donne lieu à la délivrance de titres
sportifs :
Une seule fédération par discipline reçoit délégation du Ministère de la Jeunesse et
des Sports pour organiser les compétitions à l'issue desquelles sont délivrés les titres
internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux. La délivrance illégale de
ces titres constitue une infraction pénale sanctionnée d'une amende de 7 500 euros.

 La manifestation donne lieu à une remise de prix dont la
valeur excède un montant fixé par arrêté du Ministre chargé des
sports :
Si l'organisateur de la manifestation n'est pas un groupement affilié à une fédération
agréée par le Ministère de la Jeunesse et des Sports pour la discipline concernée, et
si la manifestation est ouverte aux licenciés de cette fédération, il doit demander
l'agrément de cette fédération 3 mois avant sa tenue. Le fait d'organiser une
manifestation sportive de cette nature sans l'autorisation de la fédération délégataire
est puni d'une amende de 15 000 euros.
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 La manifestation prévoit l’accueil de plus de 500
spectateurs assis dans un établissement sportif couvert
ou de plus de 3 000 spectateurs assis dans un établissement
sportif de plein air :
L'organisateur doit veiller à ce que l'établissement ait fait l'objet d'une homologation
en qualité d'enceinte sportive. L'organisation d'une telle manifestation dans une
enceinte non homologuée est punie d'une peine d'emprisonnement de deux ans
et/ou d'une amende de 75 000 euros.

1.1.1.3. LES MANIFESTATIONS PARTICULIERES SE DEROULANT SUR
LA VOIE PUBLIQUE
Seules les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, ayant au moins 6
mois d’existence et affiliées ou rattachées par convention à la fédération
sportive délégataire du sport concerné peuvent organiser ces
manifestations.
Toute épreuve ou compétition devant se disputer en totalité ou en partie sur une voie
ouverte à la circulation publique doit faire l’objet d’une autorisation administrative
préalable donnée par le Préfet du département dans lequel le départ de l’épreuve a
lieu.
L'association doit être affiliée à une fédération ayant reçu délégation du Ministère de
la Jeunesse et des Sports pour la gestion de la discipline concernée. Dans le cas
contraire, l'autorisation du Directeur Départemental de la Jeunesse et des Sports est
indispensable.
La manifestation doit être inscrite à un calendrier national, régional ou au moins
départemental.
Dans tous les cas, cette organisation doit faire face à des exigences réglementaires
très strictes relatives à :
 la sécurité des participants et du public,
 la responsabilité des organisateurs qui doivent souscrire des contrats
d’assurance couvrant leur responsabilité civile, celle des participants, du
public.

1.1.1.4. LES REGLEMENTATIONS PARTICULIERES
Application de la réglementation concernant les Etablissements Recevant du Public,
lorsque la manifestation se déroule dans un ERP non destiné à cet effet (voir
paragraphe 1.3).
Application du décret 95-1128 du 16 octobre 1995 sur l’homologation préalable des
enceintes sportives couvertes et de plein air.
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1.1.2. LA REGLEMENTATION GENERALE DES
MANIFESTATIONS A BUT LUCRATIF

1.1.2.1. LE CADRE REGLEMENTAIRE
Décret n° 97-646 du 31 mai 1997 relatif à la mise en place de services d'ordre par les
organisateurs de manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif.

1.1.2.2. LES DISPOSITIONS GENERALES
Depuis le 1er décembre 1997, les organisateurs de manifestations sportives ou
culturelles à but lucratif (au sens de rechercher une recette visant à réaliser un
excédent), pouvant regrouper au moins 1 500 personnes, sont tenus d'en faire
la déclaration auprès du maire de la commune site de la manifestation un mois
au moins avant sa date prévisionnelle.
Le maire peut, s’il estime insuffisantes les mesures envisagées par les organisateurs
pour assurer la sécurité, compte tenu de l'importance du public attendu, de la
configuration des lieux et des circonstances propres à la manifestation, imposer la
mise en place d'un service d'ordre ou le renforcement du service d'ordre
prévu.
Le Maire notifie alors les mesures prescrites quinze jours au moins avant le début de
la manifestation. Il les communique au Préfet ou Sous-préfet d’arrondissement.

1.1.2.3. LES MISSIONS DU SERVICE D’ORDRE
Les préposés des organisateurs de la manifestation composant le service d'ordre ont
pour rôle, sous l'autorité et la responsabilité des organisateurs, de prévenir les
désordres susceptibles de mettre en péril la sécurité des spectateurs et des
participants.
Ils doivent notamment remplir, en tant que de besoin, les tâches suivantes :
 procéder à l'inspection du stade, des installations ou de la salle avant que ne
commence la manifestation pour déceler les risques apparents pouvant
affecter la sécurité,
 constituer, avant la manifestation mais aussi dès l'arrivée du public et jusqu'à
l'évacuation complète de celui-ci, un dispositif de sécurité propre à séparer le
public des acteurs de la manifestation et à éviter dans les manifestations
sportives la confrontation de groupes antagonistes,
 être prêts à intervenir pour éviter qu'un différend entre particuliers ne
dégénère en rixe,
 porter assistance et secours aux personnes en péril,
 alerter les services de police ou de secours,
 veiller au maintien du libre accès des itinéraires et des sorties de secours.
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1.1.3. LA REGLEMENTATION GENERALE DES
HOMOLOGATIONS DE TERRAINS DESTINEES AUX
SPORTS MECANIQUES

1.1.3.1. LES REFERENCES REGLEMENTAIRES
Décret n° 58-1430 du 23 décembre 1958 relatif à la réglementation des épreuves ou
des manifestations organisées dans des lieux non ouverts à la circulation publique et
comportant la participation de véhicules à moteur.
Arrêté du 17 février 1961 portant réglementation des épreuves et manifestations
organisées dans les lieux non ouverts à la circulation.

1.1.3.2. LES GENERALITES
L’homologation est accordée après avis des autorités administratives intéressées et
sur proposition de la commission départementale des épreuves sportives.
Le Préfet peut subordonner l’homologation au résultat d’une enquête de conformité
ouverte à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle est situé le terrain ou
la piste. L’enquête est obligatoire lorsque le terrain ou la piste est situé à l’intérieur
d’une agglomération ou à proximité d’un ou plusieurs immeubles à usage
d’habitation.
L’arrêté portant homologation précise le ou les types de manifestations, les
caractéristiques du terrain ou de la piste, les dispositifs permanents et obligatoires de
sécurité et de protection du public dont le bon état d’entretien incombe au
bénéficiaire de cette homologation.

1.2. LA RESPONSABILITE DES DIFFERENTS
ACTEURS DE LA SECURITE
L’analyse de l’ensemble des textes relatifs aux manifestations publiques nous permet
de dégager le rôle et les responsabilités des différents acteurs de la sécurité.

1.2.1. LE MAIRE
Le maire est le garant de la sécurité sur sa commune. Il lui appartient en sa qualité
d’autorité de police, d’autoriser ou non la tenue d’une manifestation sur le territoire
de sa commune et de prendre les mesures qui s’imposent afin d’assurer la sécurité
du public présent.
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Texte de référence :
Code Général des Collectivités Territoriales, Articles L 2212-2 et
L 2215-2-5 :
 Le Maire dans l’exercice de son pouvoir de police administrative a pour
mission « d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité
publique » ;
 Il a « le soin de prévenir par des précautions convenables, et de faire cesser
par la distribution des secours, les accidents, les fléaux calamiteux ainsi que
les pollutions de toute nature (…), de pourvoir d’urgence à toutes les mesures
d’assistance et de secours et, s’il y a lieu, de provoquer l’intervention de
l’autorité supérieure ».

 Cas particulier :
Dans les communes où la police est étatisée (communes dans lesquelles les missions
de sécurité et de paix publiques sont assurées par la police nationale), quand il se fait
occasionnellement de grands rassemblements d’hommes, les mesures visant à
maintenir l’ordre public seront prises sous l’autorité du Préfet.
En revanche, la distribution des secours demeure sous la responsabilité du Maire
également dans le cas évoqué ci-dessus.
Texte de référence :
Code Général des Collectivités Territoriales, Article L 2214-4
 « la répression des atteintes à la tranquillité publique incombe au Préfet dans
les communes où la police est étatisée. »

1.2.2. LE PREFET
Le Préfet en tant que représentant de l’Etat a une autorité de police administrative
supérieure à celle du Maire. Il a le devoir de se substituer à ce pouvoir de police du
maire dans les cas suivants :
 Lorsqu’une manifestation importante se déroule sur le territoire de plusieurs
communes.
 En cas de carence du maire et si une manifestation dont le Préfet a
connaissance, présente un risque potentiel pour la sécurité publique (le Préfet
peut alors imposer des contraintes supplémentaires à l’organisateur).
 Si un texte réglementaire le prévoit expressément (ex : cas des raves
party…).
 Il doit par ailleurs être associé à l’organisation d’une manifestation, dès lors
que le maire souhaite la participation des services de l’état en raison de
l’importance du rassemblement.
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Texte de référence :
Code Général des Collectivités Territoriales, Article L 2215-1 :
 « Le représentant de l’Etat dans le département peut prendre, pour toutes les
communes de département ou plusieurs d’entre elles, et dans tous les cas où
elles n’auraient pas été pourvues par l’autorité municipale, toutes mesures
relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité
publique » ;
 « Ce droit peut être exercé pour une seule commune si le Préfet effectue une
mise en demeure au Maire restée sans résultat » ;
 « Le représentant de l’Etat dans le département est seul compétent pour
prendre les mesures relatives à l’ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité
publique, dont le champ d’application excède le territoire de la commune » ;
 Au regard de la circulaire du 20 avril 1988 citée précédemment, le
représentant de l’Etat dans le département peut constituer, pour un
événement pouvant conduire à un grand rassemblement, un groupe d’étude
animé par un membre du corps préfectoral assisté du D.D.P.C. comprenant
notamment :


le maire de la commune, lieu de l’événement,



le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,



le Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours et le
médecin chef,



le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection
des Populations,



le Directeur Départemental de la Sécurité Publique (Police Nationale),



le Commandant de Groupement de Gendarmerie,



l’organisateur de la manifestation.

1.2.3. L’ORGANISATEUR
Seul dans le cadre du Décret n°97-646 du 31 mai 1997 relatif à la mise en place de
services d’ordre par les organisateurs de manifestations sportives, récréatives ou
culturelles à but lucratif, il est imposé à l’organisateur l’obligation de déclarer sa
manifestation.
Toutefois, les pouvoirs de police du Maire, responsable de la sécurité sur sa
commune, peuvent justifier une obligation de déclaration d’un rassemblement quel
qu’il soit.
A ce titre et quelque soit l’ampleur de la manifestation, il doit mettre en place un
dispositif de secours et de sécurité prenant en considération les risques induits par le
déroulement de cette manifestation. Hormis les cas où la présence de moyens de
secours publics est prévue par des textes réglementaires, il lui appartient de mettre
en place une organisation au titre des secours et de la sécurité, reposant en priorité
sur des moyens privés.
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Le bon déroulement de la manifestation et la sécurité dans l’enceinte de
la manifestation relèvent de la responsabilité de l’organisateur.
Pour les manifestations privées, non ouvertes au public, l’application du
droit privé implique la responsabilité civile de l’organisateur.
Pour les manifestations publiques, l’application du droit privé et du droit public
implique la responsabilité civile, financière et administrative de l’organisateur.
Il convient au responsable de la manifestation de s’appuyer sur le document
(Dispositif Prévisionnel de Secours) mis en ligne sur le site internet de la Préfecture
d’Ille-et-Vilaine afin de dimensionner le nombre de postes de secours nécessaire ainsi
que le nombre de secouristes.
Afin que la manifestation se déroule dans des conditions de sécurité optimum, il est
conseillé à l’organisateur de mettre en place les mesures décrites ci-dessous.
Ces mesures ne présentent pas de caractère obligatoire, sauf précision contraire
apportée par la réglementation ou les services compétents lors de l’étude de la
demande

1.2.3.1. LA SECURITE INCENDIE ET DE SECOURS
 Le responsable sécurité – Ses missions :
L’organisateur devra assurer la sécurité de la manifestation sous l’autorité d’un
« responsable sécurité » qu’il désignera, et ensemble, ils respecteront
scrupuleusement les prescriptions édictées par les textes. Ils resteront en
permanence en liaison durant la manifestation.
Le responsable sécurité devra prévenir les risques en étudiant les causes d'accident
et en mettant en œuvre tous les moyens pour les éviter ou en limiter les
conséquences. Garant des missions de secours jusqu'à l'arrivée des services publics,
il devra prendre toutes dispositions pour :
 découvrir rapidement tout événement accidentel et remonter l’information à
l’organisateur pour interrompre éventuellement la manifestation,
 transmettre l’alarme à ses moyens de secours,
 transmettre l’alerte aux secours publics (Sapeurs-Pompiers 18 ou 112, SAMU
15, Police ou Gendarmerie 17),
 commander les actions de secours jusqu’à l’arrivée des secours publics,
 guider et accueillir les secours publics jusqu’au lieu de l’accident,
 rendre compte de la situation et des actions menées aux responsables des
secours publics.
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 Sécurité du public – Evacuation :
Prendre toutes mesures nécessaires pour réglementer la circulation et le
stationnement des véhicules afin :
 d'assurer la sécurité du public aux abords de la manifestation,
 de permettre au public d'accéder et de quitter sans risque les différents sites
de la manifestation même pendant son déroulement (interdire tout obstacle
dans les axes d'évacuation et interdire les voies sans issue).
Dans le cas d'une manifestation nautique ou terrestre implantée à proximité d'un
quai, d'un cours d'eau ou d'un plan d'eau, répartir des bouées et des cordes le long
des berges, à disposition du public en cas de chute d'une personne à l'eau.
Dans le cas d'une manifestation en bordure d'une voie ferroviaire ou routière
importante, interdire et empêcher l'accès du public à ces voies.

 Voies de sécurité – Accessibilité :
Assurer le libre accès des engins d'incendie et de secours en tous points de la
manifestation. Les voies d'accès maintenues pour les secours ne devront pas être
inférieures à 3,5 mètres minimum en largeur.
Dans le cas où un Centre d'Incendie et de Secours serait implanté sur la commune
sur laquelle se déroule la manifestation, veiller à ce que la manifestation et ses
abords (stationnements…) permettent en permanence aux sapeurs-pompiers de
regagner sans difficulté leur centre et de partir sans délai en intervention.
Veiller à ce que les poteaux et bouches d'incendie, les vannes de sécurité gaz,
électricité… soient visibles et dégagés en permanence.
Conserver le libre accès des secours aux abords de la manifestation (stationnement,
stands, marchands ambulants…). Les accès aux établissements, habitations riveraines
et cours intérieures seront libres de tout obstacle.

 Dispositifs et moyens de sécurité :
Si la manifestation présente des risques d'incendie, les organisateurs devront
disposer d'extincteurs ou de moyens d'extinction adaptés et en nombre suffisant. Des
personnes compétentes seront désignées pour manœuvrer ces matériels rapidement
en cas d'incident et seront dotées d'équipements de protection individuelle résistant
au feu (cagoule, gants, casque…).
Si la manifestation nécessite des opérations d'avitaillement ou de ravitaillement des
appareils, véhicules ou engins à moteurs, constituer un parc carburant où seront
entreposées les réserves de tous les participants.
Aménager au niveau de ce parc à carburant une cuvette de rétention dont le volume
devra correspondre à la quantité totale entreposée.
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Empêcher toute personne non autorisée (par des barrières, une
signalisation, un service d'ordre…) d'y accéder. Apposer des inscriptions
« Interdit de fumer ».
Des réserves de sable seront constituées dans des récipients répartis à
proximité du parc à carburant et des zones de ravitaillement et de maintenance des
appareils, véhicules ou engins à moteurs.
Si la manifestation nécessite l'utilisation et la présence d'une quantité importante de
gaz inflammable, se conformer aux réglementations relatives aux Transports de
Matières Dangereuses ou aux Installations Classées pour la Protection de
l'Environnement, notamment pour ce qui concerne la surveillance, les périmètres et
dispositifs de sécurité, les mesures de protection…

 Consignes particulières :
S'assurer que les installations techniques mises en œuvre ont été agréées et
préalablement contrôlées conformément aux normes en vigueur.
Prendre toutes dispositions pour prévenir tout risque de pollution de l'environnement
que pourrait générer la manifestation notamment : aux cours d'eau, aux sols, à l'air
et aux réseaux divers (égouts…).
En cas de présence de stands à caractère commercial, utilisant des bouteilles de gaz
liquéfié, celles-ci devront être hors d'atteinte du public et protégées contre les chocs.
Les bouteilles vides devront être retirées immédiatement du site. Les tuyaux de
raccordements devront correspondre aux normes en vigueur.

1.2.3.2. L’ORDRE PUBLIC
Les dispositions à prendre en matière d’ordre public sur les rassemblements et
manifestations diverses ne peuvent faire l’objet de consignes générales.
Chaque manifestation est différente selon qu’elle se déroule sur la voie publique ou
sur un terrain privé et selon les problèmes qu’elle génère en termes de circulation,
stationnement et affluence. Une manifestation sur terrain privé peut avoir des
répercutions environnementales sur le domaine public.
Dès lors il appartient aux autorités locales et aux organisateurs de prendre attache
avec le représentant local des forces de l’ordre (police ou gendarmerie) afin de
déterminer quelles dispositions doivent éventuellement être prises en matière d’ordre
public.
Néanmoins, l’organisateur doit réaliser certaines prescriptions dans tous les cas :
 aviser les services de police et de gendarmerie de tout trouble à l’ordre public
prévisible,
 prévoir un service de sécurité (type stadier) en cas de risque et des personnes
relais (qui puissent être jointes) auprès des groupes de supporters
susceptibles de troubler l’ordre public,
 prévoir un barrièrage ad hoc,
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 prévoir un gardiennage des installations ou des parkings en cas de
besoin,
 prévoir les arrêtés municipaux ou autres nécessaires pour la
fermeture des routes,
 prévoir une place pour la police ou la gendarmerie dans le PC de
l’organisation si la présence de ces services est nécessaire.

1.2.3.3.

LES INSTALLATIONS CLASSEES

En terme d’organisation de manifestations, les attentes sont les mêmes pour un site
SEVESO ou un site soumis à autorisation.
Dans tous les cas, l’exploitant devra élaborer un plan d’urgence afin de prévoir et
gérer les éventuelles situations de crise lors de la manifestation, en prévoyant
notamment le cas des personnes à mobilité réduite.
Aucune construction de type chapiteau ne sera acceptée dans la zone de danger Z1.
De plus, de telles constructions ne sont pas souhaitables dans les zones de dangers
Z2 et Z3 mais seront tolérées si aucune autre possibilité n’existe et sous réserve que
l’exploitant prévoit des conditions particulières de sécurité.
Il convient de limiter le plus possible le passage dans les zones de dangers Z1 et Z2.
Dans tous les cas, l’exploitant devra organiser les visites par petits groupes, encadrés
par du personnel compétent.

1.2.3.4.

LE DOMAINE METEOROLOGIQUE

Il appartient à l’organisateur de s’informer sur les prévisions météorologiques du site
concerné pour la période dans laquelle se déroulera la manifestation. A cet effet,
Météo-France dispose d’un éventail de prestations de prévisions fines sur site
pouvant répondre à de tels besoins.

1.2.4. LE SDIS
Les Services Départementaux d’Incendie et de Secours ont une mission de
prévention, de protection et de lutte contre les sinistres.
Dans la pratique, l’autorité de police transmet bien souvent la demande formulée par
l’organisateur au SDIS, afin que celui-ci procède à une instruction interne et précise
en matière d’incendie et de secours. Si le service juge nécessaire, la mise en place de
moyens adaptés, l’autorité de police les impose à l’organisateur. Le SDIS a donc un
rôle de conseiller technique auprès des autorités de police et des organisateurs.
Ces missions, dévolues aux sapeurs-pompiers, sont gratuites lorsqu’ils agissent dans
le cadre de la sécurité publique en situation normale, mais souvent dans le cadre de
manifestation elles échappent au principe de gratuité. Dans tous les cas,
l’organisateur devra tout d’abord se tourner vers les acteurs du secteur privé
(associations, entreprises) capables d’intervenir.
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S’il y a carence ou si les services d’incendie sont les seuls pourvus des
moyens et de compétence requis, ils se doivent de collaborer, contribuant
ainsi à la prévention des risques de sécurité civile et à la protection des
personnes et des biens.
Dans le cas où la manifestation est constitutive d’un grand rassemblement de
personnes, la participation des services d’incendie s’inscrit dans les dispositions de la
circulaire du ministre de l’intérieur en date du 20 avril 1988 (NOR/INT/E/88/00157C).
Texte de référence :
Code Général des collectivités Territoriales, Articles L1424-2 :

« Les Services d’Incendie et de Secours sont chargés de la prévention, de la
protection et de la lutte contre les incendies. Ils concourent avec les autres services
concernés, à la lutte contre les autres accidents, sinistres et catastrophes, à
l’évaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels ainsi qu’aux
secours d’urgence ».
Dans le cadre de leurs compétences, ils exercent les missions suivantes :
 La prévention et l’évaluation des risques de sécurité civile ;
 La préparation des mesures de sauvegarde et l’organisation des secours ;
 La protection des personnes, des biens et de l’environnement ;
 Les secours d’urgence aux personnes victimes d’accidents, de sinistres ou de
catastrophes ainsi que de leur évacuations ».
Articles L1424-42 :

« Les missions précitées ont de par leur nature un caractère de gratuité » mais
« pour les missions autres que celles précédemment citées, elles peuvent, par
décision du conseil d’administration du Service Départemental d’Incendie et de
Secours (S.D.I.S.), faire l’objet d’une tarification ».
Ce qui découle de l’application de ces textes en terme de responsabilité des S.D.I.S. :
 L’évaluation des risques de sécurité civile et le cas échéant pourvoir à la
réorganisation des secours ;
 Le conseil technique des autorités administratives (Maires et Préfets),
reposant sur leurs capacités à analyser les risques présents, afin de
déterminer un dispositif et des mesures de sécurité adaptées ;
 La continuité de leurs services en tout temps et quels que soient les
évènements.

1.2.5. LES ASSOCIATIONS DE SECOURISME
Il est important de rappeler que seules les associations agrées de sécurité civile
peuvent contribuer à la mise en place des dispositifs prévisionnels de secours à
personnes dans le cadre de rassemblements.
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L’agrément est régit par le Décret n° 2006-237 du 27 février 2006 (relatif
à la procédure d'agrément de sécurité civile).
Par ailleurs, les associations ou fédérations agréées de sécurité civile, ne
peuvent déléguer à aucune société de droit privé ou de droit public, ou à toute autre
mode de représentation territoriale, ou à toute autre association non agréée de
sécurité civile, tout ou partie, de l’agrément de sécurité civile qui leur a été délivré, et
notamment dans le cadre de la mission concernant les dispositifs prévisionnels de
secours à personnes.
Les associations de secourisme agréées sont représentées par une autorité d’emploi,
qui souvent est le président de l’association. Il peut être représenté par le chef du
dispositif.

1.3. LA NOTION D’ETABLISSEMENT RECEVANT DU
PUBLIC (ERP)
1.3.1. LA DEFINITION
Constituent des Établissements Recevant du Public, tous bâtiments, locaux et
enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement soit moyennant
une rétribution ou une participation quelconque, où dans lesquels sont tenues des
réunions ouvertes à tout venant ou sur invitations, 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.
Un chapiteau qui reçoit du public est un ERP. Néanmoins, l’étude de son implantation
et une éventuelle visite de commission de sécurité est facultative et reste à
l’appréciation du Maire.
La notion d'enceinte doit être appréciée par rapport au risque de panique. Une
enceinte doit entraîner un classement en ERP si l'effectif admissible par rapport à la
surface accessible au public peut générer le risque considéré.

1.3.2. LES CONFIGURATIONS ENVISAGEABLES
Dans l'ensemble des cas suivants, il convient de noter que la manifestation peut
nécessiter l'application de réglementations autres que celles liées aux ERP. En
conséquence, se référer au sommaire du présent document pour identifier les fiches
à prendre en compte.

 La manifestation se déroule dans un ERP dont le classement
en type et catégorie prend en compte l’activité envisagée :
Les participants sont alors tenus de présenter soit une licence sportive portant
attestation de délivrance d'un certificat médical mentionnant l'absence de contre
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indication à la pratique sportive de compétition, ou un certificat médical
(pour les non licenciés) qui doit dater de moins d'un an.
Il n'est pas nécessaire de saisir la commission de sécurité compétente.

 La manifestation se déroule dans un ERP dont le classement
en type ou catégorie ne correspond par à l’activité autorisée :
Cette situation doit faire l'objet d'une autorisation du Maire.
Le Maire peut saisir la commission de sécurité compétente s'il l'estime nécessaire.

 Si le site prévu pour la manifestation n’est pas classé ERP et
si le Maire estime que la configuration du site retenu répond à la
définition d’un ERP :
Il appartient au maire de saisir la commission de sécurité compétente.

1.3.3. LES PROCEDURES ADMNISTRATIVES ET LEURS DELAIS
La saisie du secrétariat de la commission de sécurité compétente est de la
responsabilité du Maire de la commune concernée. Elle doit être effectuée au moins
un mois avant la date du début de la manifestation.
Le dossier doit comprendre au minimum :
 un descriptif des activités prévues,
 l'effectif prévisible,
 une notice de sécurité,
 un plan de situation,
 un plan de masse,
 un plan des installations spécifiques à la manifestation.

1.3.4. LES REFERENCES REGLEMENTAIRES
Articles R 123-1 à R 123-55 du Code de la Construction et de l'Habitation.
Article GN 6 et article CTS 31 de l'arrêté du 25 juin 1980 portant règlement de
sécurité incendie des établissements recevant du public.

1.3.5. LES MESURES DE SECURITE
La commission de sécurité compétente est habilitée à demander la réalisation de
prescriptions et éventuellement la mise en place d'un service de sécurité en
complément des dispositions des autres fiches du présent document.
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1.3.6. LES INSTALLATIONS PROVISOIRES
Constitue une installation provisoire, toute installation (chapiteaux,
tribunes, …) destinée à accueillir du public et aménagée, pour une durée
inférieure à 3 mois.
Avant toute ouverture au public d’installations provisoires, l’organisateur de la
manifestation ou du spectacle doit obtenir l’autorisation du maire.

1.3.6.1.

LES CHAPITEAUX, TENTES ET STRUCTURES ITINERANTES

Toutes les installations closes en tout ou partie, itinérantes, possédant une
couverture souple et recevant du public sont classées en tant qu’ERP.
Néanmoins, l’installation d’une telle structure relève, en terme de sécurité, de la
seule compétence du maire.
Pour ce faire, l’organisateur doit lui faire parvenir, huit jours minimum avant la date
d’ouverture au public (un mois pour les établissements les plus importants), une
demande d’autorisation accompagnée de l’extrait du registre de sécurité ainsi
que du plan des aménagements intérieurs.
S’il le juge nécessaire, le Maire peut faire visiter l’établissement, avant l’ouverture au
public, par la commission de sécurité, notamment pour ce qui concerne
l’implantation, les aménagements, les sorties et circulations.
Quelques règles de sécurité devront être impérativement respectées :
 L’implantation sur des aires ne présentant pas de risque d’inflammation
rapide.
 Les établissements recevant plus de 700 personnes ne doivent pas se trouver
distants de plus de 200 mètres d’un point d’eau assurant un débit minimal de
60 m3/h pendant une heure au moins. Dans le cas contraire, un service de
sécurité incendie disposant de moyens hydrauliques suffisants devra être mis
en place.
 2 voies d’accès doivent être prévues à partir de la voie publique, d’une largeur
minimale de 7 m pour les établissements recevant plus de 1 500 personnes,
et de 3,50 m pour les autres établissements.
 Le stockage ou l’utilisation de matières et produits dangereux est interdit.

1.3.6.2.

LES TRIBUNES

L’autorisation d’installer une telle structure relève, en terme de sécurité, de la seule
compétence du maire.
L’organisateur doit veiller à utiliser des tribunes conformes aux normes en vigueur. Il
doit être en possession de l’agrément de la structure.
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Après installation et avant ouverture au public, l’organisateur doit faire
procéder par un organisme agréé à un contrôle portant sur
l’adaptation de l’installation au sol (stabilité, …), la solidité des éléments
composant l’installation ainsi que sur la conformité du montage de la
tribune.
S’il le juge nécessaire, le maire peut également faire visiter la tribune par la
commission de sécurité compétente.
Si l’installation de tribunes a lieu à l’intérieur d’une enceinte clôturée (enceintes
sportives homologuées, par exemple, …), celle-ci sera classée E.R.P. Une visite de la
commission de sécurité compétente devra être faite avant toute ouverture de la
structure au public.
Cependant, la commission de sécurité n’est pas compétente pour juger de la stabilité
à froid de la tribune.
L’organisateur devra donc avoir recours, dans tous les cas, à un organisme de
contrôle agréé afin d’effectuer cette vérification. Il devra, de plus, transmettre le
rapport issu de ce contrôle à la commission de sécurité. Sans ce rapport, celle-ci ne
pourra pas se prononcer.

1.3.6.3.

LES REFERENCES REGLEMENTAIRES

Code de la construction et de l'habitation : articles L 111-23 à L 111-26.
Loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des
activités physiques et sportives, modifiée par la loi n° 92-652 du 13 juillet 1992, par
la loi n° 93-1282 du 6 décembre 1993 et par la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 :
articles 42-1 et 42-2.
Décret n° 95-260 du 8 mars 1995 relatif à la commission consultative départementale
de sécurité et d'accessibilité.
Décret n° 98-82 du 11 février 1998 pris pour l'application de l'article 42-2 de la loi n°
84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités
physiques et sportives.
Arrêté du 25 juin 1980 portant règlement de sécurité incendie des établissements
recevant du public, notamment le livre IV, chapitre Ier relatif aux établissements du
type « PA » (plein-air) et le livre IV, chapitre II relatif aux établissements du type
« CTS » (chapiteaux, tentes et structures).
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2. L’ANALYSE DES RISQUES ET LE
PLAN D’ORGANISATION DES SECOURS
2.1. LA METHODE D’ANALYSE DES RISQUES
APPLIQUEE AUX MANIFESTATIONS PUBLIQUES
PARTICULIERES
Issue directement de l’industrie, « MOSAR » est une méthode générique qui permet
d’analyser les risques techniques d’une installation humaine et d’identifier les moyens
de prévention nécessaires pour les neutraliser.
La méthode « MADS » (Méthode d’Analyse de Dysfonctionnement des Systèmes) est
l’utilisation pratique de la méthode « MOSAR ».
L’outil présenté, s’inspire de ces méthodes et propose une analyse simplifiée,
appliquée aux manifestations publiques particulières.
L’ensemble de la réflexion s’inspire également de notions abordées dans le Schéma
d’Analyse et de Couverture des Risques, notamment en terme de définition de risque
ainsi que celles enseignées à l’Ecole Nationale Supérieur des Officiers de Sapeurspompiers.
Rappel : le risque se définit soit par la conjonction de deux facteurs, la probabilité
d’occurrence d’un événement indésiré couplée avec la gravité de ses conséquences,
soit par la corrélation d’un aléa avec un (ou plusieurs) enjeu (ex : aléa inondation
corrélé avec l’enjeu ville densément urbanisée).
Le schéma ci-après illustre de façon résumée l’application de la méthode MADS :

CHAMP DE DANGER
Phénomène
initiateur
Système Source

FLUX DE DANGER

SOURCE DE DANGER

Système Cible
EFFET DE DANGER
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Pour le domaine de compétence qui nous intéresse, l’idée générale est de
faire ressortir l’ensemble des risques générés par la manifestation
publique en s’appuyant sur des scénarii d’accidents potentiels ou de
situation à risques existantes.

2.1.1. LA 1ERE ETAPE : CONCEPTION DE SCENARII
A travers un premier tableau joint en annexe 5 : « Tableau d’analyse des risques »,
on recense tous les scénarii d’accidents possibles pouvant se dérouler dans une zone
étudiée que l’on appelle Zone d’Intervention (ZI).
Afin de construire ces scénarii, une ligne directrice est proposée :
 Identifier les dangers existants dans la ZI (ex : inflammable), plusieurs
dangers types sont proposés dans le tableau des dangers ci-dessous :
DANGER
BACTERIOLOGIQUE
CHIMIQUE
CONCENTRATION DE PERSONNES
ELECTRIQUE
EXPLOSIF
INFLAMMABLE
INSTABLE
METEO
NOCIF
PANIQUE
RADIOACTF
RUPTURE DE COMMUNICATION
TERRORISME
TOXIQUE
TRANSPORT

CODE
BACT
CHIM
CONC.P
ELEC
EXF
INFL
INST
METEO
NOCIF
PANIQ
RAD
RUP COM
TERRO
TOX
TRANSP

Rappel : le danger est la propriété ou la capacité intrinsèque d’une chose
susceptible de causer un dommage ;
 Identifier les sources (voiture, bateau,…) pouvant potentiellement générer ces
dangers ;
 Appliquer un aléa (ex : rupture d’une durite d’alimentation de carburant) ;
 En déduire un scénario dangereux (ex : Inflammation du moteur d’un bateau
suite à une projection de carburant sur l’échappement) ;
 Etudier les différents flux ressortant de cette situation accidentelle (flux
thermique, mécanique, radioactif,….) ;
 Recenser toutes les cibles soumises au flux émis par cette situation (le public,
une école, une station service,…) ;
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 En déduire sous forme de risques les conséquences induites par
les différents flux sur les cibles identifiées :
DANGER
ACCIDENT
ASPHYXIE
BRULURE
CONTAMINATION
EFFET DE FOULE
EFFONDREMENT
EXPLOSION
INCENDIE
INTOXICATION
IRRADIATION
POLLUTION
RETARD DES SECOURS
SURACCIDENT
NOMBREUSES VICTIMES

CODE
ACC
ASPH
BRUL
CONTA
EFOUL
EFFON
EXN
INC
INTOX
IRRAD
POLL
RSEC
SURAC
NB.VICT

 Appliquer, pour chaque scénario, un coefficient de probabilité d’occurrence et
un coefficient de gravité (ces coefficients seront utilisés ultérieurement
comme éléments de comparaison).
La démarche suivante consiste à ressortir de ce premier tableau tous les risques
identifiés en retenant uniquement les scénarii les plus pertinents (voir le tableau de
recensement des risques).

2.1.2. LA 2EME ETAPE : MESURES DE PREVENTION ET DE
PREVISION
Ce troisième tableau nous amène à attribuer, à chaque risque déterminé
précédemment, des mesures de prévention, puis de prévision apportant une réponse
en terme de couverture de risque.
Le principe général de cette réflexion est le suivant :
 Reprendre chaque risque et scénario recensés précédemment ;
 Identifier la ou les composantes du scénario sur lesquelles une action de notre
part contribuerait à atténuer le risque (ex : action sur l’aléa, le flux de
danger…) ;
 Attribuer une ou plusieurs mesures de prévention ou de prévision ;
 Déterminer quel acteur de la sécurité est en mesure d’appliquer ces mesures
(SDIS, police, mairie,…) ;
 Attribuer à nouveau un coefficient de probabilité d’occurrence et un coefficient
de gravité ;
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 Comparer ces coefficients avec ceux appliqués dans le tableau
d’analyse des risques, afin de s’assurer que les mesures de
prévention et prévision mise en œuvre ont réellement une
incidence favorable sur l’atténuation du risque.

2.1.3. LA 3EME ETAPE : DECLINAISON DES DIFFERENTES
TACHES A ACCOMPLIR
Cette partie de l’analyse consiste à décliner de manière approfondie l’ensemble des
tâches qui incombent au SDIS (correspond aux mesures de prévision ou prévention
identifiées ci-avant), pour chaque risque déterminé.
Le principe général de cette démarche de travail s’inspire de la Méthode de
Raisonnement Tactique (MRT) utilisée notamment en Gestion Opérationnelle et de
Commandement (GOC).

2.1.4. LA 4EME ETAPE : DIMENSIONNEMENT DES MOYENS
Au regard de tous les éléments étudiés en amont, la dernière étape consiste à établir
un dimensionnement global des moyens en personnel et matériel.
Pour se faire, à partir de la réflexion précédente (MRT), il est important de rechercher
à optimiser et à rationaliser ces moyens.

2.2. LE PLAN D’ORGANISATION DES SECOURS
Ce document constitue le reflet de l’analyse des risques effectuée précédemment
(annexe 5), analyse représentant le fil conducteur permettant la rédaction du plan
d’organisation des secours.
Dans la mesure où ce plan est présenté à l’autorité de police pour avis, il peut
également intégrer l’ensemble des démarches incombant à tous les services autres
que ceux du SDIS (Forces de l’ordre, commune, DDTM…).

2.2.1. LA PRESENTATION DE L’EVENEMENT
L’objectif de cette partie consiste à fixer le cadre général de l’événement.
A travers une présentation globale et succincte, on y retrouve notamment des
éléments relatifs à la nature de la manifestation.
De même, des informations médiatiques ou historiques, provenant parfois d’un retour
d’expérience peuvent y être intégrées.
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2.2.2. LE DEROULEMENT DE L’EVENEMENT
De manière à compléter la présentation ci-avant, il est nécessaire à cette
étape, d’indiquer le contenu du programme de façon la plus exhaustive possible
(date, horaire, lieux, types d’animation…).
Le déroulement de l’événement peut être expliqué chronologiquement, par thème
d’animation ou par tout autre moyen permettant de décrire au mieux les activités
prévues par l’organisateur.

2.2.3. LA SYNTHESE DE L’ANALYSE GENERALE ET DE
COUVERTURE DES RISQUES
A cette phase de réalisation du plan, le prévisionniste s’attache a exposer tous les
éléments qui l’amène à formaliser les réponses apportées en terme de couverture de
risques.
Pour ce faire, il doit notamment rédiger les étapes suivantes :

2.2.3.1. LA ZONE D’INTERVENTION
Décrire de manière succincte, la zone prise en considération lors de l’élaboration de
l’analyse de risques.
Un des intérêts de cette étape, est de différencier les secteurs pouvant être couverts
par le dispositif de sécurité et ceux qui ne le sont pas, ce qui nous permet entre
autre, de rédiger des consignes précises pour les services concernés.
Il est fortement conseiller d’appuyer ces explications par des outils cartographiques
(plans, photos de la zone d’intervention…).

2.2.3.2. LE RECENSEMENT DES RISQUES
Une fois la zone d’intervention exposée, le travail suivant consiste à indiquer les
différents risques identifiés lors de l’analyse.
On peut présenter ces éléments de différentes façons :
 Classement par risques courants et risques exceptionnels (ou particuliers) ;
 Enumération simple des risques identifiés ;
 Présentation par tableau ou organigramme…
Ces éléments peuvent parfaitement être accompagnés de photos prises lors
d’éditions précédentes, voire d’articles relevés dans les médias locaux.
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2.2.3.3. LES MESURES DE PREVENTION
Indiquer dans cette étape l’ensemble des mesures de prévention identifiées lors de
l’analyse de risques (ex : plan de circulation, gestion du stationnement des véhicules
du public, mise en place de barrières, interdiction d’accès…).

2.2.3.4. LES MESURES DE PREVISION
Indiquer dans cette étape l’ensemble des mesures de prévision identifiées lors de
l’analyse de risques (ex : pré-positionnement d’un poste de secours, d’un fourgon
pompe tonne,…).

2.2.3.5. LE DISPOSITIF DE SECURITE
Afin d’être le plus précis possible, il convient de dissocier la présentation de
l’organisation générale de l’événement et le dispositif de sécurité sapeurs-pompiers.
 Organigramme général de sécurité :
Indiquer de façon synthétique, voire schématique, l’organisation pyramidale
intégrant l’articulation « Direction des opérations de secours » /
« commandement des opérations de secours », sans oublier le rôle et la place
de l’organisateur, qui reste responsable de l’événement à l’intérieur du site
concerné.
 Dispositif de sécurité sapeurs-pompiers :
Indiquer de façon synthétique, voire schématique, les moyens matériels et
humains mis en œuvre par le SDIS à l’occasion de l’évènement.
Cette présentation peut se faire par secteur, colonne, groupe…
Parfois, il est nécessaire de prendre en compte des moyens autres que ceux
du SDIS (associatifs, SNSM, personnels hospitaliers…) qu’il convient d’intégrer
dans cette description.

2.2.3.6. L’ORGANISATION DES SECOURS
 Ordre préparatoire :
L’ordre préparatoire est l’outil indispensable permettant au prévisionniste, en charge
du dossier, de préciser les différentes consignes opérationnelles nécessaires au bon
fonctionnement du dispositif de sécurité, aux différents chefs de secteur (ou chefs de
groupe, colonne…) amenés à encadrer le personnel.
Basée sur les méthodes de gestion opérationnelle et de commandement, cet outil
s’appuie notamment sur le principe de rédaction des ordres préparatoires
(P.A.T.R.A.C.D.R.).
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En l’occurrence, on y retrouve au minimum les éléments suivants :
 Type de mission :
Indications précises sur la ou les mission(s) attribuée(s) au chef
de secteur
 Personnel :
Nombre de personnes prévu sur le secteur (identité, grade, provenance,…)
 Armement :
Matériel mis à disposition du secteur concerné (véhicules, provenance,
matériel divers…)
 Tenues :
Type de tenue imposé au personnel (adapté à la mission et aux conditions
météorologiques)
 Radio :
Moyens radio et réseaux utilisables par le secteur (en général, un canal haut
et un canal bas)
 Alimentation :
Modalités de perception des repas et de ravitaillement en carburant
 Commandement :
Identification du positionnement hiérarchique du personnel et de ses fonctions
 Déroulement prévu :
Présentation succincte de la mise en place du dispositif de sécurité et de sa
levée
 Rendez-vous :
Préciser le lieu, la date et l’heure de rassemblement (vérifications des
personnels et des matériels)
De même, l’ordre préparatoire peut contenir des ordres de mouvement (D.P.I.F.)
permettant d’assurer le déplacement des troupes :
 Direction :
Présentation du lieu, siège de la manifestation
 Point à atteindre :
Point précis nécessaire à atteindre pour se rendre sur les lieux
 Itinéraire :
Itinéraire précis permettant le déplacement des moyens
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 Formation :
Organisation des moyens lors du déplacement (emplacement,
distance de sécurité, signalisation, radio, vitesse de
déplacement…)

 Ordre Particulier des Transmissions :
Rappel : l’Ordre Particulier des Transmissions (O.P.T.) définit l’utilisation des réseaux
de communication dans le cadre de la préparation à une opération déterminée ou
potentielle.
Rédigé sous forme d’organigramme, il doit tenir compte des spécificités locales en
terme de choix de canaux (interface terre/air/mer) et notamment des moyens autre
que celui du SDIS amenés à intervenir (aériens, nautiques, SAMU…).

 Logistique :
Il est important d’organiser, de planifier et de coordonner l’ensemble des besoins
matériels nécessaires au bon déroulement de la manifestation.
Il convient d’identifier à l’avance le personnel responsable de cette mission et les
moyens nécessaires à son accomplissement en utilisant le tableau ci-dessous :
 Recenser par catégorie les moyens nécessaires à la mise en œuvre du
dispositif de sécurité (matériel roulant, petit matériel, alimentation,
carburant…) ;
 Déterminer les modalités de perception et de réintégration de ces moyens ;
 Prévoir les moyens permettant au personnel destiné à la logistique d’effectuer
leur mission (mise à disposition de véhicule adapté…).
Différentes
tâches à
accomplir

Pourquoi ?

Comment ?

Qui, par
qui ?

Ou, par
ou ?

Avec
quoi ?

Quand et
pour
quand ?

 Autres :
Cette dernière partie permet d’intégrer tous les éléments pouvant contribuer à la
compréhension du plan d’organisation des secours :
 indications financières,
 plans du dispositif, de circulation, d’itinéraires de secours…,
 annuaires divers,
 informations diverses (arrêté communal, préfectoral, fermeture d’écluse…),
 mains courantes, bulletin de renseignement.

DO – GPR – Guide de gestion des Manifestations Publiques
31/67
Mis à jour le 19/09/2011

3. LE TRAITEMENT DES
MANIFESTATIONS COURANTES
3.1. LE RETRAIT ET LE DEPOT DU DOSSIER DE
SECURITE PAR L’ORGANISATEUR
Toute personne ayant l’intention d’organiser une manifestation doit être orientée vers
la mairie de la commune concernée.
Un dossier de sécurité (élaboré par la préfecture) lui sera remis afin de récolter
l’ensemble des informations relatives à l’organisation de cet événement.
L’organisateur devra déposer le dossier complètement renseigné avant le délai
imparti (voir dossier de sécurité en annexe 3), auprès de la mairie précédemment
consultée.
Suivant le type d’événement, le maire pourra faire suivre ce dossier en préfecture
pour instruction (domaine de compétence de certaines manifestations), ou en assurer
la prise en compte.
Seuls les dossiers de sécurité de grands rassemblements pour lesquels le SDIS met à
disposition des matériels et des personnels ainsi que les manifestations pour
lesquelles la préfecture lui sollicite un avis font l’objet d’une réponse écrite au Préfet.
Dans ce cas, la préfecture indique sur le document administratif qu’elle lui diffuse, la
mention : « pour avis » ou « pour information ».

3.2. LA PRISE EN COMPTE DU DOSSIER DE
SECURITE PAR LE SDIS (RECEPTION)
Le dossier de sécurité parvient au Groupement Prévision des Risques pour
enregistrement, il est aussitôt transmis au service prévision du groupement concerné
pour information.

3.2.1. L’OBJECTIF
Nous verrons par la suite que suivant le type d’événement déclaré et afin d’en
assurer l’étude, plusieurs tâches devront être accomplies.
De manière à la mener au mieux, il est nécessaire que l’agent de prévision s’assure
de disposer de tous les éléments utiles à l’analyse qu’il devra effectuer et donc de
s’orienter vers les bonnes démarches.
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Aussi, afin d’extraire du dossier de sécurité les informations qui lui sont
nécessaires, l’agent doit remplir une fiche de renseignement (annexe 6).

3.2.2. LA FICHE DE RENSEIGNEMENT (ANNEXE 6)
Cet outil permet au prévisionniste de détenir sur un seul document, la synthèse des
éléments principaux lui permettant d’effectuer les premières mesures de prise en
compte.
Après avoir renseigné ce document, deux situations se présentent :
 soit le dossier est complet, l’agent peut ainsi passer à l’étape suivante,
 soit le dossier est incomplet, l’agent diffuse à l’autorité de police un courrier
pour une demande de complément d’informations.

3.3. L’INSTRUCTION ET LA REPONSE DU SDIS A
L’AUTORITE DE POLICE
Le prévisionniste en charge de l’étude du dossier de sécurité doit transmettre ses
recommandations et/ou observations par courriel, au Chef du Service Manifestations
Publiques du Groupement Prévision des Risques.
Le Chef du Service Manifestations Publiques émettra ces recommandations et/ou
observations à l’occasion de la réunion de la Commission Départementale de la
Sécurité Routière se tenant une fois par trimestre.

3.4. L’INFORMATION DES CIS ET DU CODIS
Après étude du dossier de sécurité et à l’appui de la fiche de renseignement, il
convient d’informer, les CIS de 1er et 2ème appel ainsi que le CODIS, de la tenue de la
dite manifestation au moyen de la note de service jointe en annexe 7.
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4. LE TRAITEMENT DES GRANDS
RASSEMBLEMENTS
4.1. LES GENERALITES
4.1.1. LA DEFINITION DES GRANDS RASSEMBLEMENTS
Sont considérées comme des « grands rassemblements », toutes manifestations
sportives, culturelles ou récréatives, à but lucratif ou non qui, au vu, notamment, du
nombre important de personnes attendues simultanément, des conditions
de leur déroulement, et de leur lieu d’implantation, à priori non destiné à cet
effet, imposent la mise en œuvre d’un dispositif de sécurité spécifique.
Sont toutefois exclues toutes les manifestations se déroulant dans un lieu
habituellement aménagé pour recevoir ce type de rassemblements, à condition que
les réglementations prévues pour ces installations soient respectées : Etablissements
Recevant du Public, Installations sportives homologuées, …
Pour un rassemblement de plus de 10 000 personnes simultanées : la manifestation
peut être considérée comme un grand rassemblement en fonction de son
déroulement, de son lieu d’implantation, … Informer succinctement la préfecture qui
déterminera la notion de grand rassemblement.
Pour un rassemblement de plus de 50 000 personnes simultanées : la manifestation
doit être systématiquement considérée comme un grand rassemblement. Information
systématique de la préfecture.

4.1.2. LES REFERENCES REGLEMENTAIRES DES GRANDS
RASSEMBLEMENTS

 Article L 2214-4 du Code Général des Collectivités
Territoriales :
« Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique, tel qu'il est défini au 2º
de l'article L 2212-2 et mis par cet article en règle générale à la charge du maire,
incombe à l'Etat seul dans les communes où la police est étatisée, sauf en ce qui
concerne les bruits de voisinage.

Dans ces mêmes communes, l'Etat a la charge du bon ordre quand il se fait
occasionnellement de grands rassemblements d'hommes.
Tous les autres pouvoirs de police énumérés aux articles L 2212-2, L 2212-3 et L
2213-9 sont exercés par le maire y compris le maintien du bon ordre dans les foires,
marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et
autres lieux publics ».
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 Circulaire n° 88-157 du 20 avril 1988 relative à la
sécurité des grands rassemblements (Annexe 2) :
Cette circulaire fixe les règles minimales de sécurité à mettre en œuvre
dans le cadre des grands rassemblements.

 Jurisprudence :
 TA d’Orléans, 7 avril 1987, Préfet d’Eure-et-Loir contre maire de Dreux :
A l’occasion d’une foire à caractère traditionnel et annuel, le maire est
compétent pour édicter les mesures de police.
 CE, 28 avril 1989, Commune de Montgeron :
Compétence exclusive de l’autorité préfectorale pour
manifestation dans les villes où est instituée la police d’Etat.

interdire

une

 CAA de Nantes, 14 avril 1993, Jean Claude Marie :
La venue de la Reine d’Angleterre à Caen est qualifié de grand rassemblement
d’homme à caractère occasionnel, le Préfet est compétent pour édicter les
mesures de police.
 CAA de Nantes, 31 juillet 2001, l’Othala Production :
Interdiction, par le Maire, d’une manifestation qui devait rassembler de
nombreuses personnes, toutes les conditions de sécurité n’étant pas réunies.

4.2. LA PROCEDURE
4.2.1. LE DOSSIER DE SECURITE (ANNEXE 3)
Charge à l’organisateur de déposer un dossier de sécurité « grands
rassemblements » dans la sous-préfecture de l’arrondissement concerné ET en
préfecture (SIRACED-PC) dès le début du projet de la manifestation, et le cas
échéant, dans les meilleurs délais possibles.

!
Le dossier de sécurité ne relève pas d’une
réglementation
particulière
mais
s’appuie
sur
les
recommandations de la circulaire n° 88-157 du 20 avril 1988 du
Ministère de l’Intérieur. Il ne remet, bien évidemment, pas en
cause les dispositions réglementaires applicables aux domaines
spécifiques de la manifestation (demandes d’autorisation liées
aux activités pouvant se dérouler au cours de celle-ci, règles de
sécurité spécifiques aux activités, aux Etablissements Recevant du
Public pouvant être utilisées lors de la manifestation, ……).
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Le Préfet peut décider de mettre en place un groupe d’études chargé
d’évaluer et éventuellement d’amender les dispositions prises par
l’organisateur en matière de sécurité.
Il a également la charge de présenter la balance des risques encourus et
la définition des éléments favorables ou défavorables à la fois à l’organisateur et au
représentant de la commune.
Il peut être composé des services ou personnes suivantes :
 un membre du corps préfectoral ou son représentant,
 le Service Interministériel Régional des Affaires Civiles et Economiques de
Défense et de la Protection Civile (SIRACED-PC),
 le Service départemental d’Incendie et de Secours (SDIS),
 la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des
Populations (DDCSPP),
 le Service d’Aide Médicale d’Urgence (SAMU),
 la Direction Départementale de la Sécurité Publique (DDSP),
 le Commandant de Groupement de Gendarmerie,
 la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM),
 tout autre service que la nature de la manifestation impliquerait,
 le maire de la commune, lieu de l’événement,
 l’organisateur de la manifestation.
Après étude du dossier par le groupe (études par les services concernés, séances de
travail communes, éventuellement visites sur site), l’organisateur de la manifestation
est averti des mesures de sécurité complémentaires qui lui sont demandées ainsi qu’à
l’ensemble des services concernés.
Dans certains cas, le SIRACED-PC réalise un document de sécurité reprenant, en
général, le dossier de sécurité fourni par l’organisateur auquel viennent s’ajouter les
différentes prescriptions de sécurité définies par les services concernés. Ce plan sera
adressé à l’organisateur ainsi qu’à l’ensemble des services concernés. Il ne remet pas
en cause le pouvoir de police du maire.

4.2.2. LA CONSTITUTION D’UN GROUPE DE TRAVAIL INTERNE
AU SDIS
Le SDIS est amené à constituer un groupe de travail interne uniquement pour les
manifestations de type « grand rassemblement » donnant lieu à une mise à
disposition de moyens sapeurs-pompiers sollicitée par l’autorité de police.

4.2.2.1. LES OBJECTIFS
 Associer l’ensemble des groupements et services du SDIS concernés, à la
préparation de l’évènement.
 Partager les compétences et les tâches à réaliser.

DO – GPR – Guide de gestion des Manifestations Publiques
36/67
Mis à jour le 19/09/2011

4.2.2.2. LES MEMBRES
Responsable :
 Directeur des Opérations
Membres désignés :
 Chef du Groupement Prévision des Risques
 Chef du Service Manifestations Publiques
 Chef du Groupement Organisation et Coordination des Secours
 Chef du Service Actions
 Chef du Groupement des Services Techniques
 Chef du Service Transmissions
 Chefs des Services Gestion des Risques des Groupements Territoriaux
 Médecin-Chef
 Infirmier-Chef du SSSM

4.2.2.3. LE FONCTIONNEMENT
Une ou des réunion(s) « grand rassemblement » peuvent être prévues par l’autorité
de police, l’ensemble des éléments doivent être recueillis à ce moment par le pilote
du groupe de travail.
Le groupe de travail se réunit périodiquement selon le calendrier préétabli.
Si l’un des membres ne peut être présent à une réunion, il transmet ses informations
au Directeur des Opérations et à défaut au Groupement Prévision des Risques.
Le groupe de travail définit et réajuste les différentes tâches à accomplir avant
l’évènement, fait le point sur les travaux réalisés par chacun (partage des missions).
Le groupe de travail valide le dispositif à mettre en œuvre et l’ordre d’opération.
Il choisit parmi les candidats aux fonctions de commandement, les chefs de colonne
et les personnels d’encadrement nécessaires pendant la manifestation.
Il organise une réunion d’information et de prise en compte des missions pour ces
personnels au moins 15 jours avant le début de l’évènement.
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4.2.2.4. LES MISSIONS
MISSION
PRINCIPALE

Directeur des
Opérations

Coordination

Groupement
Prévision des
Risques
Service
Manifestations
Publiques
ET
Chefs des
Services
Gestion des
Risques des
Groupements
Territoriaux

Groupement
Prévision des
Risques
Secrétariat

Etudes et
analyses :
- Dimensionnement
du dispositif
- Réalisation de
l’ordre d’opération
sommaire

Secrétariat :
Gestion des
documents
administratifs et
financiers

MISSIONS SECONDAIRES
 Coordination du dossier
 Validation du dispositif et de l’ordre
d’opération
 Pilotage du groupe de travail (avec
possibilité de délégation)
 Définition des objectifs/échéancier
 Validation des travaux
 Réunions en Préfecture
 Suivi du dispositif pendant
l’évènement
 Réunions en préfecture + mairies
concernées
 Etudes : retour d’expérience, analyse
des risques
 Dimensionnement des moyens
 Ordre d’opération
 Suivi des différentes actions
 Mise en place du dispositif
 Articulation dispositif/plan rouge
 Gestion administrative et financière
 Rapport retour d’expérience

 Gestion du courrier et des comptesrendus de réunions : réalisation, envoi,
suivi…
 Saisie des documents, courriers,…
 Gestion des réservations, bons de
commande et factures (réalisation,
vérification, suivi,…)
 Gestion des fiches d’intervention
(centralisation, vérification, suivi,…)
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MISSION
PRINCIPALE
Groupement
Organisation et
Coordination
des Secours
Service Actions
ET
Chefs des
Services
Gestion des
Risques des
Groupements
Territoriaux

Groupement
des Services
Techniques

SSSM
Médecin-Chef
Infirmier-Chef

Gestion des
moyens :
- Personnels
- Engins
- Transmissions

Logistique :
- Personnels
- Matériels, engins
- Infrastructures
- Transmissions

Gestion des
moyennes santés /
secours à personne

MISSIONS SECONDAIRES
 Définition de l’ordre d’opération
effectif du dispositif
 Réservation et gestion des moyens
matériels et humains (dispositif, renfort
garde départementale)
 Réservation et gestion des moyens
de transmission
 Définition de l’OPT (Ordre Particulier
des Transmissions)
 Travail en collaboration avec les
Groupement Prévision des Risques et le
Groupement des Services Techniques
 Gestion des moyens spécialisés et
renfort de personnels extra
départementaux
 Bilan de l’activité opérationnelle après
évènement
 Réunions en mairie
 Logistique : restauration,
hébergement, moyens infrastructures
sapeurs-pompiers (PC, CRM, postes de
secours)
 Matériels et réseaux de transmissions
 Validation de l’ordre d’opération et du
dispositif
 Constitution des magasins logistiques
et CRM
 Mise en place et gestion du groupe
logistique
 Gestion des moyens du SSSM :
personnels, matériels et pharmacie
 Gestion des moyens associatifs
intégrés dans le dispositif du SDIS
 Gestion de la logistique des matériels
et consommables secourisme en
relation avec le chef de groupe
logistique et le pharmacien-chef du
SDIS
 Gestion des PRV
 Détermination de l’emplacement du
PMA en collaboration avec le DO et le
Groupement Prévision des Risques
 Partenariat avec le SAMU, partage
des missions dans la chaîne de secours
(hors PMA)
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4.2.3. LA DESCRIPTION DES TACHES A ACCOMPLIR
Vous trouverez ci-dessous les fiches DTA par groupement.
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FICHE DTA GROUPEMENT ORGANISATION ET COORDINATION DES SECOURS ET
SERVICE GESTION DES RISQUES DU GROUPEMENT TERRITORIAL CONCERNE
GESTION DES MOYENS – COUVERTURE OPERATIONNELLE
Missions principales : Gestion et suivi des moyens en personnels et matériels en
amont et pendant toute la durée de l’événement (couverture opérationnelle de la
manifestation et continuité de la couverture des risques sur le reste du département).
1/ AVANT L’EVENEMENT :
 Anticiper sur les demandes auprès des autres SDIS : étudier les conditions
pour faire appel à du personnel extérieur au département et au SDIS (agents,
SP, agents du SSSM, IFSI…) : convention, contrat, coût, implication de la zone
de défense.
 Définir par engin et fonction à tenir dans le dispositif, les qualifications
opérationnelles requises et minimum.
 Anticiper sur les appels à candidature : lancer les 1ers appels à candidature au
moins 2 mois avant la date prévue pour l’événement.
 Anticiper sur les besoins en commandement (personnels et infrastructures).
 Dissocier l’appel à candidature du commandement du reste du dispositif.
 Définir les armements nécessaires des engins et infrastructures dans le
dispositif.
 Gérer les réservations et mises à disposition d’engins et matériels
opérationnels nécessaires au dispositif.
 Gérer les appels à candidature et les affectations des personnels sur le
dispositif.
 S’assurer de la mise en œuvre des transmissions conformément à l’OPT +
liaisons internet.
 Définir les moyens de transmissions nécessaires et fournir la liste au groupe
logistique (ERP, ERM, relais, postes informatiques, liaisons filaires,…).
 Réaliser l’OPT, définir les liaisons entre les différentes structures du DPS et
des PC.
 Prévoir une astreinte ou permanence mécanique et transmissions pendant
toute la durée de l’événement.
 Etablir la fiche de gestion des moyens de l’ordre d’opération : liste –
armement.
 Anticiper sur le maintien de la couverture opérationnelle départementale
pendant toute la durée de l’événement.
 Rédiger l’ordre d’opération effectif.
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2/ PENDANT L’EVENEMENT :
 Gérer les mouvements d’engins et de personnels.
 Gérer les interventions.
 Gérer et renseigner le Commandement.
 Gérer les présences des personnels (feuilles d’émargement).
 Gérer les vérifications de matériels (feuilles d’inventaire).
3/ APRES L’EVENEMENT :
 Etablir les bilans opérationnels.
 Réaliser le retour d’expérience.
 S’assurer du réarmement et de la réaffectation des engins et des matériels
dans leur CIS d’origine.
 Transmettre au Groupement Prévision des Risques les feuilles de présence
(émargement).
 Transmettre au Groupement des Services Techniques les feuilles d’inventaire
(émargement).
 Analyser le retour d’expérience.
 Elaborer les comptes-rendus.
4/ GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE :
 Fournir au Service Sapeurs-Pompiers Volontaires des Ressources-Humaines la
liste des personnels SPP participant au dispositif et au renfort de garde dans
les CIS, pour l’établissement d’un contrat saisonnier.
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FICHE DTA GROUPEMENT PREVISION DES RISQUES ET SERVICE GESTION DES
RISQUES DU GROUPEMENT TERRITORIAL CONCERNE
ETUDES, ANALYSE ET SUIVI
Missions principales : Analyse des risques et dimensionnement des dispositifs SDIS.
- Préparation de l’ordre d’opération sommaire.
- Suivi et gestion de l’évènement.
1/ AVANT L’EVENEMENT :
 Analyser le retour d’expérience des différentes expériences dans le même
domaine de manifestations.
 Analyser les risques liés à l’événement sur l’ensemble de la période, en
fonction des contraintes induites par le site.
 Analyser les répercussions sur les conditions de distribution des secours sur
tout le secteur.
 Analyser les risques par secteur selon la définition du lieu de la manifestation,
sinon anticipation pour la constitution « d’une colonne et de groupes
mobiles ».
 Gestion du secrétariat et appui logistique du groupe de travail.
 Centraliser les demandes et faire circuler les informations entre les membres
du groupe de travail.
 Dimensionner le dispositif selon les risques à couvrir et en fonction du retour
d’expérience.
 Anticiper sur le déclenchement d’un plan rouge.
 Etudier la nécessité de renforts extra-départementaux.
 Intégrer le dispositif préfectoral, proposer des mesures de prévention.
 Définir les missions du SDIS et celles des autres acteurs de la sécurité
intégrés au dispositif et concernés par l’événement.
 Participer aux travaux en Préfecture pour le DPS et le plan de circulation.
 Etudier l’intégration des associations de secourisme et autres moyens, dont le
SAMU, au dispositif du SDIS 35.
 Anticiper sur les besoins logistiques des autres personnels participant au
dispositif.
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 Définir la sectorisation de la zone et du dispositif, les
emplacements des PC, CRM, PMA et l’organisation du commandement :
 chef de site COS,
 chefs de colonne + PC de colonne,
 chefs de groupe par secteur : logistique et sur site
 Associer en amont les acteurs du commandement : DTA et visite de site dans
la semaine précédant l’événement.
 Elaborer l’ordre d’opération sommaire.
 Elaborer les documents/dossiers administratifs et financiers nécessaires
(arrêtés de saisonniers, bons de commande, devis, conventions,…).
2/ PENDANT L’EVENEMENT :
 Participer et suivre le dispositif.
 Etre un soutien technique au commandement et au groupe logistique.
3/ APRES L’EVENEMENT :
 Suivre la facturation du service fait.
 Suivre les fiches d’intervention par CIS et élaborer la fiche d’intervention
globale.
 Réaliser le bilan financier.
4/ GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE :
 Etablir une estimation du coût global du dispositif, y compris du personnel
hors SDIS 35, des renforts en astreinte et des renforts de garde dans les CIS
si nécessaire.
 Etablir les devis pour les prestataires.
 Etablir




les conventions nécessaires en relation avec la DAF :
conventions entre les prestataires et le SDIS,
convention entre l’organisateur et le SDIS,
conventions inter SDIS pour les équipes spécialisées et les renforts de
personnels si besoin.

 Assurer le secrétariat de l’ensemble du dossier.
 Réaliser les comptes-rendus de réunions.
 Gérer les fiches d’intervention :
 collecter les fiches par CIS,
 établir la fiche globale et la transmettre au Service Sapeurs-Pompiers
Volontaires des Ressources-Humaines pour paiement des vacations.
 Etablir





les documents et courriers types :
rétro-planning,
compte-rendu de réunion,
courriers aux chefs de centre,
courriers aux élus et administrations,
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tableaux de gestion des moyens,
ordre d’opération,
Etc.…

 Rappeler aux différents membres du groupe de travail que tout
courrier ou convocation y compris des services extérieurs doivent être visés
par le Directeur des Opérations ou son représentant avant transmission aux
intéressés.
5/ REDACTION DE L’ORDRE D’OPERATION SOMMAIRE :
Contenu :
1. Présentation de l’événement.
2. Synthèse de l’analyse des risques.
3. Synthèse du dispositif préfectoral et missions des différents acteurs concernés
pour la sécurité de l’événement.
4. Présentation du dispositif global du SDIS 35.
5. Par journée : planning des événements et descriptif du dispositif SP mis en place
(position, moyens, missions, OPT).
6. Fiches missions par fonction :
 COS,
 PCO,
 CRM,
 PMA,
 PRV,
 CODIS,
 COD.
7. Fiche réflexe plan rouge, articulation dispositif/plan rouge.
8. Fiches de gestion :
 personnels : liste, affectations, émargement,
 moyens logistique : fiches inventaires, organisation de la logistique.
9. Répertoire
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FICHE DTA GROUPEMENT DES SERVICES TECHNIQUES
LOGISTIQUE
Mission principale : Assurer la logistique du dispositif pendant toute la durée de
l’évènement.
Organisation : Constituer un groupe logistique intégré au dispositif sous le
commandement du COS mais détaché au CIS (CS ou CSP) le plus proche. Groupe
constitué avec du personnel de la compagnie support.
Composition minimum pendant l’événement :
 1 officier – chef de groupe – membre du groupe de travail
 2 sous-officiers – chefs d’équipe
 2 hommes du rang – équipiers
 Astreinte services techniques/matériels
 Astreinte transmissions
Moyens :
 2 VTP
 1 VTU
 1 VLHR
 Magasin constitué au CIS support
 2 ERP
 1 téléphone mobile
1/ AVANT L’EVENEMENT :
A/

GESTION DES REPAS

 Anticiper sur les commandes de repas pour l’ensemble de personnels engagés
sur le dispositif : petits déjeuners, déjeuners, dîners, collations.
 Privilégier la livraison des repas sur site avec un prestataire local et la livraison
de repas chauds le soir.
 Définir les lieux et conditions de restauration pour l’ensemble du personnel
sur site.
 Fournir aux personnels (société ou groupe de logistique) livrant les repas
l’accréditation obtenue auprès des services de police/gendarmerie ou la
préfecture.
 Prévoir l’approvisionnement en eau, boissons fraîches et chaudes.
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B)

GESTION DU CARBURANT ET AUTRES CONSOMMABLES :

 Anticiper sur les stocks de carburant pour les matériels thermiques
et autres besoins en consommables.
 Définir le site de ravitaillement des engins du SDIS : CSP ou station total.
Regrouper les commandes et livraisons de carburant sur un seul site si
possible.
 Définir les conditions de ravitaillement en consommables du dispositif.
C)

CONSTITUTION D’UN MAGASIN LOGISTIQUE :

 Constituer un magasin logistique au CIS support et éventuellement une
réserve sur site si utilité.
 Créer des lots préconstitués par groupe avec fiche inventaire (matériels
divers, consommables, ERP, téléphone,…).
 Approvisionner le magasin avec les matériels nécessaires déterminés par le
groupe de travail.
D)

CONSTITUTION D’UN PARC ENGIN RESERVE :

 Anticiper sur la création d’un parc engin réserve : matériels thermiques, VSAB
et autres engins estimés nécessaires par le groupe de travail.
 Anticiper sur la gestion des inventaires engin et leur reconditionnement
(lavage compris) avant leur retour au CIS.
E) INFRASTRUCTURES

:

 Anticiper sur la désignation et l’aménagement des infrastructures nécessaires
au dispositif :
 CRM,
 magasin logistique,
 Poste Médical Avancé,
 PC de site,
 restauration,
 salle de débriefing, parkings,
 parc réservé engin-matériel,
 aire de reconditionnement et de lavage.
 Anticiper sur l’équipement des postes de secours, PC, et autres
infrastructures : en mobiliers, matériels divers, liaisons et moyens de
transmissions et informatiques.
 Anticiper sur la signalisation et le balisage des structures et itinéraires utilisés
par les personnels du dispositif.
 Etablir un partenariat avec les exploitants locaux et les maires concernés.
 Gestion des moyens de transmissions avec le service transmissions –
informatique et le Groupement Organisation et Coordination des Secours.
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2/ PENDANT L’EVENEMENT :
 Gérer les repas
 Gérer l’approvisionnement en matériels, carburants et consommables divers.
 Gérer les mouvements (transport) et rotation des personnels et engins.
 Gérer les réparations et échanges de matériels et engins.
 Gérer les infrastructures en relation directe avec le chef PC de site et le
CODIS (CRM).
 Avant l’engagement sur site, s’assurer de l’armement complet des engins et
du bon état de fonctionnement des matériels. Récupérer les fiches inventaires
auprès des premiers chefs d’agrès.
 Gérer les inventaires pour tout échange de matériel et mouvement d’engin.
 Assurer la logistique du dispositif selon le planning préétablit et à la demande
du chef PC : livraison carburant, matériel divers, mouvement de personnel,
etc.…
 Assurer la liaison avec le Groupement des Services Techniques (astreintes
transmissions et parc engin-matériel).
 Gérer le magasin logistique.
3/ APRES L’EVENEMENT :
 Gérer la remise en état des infrastructures.
 Gérer




la remise en état des matériels et des engins :
inventaires de fin d’événement,
nettoyage,
réparations.

 Gérer les réaffectations des matériels et engins dans leur CIS ou sur leur site
d’origine.
 Récupérer les bons de commandes et les factures liés à la logistique avant
transmission au Groupement Prévision des Risques.
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FICHE DTA SSSM
SANTE ET SECOURS A PERSONNE
Mission principale : Gestion du PMA et de la chaîne santé sur le dispositif en intégrant
les associatifs et le personnel du SAMU.
1/ AVANT L’EVENEMENT :
 Anticiper sur les demandes de renfort en personnels SSSM auprès des autres
SDIS.
 Anticiper sur l’intégration des associatifs et autres personnels hors SDIS 35
sur le DPS (poste de secours, PRV, PMA).
 Aider au dimensionnement des besoins en personnels pour le DPS et
l’articulation avec le plan rouge.
 Prévoir un soutien sanitaire pour les personnels engagés sur site.
 Préparer une journée de formation des personnels du SSSM médecins et
infirmiers à la GOC (missions DSM, missions officier PMA, missions par
fonction sur site, rendre compte, terminologie SP).
 Préparer une journée de formation des personnels associatifs intégrés au DPS
(missions par fonction, rendre compte, terminologie SP).
 Etablir les besoins en matériels de secourisme et consommables produits
pharmaceutiques.
 Créer des lots pour les équipes de secourisme, les postes de secours, le PRV
et le PMA.
 Mettre en place une astreinte et une réserve pharmacie départementale pour
la durée de l’événement.
 Rédiger les fiches missions par fonction « santé et secours à personne »
identifiée sur le dispositif.
 Rechercher un partenariat avec le SAMU et ses personnels.
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2/ PENDANT L’EVENEMENT :
 Gérer les moyens de santé.
 Intégrer complète des personnels de santé au dispositif sous la responsabilité
du COS.
 Gérer les personnels de santé (relèves, remplacements).
 Traiter les victimes, renseigner le COS.
 Gérer les PRV et PMA.
 Assurer la fonction de DSM.
 Gérer les feuilles d’émargement des présences des personnels de santé.
 Gérer la pharmacie et les consommables secourismes (livraison, inventaires).
3/ APRES L’EVENEMENT :
 Etablir le bilan sanitaire de l’événement.
 Etablir l’inventaire des produits pharmaceutiques consommés et l’inventaire
des matériels de secourisme utilisés et non réutilisables.
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FICHE DTA TRAITEMENT ADMINISTRATIF ET FINANCIER
La présente procédure a pour objet de définir les différentes étapes du traitement
administratif et financier des dispositifs de sécurité nécessitant l’emploi de moyens
matériels et humains sapeur-pompier, mis en œuvre pour assurer la couverture des
risques particuliers générés par une manifestation publique.
Bien que ce genre de mission ne soit pas directement du ressort du SDIS, il lui est
parfois nécessaire, soit par carence du secteur public, soit de par la spécificité des
moyens à utiliser, de mettre à disposition de l’organisation ses moyens.
1/ RECEPTION DES DEMANDES :

Services destinataires : Direction des Opérations – Groupement Prévision des Risques
Actions :
 Enregistrement des demandes.
 Suivant le classement du dossier :


manifestations publiques à risques particuliers nécessitant une analyse
complète (type « Grand rassemblements ») : instruction du dossier par
le Groupement Prévision des Risques,



autres manifestations publiques : instruction du dossier par le Service
Gestion des Risques du Groupement Territorial concerné.

2/ INSTRUCTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE :
Quelque soit le type de manifestation, il convient pour le SDIS de répartir le suivi
administratif et financier de ce type de dossier de la façon suivante :
 DIAGNOSTIC ET TRAITEMENT DU DOSSIER :

Service

destinataire :

Groupement

Prévision

des

Risques

(déconcentré

ou

départemental)

Actions :
 Courriers pour avis.
 Notes de service.
 Analyse de risques complète.
 Dimensionnement des moyens du SDIS.
 Elaboration du devis provisoire (si demande express de l’organisateur),
conformément à la réglementation citée en référence dans cette annexe.
 Réalisation de la fiche de mise à disposition de moyens.
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 Réalisation de l’ordre d’opération ou du plan d’organisation des
secours.
 Transmission à la Direction des Opérations de la fiche de mise à
disposition de moyens, de l’ordre d’opération ou du plan d’organisation des
secours et du devis.
 VALIDATION DU DOSSIER :

Services destinataires : Direction des Opérations – Groupement Prévision des Risques
Actions :
 Validation de la fiche de mise à disposition de moyens, de l’ordre d’opération
ou du plan d’organisation des secours et du devis.
 Transmission de la fiche de mise à disposition de moyens, validée, à la
Direction Administrative et Financière – Groupement des Finances et de la
Commande Publique.
 Transmission de l’ordre d’opération ou du plan d’organisation des secours au
Groupement Organisation et Coordination des Secours.
 Information des Centres d’Intervention et de Secours concernés et du
CTA/CODIS.
 ELABORATION DES CONVENTIONS :
NB : uniquement pour les manifestations générant un risque particulier.

Services destinataires : Direction Administrative et Financière – Groupement des
Finances et de la Commande Publique

Actions :
 Enregistrement de la fiche de mise à disposition des moyens et élaboration du
devis définitif.
 Rédaction de la convention de mise à disposition en 2 originaux.
 Transmission des 2 originaux de la convention à l’organisateur pour signature.
 Réception des 2 originaux de la convention signés par l’organisateur.
 Signature des 2 originaux de la convention par le bureau du C.A.S.D.I.S. ou
son délégué.
 Envoi de la convention au contrôle de la légalité.
 Notification de la convention à l’organisateur.
 Transmission d’une copie de la convention signée par les deux parties au
Groupement Prévision des Risques.
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 REALISATION DU SERVICE DE SECURITE :

Service destinataire : Groupement Prévision des Risques ou Service
Gestion des Risques Territorial

Actions :
 Mise en place du dispositif de sécurité.
 Suivi de la manifestation.
 Traitement des fiches post-opérationnelles.
 Collecte des fiches d’intervention par centre et réalisation d’une fiche
d’intervention globale.
 Transmission de ces fiches à la Direction des Opérations.

Service destinataire : Direction des Opérations
Actions :
 Transmission des fiches d’intervention à la Direction Administrative et
Financière :


les fiches d’intervention par centre pour la Direction des Ressources
Humaines, Bureau du Développement du Volontariat pour paiement
des vacations,



la fiche d’intervention globale pour le Groupement des Finances et de
la Commande Publique afin d’établir le titre de recette.

 RECOUVREMENT ET PAIEMENT :

Services destinataires : Direction des Ressources Humaines – Groupement des
Emplois et des Compétences – Bureau du Développement du Volontariat

Actions :
 Enregistrement des fiches d’intervention par centre.
 Versement des vacations aux Sapeurs pompiers volontaires.

Services destinataires : Direction Administrative et Financière – Groupement des
Finances et de la Commande Publique

Actions :
 Enregistrement des fiches d’intervention globale.
 Etablissement du titre de recette et envoi à l’organisateur.
 Recouvrement de la créance.
 Transmission d’une copie du titre de recette au Groupement Prévision des
Risques.
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4.2.4. L’INFORMATION OPERATIONNELLE RELATIVE
AUX GRANDS RASSEMBLEMENTS AVEC DISPOSITIF DE
SECURITE SP

4.2.4.1. L’ORDRE PREPARATOIRE (P.A.T.R.A.C.D.R.)
Les notes de service rédigées dans le cadre d’une manifestation, comprenant un
dispositif de sécurité sapeur-pompier, sont identiques a celle ne comprenant pas de
dispositifs de sécurité sapeur-pompier, elles intègrent cependant une nouvelle partie,
appelée ordre préparatoire.
 Date/horaire
 Nature de l’activité
 Lieu et/ou voies empruntées
 Descriptif
 Risques particuliers
 Moyens de secours « organisateurs »
 Organisation des secours publics
 Protocole d’alerte
 Consignes opérationnelles
 Contact sécurité
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EXEMPLE D’ORDRE PREPARATOIRE
PERSONNELS – ARMEMENT
PERSONNELS

MATERIELS
(origines)

1ère équipe
13h15/00h30

Relève n° 1
00h00/8h30

Relève n° 2
8h00/20h00

CA :
VSAB (CIS ?)
Secteur A

CR :
Eq :
CA :
CR :

FPTL (CIS ?)
+
MPR (CIS ?)
Secteur A

CE :
Eq :
CE :
Eq :
CA :

VSAB (CIS ?)
Secteur B

CR :
Eq :
CA :
CR :

FPTL (CIS ?)
Secteur B

CE :
Eq :
CE :
Eq :

PC

S/Off :
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TENUE
 Tenue 41 – 41 bis – prévoir parka
RADIO
 8 portatifs + 4 chargeurs :
 1 ERP par engin
 2 ERP au PC fixe (1 liaison montante C 065/1 liaison descendante C
016)
 2 ERP de réserve (PC fixe) + chargeurs
 Ordre particulier de transmission
CTA
65 + Téléphone

PC fixe
Interservices

Secteur
A

Secteur
B

VSAB
FPTL + MPR

FPTL
VSAB

ALIMENTATION
 Les repas seront pris en charge par l’organisateur
(les personnels prévus le samedi de 13h00 à 0h30 et le dimanche de 8h00 à 19h30
devront s’être restaurés avant leur prise de fonctions)
 1 bouteille d’eau par personne (réserve d’eau stockée au CSP Beauregard)
COMMANDEMENT
 Officier de Garde Départementale 1 : à compléter
 Officier de Garde Départementale 2 (si VLCG 1 déjà engagé) : à compléter
 Sous-officier PC fixe : à compléter
 Chef du secteur A : à compléter
 Chef du secteur B : à compléter
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DEROULEMENT – RENDEZ-VOUS
SAMEDI 16 SEPTEMBRE
 13h15 : Rendez-vous au CSP Beauregard pour la prise de fonction
 13h30 : Passage des consignes par l’officier de garde
 14h00 : Mise en place du dispositif sur le site
 19h00/20h00 : Prise des repas
 00h00 : Rendez-vous au CSP Beauregard pour la relève n° 1 – Passage des
consignes par l’officier de garde
 00h30 : Mise en place de la relève n° 1
DIMANCHE 17 SEPTEMBRE
 08h00 : Rendez-vous au CSP Beauregard pour la relève n° 2 – Passage des
consignes par l’officier de garde
 08h30 : Mise en place de la relève n° 2
 12h00/13h00 : Prise des repas
 20h00 environ : Fin du dispositif sur ordre de l’Officier de Garde
NB : les relèves seront effectuées au moyen des VL des différentes CIS et VTP
réservés à cet effet.
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4.2.4.2. LE DOSSIER D’INFORMATION OPERATIONNELLE
En Ille-et-Vilaine, on peut décompter quelques manifestations par an qui peuvent
être considérées comme grands rassemblements. Dans ce cas, la note de service ne
suffit pas, il faut donc constituer un dossier d’information opérationnelle. Ce dossier
est constitué d’éléments essentiels au bon déroulement de la manifestation, il est le
fruit de la réflexion du groupe de travail.
Comme son nom l’indique ce document est diffusé sous forme de dossier, voici les
différentes parties que l’on doit retrouver :

 Note de service (Annexe 7) :
Cette note de service est destinée :
 au CTA/CODIS,
 aux centres de secours pouvant être amenés à intervenir sur le site de
l’événement (centre de 1er appel, voire 2ème appel),
 Chef de Groupe et Chef de Colonne du secteur concerné.
Elle leur permet d’avoir une information claire et rapide sur l’évènement qui se
déroule.

 Ordre d’opération :
On retrouve le contenu de ce document dans la fiche « DTA Groupement Prévision
des Risques et Service Gestion des Risques du Groupement Territorial concerné ».

 Plan de situation/Plan de masse :
Les plans sont des éléments indispensables au dossier d’information opérationnelle,
en effet ils permettent une bonne visualisation du site, et par conséquent une bonne
intégration des points accès aux secours et une plus grande rapidité d’action. Ils
permettent également d’avoir une vue sur l’environnement extérieur au site.
 LE PLAN DE SITUATION
Le plan de situation précise la position géographique du site où se déroule la
manifestation par rapport à des repères précis comme une église, un cours d'eau, la
voie ferrée ou tout autre élément de l’espace permettant à une tierce personne de se
repérer.
 LE PLAN DE MASSE
Le plan de masse présente l'emplacement du site de la manifestation par rapport à
son voisinage immédiat et indiquant les limites et l'orientation du terrain,
l'implantation des voies de desserte et des raccordements. Il permet, bien sûr, de
visualiser en un coup d’œil les points, du site, stratégiques (comme les postes de
secours, les PMA, le PC).

DO – GPR – Guide de gestion des Manifestations Publiques
58/67
Mis à jour le 19/09/2011

4.2.4.3. L’ORDRE PARTICULIER DES TRANSMISSIONS
Un exemple d’Ordre Particulier des Transmissions est repris dans le
document « Exemple d’Ordre Préparatoire »/Rubrique : « Radio ».

4.2.4.4. LE PROTOCOLE D’ALERTE
Le protocole d’alerte est établit uniquement dans la cadre de la manifestation, c'està-dire qu’il n’est applicable, dans la majorité des cas, que pendant les horaires
d’ouverture de la manifestation ou pendant les horaires d’activation du poste de
commandement sapeurs-pompiers.
Ce protocole d’alerte est constitué de plusieurs parties :
 DECOUPAGE GEOGRAPHIQUE
Ce découpage détermine la Zone d’Intervention
d’interventions propres, qui gèrent leurs interventions.
Exemples : 





(ZI),

dotée

de

moyens

Ce secteur peut être délimité :
au Nord : La Vilaine rive gauche
à l’Est : la RN 72 depuis l’écluse d’Apigné - le CN 14
au Sud : le Bd de la Haie des Cognets
à l’Ouest : la rocade Ouest

 ALERTE DES MOYENS SUR SITE
Généralement cette partie comporte deux chapitres, à savoir :
 alerte arrivant directement au PC Sécurité Organisateur (ou aux
moyens sur le site),
 alerte arrivant au CTA/CODIS 35.
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Exemples :  1) Alerte arrivant directement
Organisateur ou aux moyens sur le site

au

PC

Sécurité

L’intervention est prise en charge depuis le PC Sécurité Organisateur.
Les moyens du dispositif sont engagés directement par le représentant
SNSM ou SDIS selon l’intervention. Il n’y a pas d’informations du
CTA/CODIS 35. Le médecin du Poste de Secours SNSM assure la
régulation avec le centre 15 si besoin.
L’information des autres services concernés (police..) se fait au niveau
du PC Sécurité Organisateur.
2) Alerte arrivant au CTA/CODIS 35
Si l’appel concerne la zone de référence, elle est retransmise par
téléphone au PC Sécurité Organisateur (Sous-officier SP présent) : n° à
fournir.
Si l’appel ne concerne pas cette zone ou s’il survient en dehors des
heures d’activation du dispositif, il est traité avec les moyens habituels.
 DEMANDE DE RENFORT SUR LE DISPOSITIF
Le protocole d’alerte fixe également les règles à suivre en cas de demande de renfort
sur site, dans l’éventualité d’un débordement des moyens présent sur la
manifestation.
 DECLENCHEMENT D’UN PLAN DE SECOURS
Il convient également de prévoir le déclenchement d’un plan de secours pour pouvoir
faire face à toutes éventualités. Cette partie détermine les axes principaux de ce
déclenchement.
Exemples :  En cas de déclenchement d’un plan de secours de type plan rouge, une
liaison sera établie entre le PCC et le CODIS 35 afin de définir le
dimensionnement des moyens de renfort à engager, en complément des
moyens du dispositif, afin de constituer le 1er échelon du plan
correspondant.
La confirmation du CRM défini par anticipation, parking de Bréquigny
(ou Avenue de Bréquigny si parking encombré) devra être réalisée entre
le CODIS et le PCC afin d’informer les engins engagés de l’existence de
ce CRM.
Les engins engagés en renfort devront se présenter au CRM sur le canal
tactique défini.
Le PCO sera chargé de renseigner SYNERGI en cas d’événements
majeurs.
En cas d’activation du COD en Préfecture, le CODIS engagera l’officier
d’astreinte prévu chaque jour.

DO – GPR – Guide de gestion des Manifestations Publiques
60/67
Mis à jour le 19/09/2011

 SUIVI D’INTERVENTION
Comme dans toutes interventions résultant du risque courant, un suivi de
l’intervention est indispensable. Cette partie fixe les éléments devant constituer cette
main-courante.

4.2.4.5. LE TABLEAU D’AFFECTATION DES PERSONNELS/FICHES DE
MISSION PAR FONCTION ET SECTEUR
La partie suivante est une partie très importante dans le dossier d’information
opérationnel, puisqu’ elle organise tous les dispositifs de sécurité mis en place par le
SDIS 35 pour la manifestation.
Son objectif est de structurer de façon claire la mise en place du dispositif en sachant
exactement la qualification du personnel retenu et son affectation. La fiche mission
permet de définir de façon claire le rôle afin qu’il n’y ait pas de confusion dans les
taches à accomplir (par exemple le rôle du DSM, chef PCC, chef PMA…).

4.2.4.6. L’ANNUAIRE
L’annuaire est un élément très important du dossier d’information opérationnelle, car
il apporte une facilité de contact entre les différents acteurs de la manifestation. Il
regroupe tous les numéros utiles au fonctionnement du dispositif (PC, PMA, soutien
logistique, traiteur…).

4.2.4.7. LE TABLEAU DES MOYENS
Le tableau des moyens permet de connaitre précisément tous les véhicules affectés à
la manifestation, on y détaille le type, le centre d’appartenance, son moyen
d’acheminement mais surtout la période à laquelle il est affecté à la manifestation.

CCF

L’HERMITAGE

ST MEEN

Non

Personnels
L’Hermitage

Personnels
L’Hermitage

Véhicule
acheminé du CIS
pour
chaque
relève

Personnels du
CIS – véhicule
armé

Personnels du
CIS – véhicule
armé

PC de Colonne –
parking PCO –
2ème GLCAT

(1)

DDSIS

AFFECTATION
DISPOSITIF

TRANSFERT
RETOUR
ASSURE PAR

Gpt
NORDOUEST
Gpt
NORDOUEST

TRANSFERT
ALLER ASSURE
PAR

PCM

CENTRE

ENGINS

FOURNISSEUR

Exemples :

(1)

Véhicules stationnés à la DDSIS pris en compte par 1er détachement ramenés par
dernier détachement
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4.2.4.8. LE TABLEAU DES TRANSMISSIONS
Cette partie permet de recenser tout le matériel, nécessaire au bon
fonctionnement des transmissions. Il doit y figurer le descriptif détaillé de
l’appareil (marque, modèle….) ainsi que la quantité dans laquelle il est présent, son
état général et pour finir son affectation.
Exemples :
MATERIEL

QTE

MARQUE

MODELE

fax

1

Brother

MFC 7820N

téléphone

2

Temporis

500

téléphone gsm
ERP
Rampe de
charge

1
4

Nokia
Alcatel

HL

1

Alcatel

HL

N° SERIE

06-89-73-09-90

ETAT GENERAL AFFECTATION
PCC/PCS Palais
neuf
Grand Large
PCC St
neuf
Coulomb
ex OG2 Rennes
occasion
occasion
PCC St
Coulomb

PC+imprimante

1

Base 80mhz
mobile

1

Motorola

occasion

PCO ENP

Relais Mobile

1

Alcatel

occasion

PCC St
Coulomb

Antennes
(jantes)

1

occasion

PSM Bourse

4.2.4.9. LA FICHE LOGISTIQUE
L’objectif de cette fiche est de déterminer et de palier a tous les besoins de
restauration des services et équipes mobilisées pour la manifestation.

4.3. LA SPECIFICITE DES « RAVE PARTY »
4.3.1. LA DESCRIPTION
Toutes manifestations exclusivement festives à caractère musical, sans but lucratif,
organisées par des personnes privées dans des espaces qui ne sont pas au préalable
aménagés à cette fin, lorsqu’ils répondent à l’ensemble des caractéristiques
suivantes :
 ils donnent lieu à diffusion de musique amplifiée,
 l’effectif prévisible des participants et du personnel susceptible d’être atteint,
compte tenu notamment de la surface du lieu du rassemblement, dépasse
250 personnes,
 l’annonce du rassemblement est prévue par voie de presse, affichage,
diffusion de tracts ou tout moyen de communication ou télécommunication,
 le rassemblement est susceptible de présenter des risques pour la sécurité
des participants, en raison de l’absence d’aménagement ou de la
configuration des lieux.
(Article 1er du décret n° 2002-887 du 3 mai 2002)
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4.3.2. LES PROCEDURES ADMINISTRATIVES ET
LEURS DELAIS

4.3.2.1. LES DECLARATIONS ET AUTORISATIONS
Avant tout lancement de préparation de rassemblements festifs à caractère musical
qui pourrait répondre aux critères ci-dessus, il est conseillé à l’organisateur de
prendre contact avec le SIRACED-PC.

 Démarches préalables :
Charge à l'organisateur :
 d'obtenir les autorisations nécessaires auprès du ou des propriétaires de
chaque terrain,
 d'informer le Maire de chaque commune concernée,
 de prendre contact avec :
 la Police ou la Gendarmerie,
 le SDIS,
 le SAMU,
 les associations de secouristes.
afin de déterminer les conditions d'une meilleure garantie de la sécurité et de la santé
des participants
Pour faciliter ses démarches auprès des services publics, l’organisateur peut être aidé
par un médiateur, correspondant des services de l’Etat.

 Déclaration :
Charge à l'organisateur de transmettre, au moins un mois (ou deux semaines si
l'organisateur a souscrit un engagement de bonne pratique) avant la date de la
manifestation, une déclaration.

 Consultation des services :
Charge au service préfectoral instructeur de recueillir l'avis des services compétents
au regard des textes réglementaires :
 SDIS,
 Police ou gendarmerie,
 DDCSPP,
 SIRACED-PC,
 maire de la commune concernée.
Si la déclaration satisfait à l’ensemble des prescriptions, il délivre un récépissé
reprenant les différentes caractéristiques du rassemblement.
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 Concertation :
Si les mesures envisagées sont insuffisantes, le service préfectoral
instructeur ne délivre pas le récépissé et demande, au plus tard 8 jours
avant la date prévue, une concertation assurée par le Sous-Préfet
l’arrondissement concerné.

de

La concertation conduit le Préfet à imposer à l’appui du récépissé les mesures qu’il
estime nécessaires (renforcement du service d’ordre, du service sanitaire, proposition
d’un autre lieu, …).
Si la concertation n’aboutit pas, le rassemblement est de nature à troubler gravement
l’ordre public, ou si, en dépit d’une mise en demeure préalable adressée à
l’organisateur, les dispositions restent insuffisantes, le Préfet peut interdire le
rassemblement.
Le service préfectoral instructeur en informe les services suivants :
 Cabinet du Préfet,
 SIRACED-PC,
 Police ou gendarmerie,
 Procureur de la République,
 maires des communes concernées.

4.3.2.2. L’INFORMATION DES SERVICES
Dès que le service préfectoral instructeur autorise la manifestation, il transmet une
copie du récépissé et des mesures imposées aux services suivants :
 SDIS,
 Police ou Gendarmerie,
 DDCSPP,
 SIRACED-PC (qui transmettra au cadre d’astreinte le jour prévu),
 Maire de la commune concernée,
 Procureur de la République,
 Directeur de Cabinet (dont le secrétariat transmettra au Sous-Préfet de
permanence le jour prévu).

4.3.3. LES REFERENCES REGLEMENTAIRES
Code Général des Collectivités Territoriales.
Loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la
sécurité.
Loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne.
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Décret n° 2002-887 du 3 mai 2002 pris pour l'application de l'article 23-1
de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 et relatif à certains rassemblements
festifs à caractère musical.
Arrêté du 3 mai 2002 fixant les conditions de souscription de
l'engagement de bonnes pratiques, relatif aux rassemblements exclusivement festifs
à caractère musical avec diffusion de musique amplifiée, prévu à l'article 7 du décret
n° 2002-887 pris pour l'application de l'article 23-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier
1995 et relatif à certains rassemblements festifs à caractère musical.

4.3.4. LES MESURES DE SECURITE
L’organisateur prend l’engagement de veiller au bon déroulement du rassemblement,
notamment à la sécurité des participants et des tiers.
Afin que la manifestation se déroule dans des conditions de sécurité optimale, il est
conseillé à l’organisateur de mettre en place les mesures décrites ci-dessous.
Ces mesures ne présentent pas de caractère obligatoire, sauf précision contraire
apportée par la réglementation ou les services compétents lors de l’étude de la
demande.

4.3.4.1. LA SECURITE INCENDIE ET DE SECOURS
Conserver la possibilité aux engins des services d’urgence d'accéder en tous points de
la manifestation, ainsi qu'à l’ensemble des rues et axes adjacents à la manifestation,
notamment en conservant libres de circulation les accès au site et en réglementant le
stationnement des véhicules.
Matérialiser les zones d’installations techniques de façon suffisamment dissuasive
(barrières, signalisation, service d’ordre...) pour empêcher toute personne non
autorisée d’y accéder.
Interdire au public l’accès à tous les dispositifs techniques de production d’électricité.
Les câbles d’alimentation ne devront en aucun cas présenter un danger pour le
public.
Veiller à fixer les câbles électriques : leurs branchements seront réalisés dans les
règles de l'art.
Séparer « les avants de scène » du « public » par un espace libre de 3 mètres
minimum. Cet espace sera muni de barrières équipées d’un dispositif antirenversement, en cas de mouvement de panique.
Garder la possibilité de transmettre au public des consignes d’évacuation, ou toute
autre information souhaitée par les services de sécurité, par l’intermédiaire des
dispositifs de sonorisation mis en place par l’organisateur.
S'assurer que les éventuels podiums, estrades et matériels utilisés par les
organisateurs répondent en tous points aux normes en vigueur et soient installés
dans les règles de l'art.

DO – GPR – Guide de gestion des Manifestations Publiques
65/67
Mis à jour le 19/09/2011

Pour ce qui concerne les Établissements Recevant du Public, respecter les
mesures de sécurité imposées par la réglementation.

4.3.4.2. L’ASSISTANCE A PERSONNE
Il appartient à l’organisateur de prévoir un dispositif d’assistance à personne adapté à
la manifestation, en prenant contact avec le SAMU et les associations de secouristes.

4.3.4.3. L’ORDRE PUBLIC
Les dispositions à prendre en matière d’ordre public sur les rassemblements et
manifestations diverses ne peuvent faire l’objet de consignes générales.
Chaque manifestation est différente selon qu’elle se déroule sur la voie publique ou
sur un terrain privé et selon les problèmes qu’elle génère en terme de circulation,
stationnement et affluence. Une manifestation sur terrain privé peut avoir des
répercussions environnementales sur le domaine public.
Dès lors il appartient aux autorités locales et aux organisateurs de prendre attache
avec le représentant local des forces de l’ordre (police ou gendarmerie) afin de
déterminer quelles dispositions doivent éventuellement être prises en matière d’ordre
public.
Néanmoins, l’organisateur doit réaliser certaines prescriptions dans tous les cas :
 aviser les services de Police et de Gendarmerie de tout trouble à l’ordre public
prévisible,
 prévoir un service de sécurité (type stadier) en cas de risque et des personnes
relais (qui puissent être jointes) auprès des groupes de supporters
susceptibles de troubler l’ordre public,
 prévoir un barrièrage ad hoc,
 prévoir un gardiennage des installations ou des parkings en cas de besoin,
 prévoir les arrêtés municipaux ou autres nécessaires pour la fermeture des
routes,
 prévoir une place pour la Police ou la Gendarmerie dans le PC de
l’organisation si la présence de ces services est nécessaire.
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ANNEXES
ANNEXE 1 : NOTE DU MINISTERE DE L’INTERIEUR RELATIVE A
L’ORGANISATION D’EVENEMENTS FESTIFS
ANNEXE 2 : CIRCULAIRE N° 88-157 DU 20 AVRIL 1988 RELATIVE A LA
SECURITE DES GRANDS RASSEMBLEMENTS

ANNEXE 3 : DOSSIER DE SECURITE A L’USAGE DES ORGANISATEURS
ANNEXE 4 : REFERENTIEL DPS
ANNEXE 5 : TABLEAU D’ANALYSE DES RISQUES
ANNEXE 6 : FICHE DE RENSEIGNEMENTS
ANNEXE 7 : NOTE DE SERVICE
ANNEXE 8 : FICHE DE MISE A DISPOSITION DE MOYENS DU SDIS
ANNEXE 9 : FICHE D’INTERVENTION PAR CIS
ANNEXE 10 : FICHE D’INTERVENTION GLOBALE
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ANNEXE 1 : NOTE DU MINISTERE DE L’INTERIEUR
RELATIVE A L’ORGANISATION D’EVENEMENTS FESTIFS
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ANNEXE 2 : CIRCULAIRE N° 88-157 DU 20 AVRIL
1988 RELATIVE A LA SECURITE DES GRANDS
RASSEMBLEMENTS
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ANNEXE 3 : DOSSIER DE SECURITE A L’USAGE DES
ORGANISATEURS
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PREFECTURE DE LA REGION DE BRETAGNE
PREFECTURE DE L'ILLE ET VILAINE
DIRECTION DU CABINET
SERVICE INTERMINISTERIEL REGIONAL DES
AFFAIRES CIVILES ET ECONOMIQUES DE DEFENSE
ET DE PROTECTION CIVILE

DOSSIER DE SECURITE
Manifestations diverses

.

Les éléments d’information de ce document intitulé « DOSSIER DE SECURITE » vous
permettront de faire une analyse des risques encourus par le public - spectateur et de
prévoir, avec l’aide des associations de secouristes, le dimensionnement des secours
approprié.
Il est recommandé de lire attentivement ce dossier avant de commencer à le renseigner.
Un exemplaire de cette brochure devra être conservé par l’organisateur de cette
manifestation et affiché au poste de coordination.

SCHEMA SIMPLIFIE DE L’ORGANISATION DES SECOURS

 : 18 ou 112

 : 15

 : 17

LIAISONS
TELEPHONIQUES
DIRECTES ET
FIABLES

POSTE DE COORDINATION
-

Organisateur de la manifestation ou son représentant
Responsable du ou des postes de secours mis en place sur le site de la
manifestation
Médecin

LIAISONS A VUE
ET/OU RADIO

POSTE DE SECOURS
PRINCIPAL

LIAISONS A VUE

LIAISONS
A VUE

AMBULANCES

LIAISONS A VUE ET/OU RADIO

Postes

de secours

secondaires

2

L’ORGANISATION DES SECOURS
1 – DEFINITIONS
1-1 POSTE DE COORDINATION
Dirigé par le responsable de l’organisation de la manifestation, le poste de coordination devra être
signalé et être en liaison directe et fiable avec les services de secours et avec le (ou les) poste(s) de
secours mis en place sur le site de la manifestation.

1-2 POSTES DE SECOURS
Chaque poste de secours installé (local en dur, structure légère, véhicule…) devra être armé de 5
secouristes titulaires au minimum du Certificat de Formation Aux Premiers Secours en Equipe
(fournir attestation de présence).
Il doit être accessible à tous les véhicules de secours, en toutes circonstances et à tout moment
pendant la durée de la manifestation. La voie permettant d’y accéder sera d’une largeur minimale
de 3 mètres hors stationnement.
Le poste de secours devra être en liaison directe avec le responsable de l’organisation ou le poste
de coordination. Si la manifestation comporte plusieurs postes de secours, ceux-ci devront être en
liaison directe entre eux.
Il devra être signalé et visible dans un rayon de 50 m (balisage à prévoir par l’organisateur).
Les matériels de secours équipant les postes de secours relèvent de la compétence des associations
de secourisme.
Les associations de secourisme n’ont pas pour mission d’évacuer les victimes hors de
l’enceinte de la manifestation vers un établissement de soins.

1-3 AMBULANCES
Toute manifestation devra comporter au moins deux ambulances agréées par la Direction
Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales.
Ces deux véhicules devront être armés d’un équipage comprenant deux personnes dont l’une
titulaire du Certificat de Capacité d’Ambulancier (C.C.A.). Au moins un des deux véhicules devra
être de grand volume.
L’organisateur de la manifestation devra fournir l’attestation de présence de ou des entreprises de
transport sanitaire, attestation mentionnant notamment leur non-inscription au tour de garde
départementale des ambulanciers, établi par la DDASS.

1-4 MEDECIN
L’organisateur de la manifestation devra prévoir sur le site de la manifestation, pendant toute sa
durée, la présence d’un médecin urgentiste (docteur en médecine, réanimateur diplômé ou
oxyologue, médecin des sapeurs-pompiers, médecin de SMUR).
Ce praticien devra être joignable à tout moment par l’organisateur ou son représentant, par les
secouristes et par les ambulanciers.
L’organisateur de la manifestation devra fournir l’attestation de présence du médecin.

3

2 – IDENTIFICATION DE LA MANIFESTATION
.................................................................................
DENOMINATION
DE LA MANIFESTATION

COMMUNE – LIEU DE LA
MANIFESTATION

.................................................................................

DATE DE LA
MANIFESTATION

DUREE PREVUE DE LA
MANIFESTATION
(Heures de début et de fin de la manifestation )

NOM DE L’ORGANISATEUR
ADRESSE
TELEPHONE

DEMONSTRATIONS
PARTICULIERES

NATURE DES RISQUES
ENGENDRES PAR LA
MANIFESTATION

4

PLAN – TYPE DE SECOURS DES EPREUVES ET COMPETITIONS SPORTIVES DE VEHICULES A MOTEUR

3 – ANALYSE DES RISQUES
EVALUATION DU PUBLIC ATTENDU
ESTIMATION AU PLUS FORT DE L’EFFECTIF DU PUBLIC SIMULTANEMENT PRESENT
NATURE DU PUBLIC

Familial



Agé (+ 60 ans)



Jeune (- 25 ans)



COMPORTEMENT DU PUBLIC
Risque faible :
Manifestation où le public est assis et ne bouge pas ou est debout et aisément
mobile (compétition sportive banale de plein air en zone aménagée) ou mobile et
peu actif (compétition sportive en zone naturelle non aménagée).
Risque moyen :
Manifestation où le public est debout et statique ou mobile mais peu actif
(compétition sportive en zone naturelle non aménagée).
Risque fort :
Manifestation où le public est sujet à des mouvements de foule ou mobile et très
actif..

 Risque faible
 Risque moyen
 Risque fort

DUREE DE PRESENCE DU PUBLIC
Cette durée peut être considérée non globalement mais en moyenne par individu, en intégrant le temps
passé avant et après la manifestation, dans son immédiate périphérie. Cette durée est importante
notamment en cas d’exposition à des conditions météo difficiles (froid, pluie, chaleur, soleil)
 < ou égal à 2 heures
Compris entre 7 et 8 heures
 Compris entre 2 et 3 heures
 Compris entre 8 et 9 heures
 Compris entre 3 et 4 heures
 Compris entre 9 et 10 heures
 Compris entre 4 et 5 heures
 Compris entre 10 et 11 heures
 Compris entre 5 et 6 heures
 Compris entre 11 et 12 heures
 Compris entre 6 et 7 heures
 Au delà de 12 heures : .............. heures

 Le public passe la nuit ou une partie de la nuit sur place
ENVIRONNEMENT GENERAL

 Structures permanentes
 Structures non permanentes

ACCESSIBILITE DU SITE

 Voies publiques aisées
 Espaces naturels de grande dimension
 Espaces naturels accidentés
 Brancardage de plus de 300 mètres
 Brancardage de plus de 600 mètres
 Terrain en pente sur plus de 150 mètres
 Terrain en pente sur plus de 300 mètres

DELAI D’INTERVENTION ET ELOIGNEMENT DES
STRUCTURES DE SECOURS PUBLICS

 Structure fixe à moins de 10 mn

Par structure fixe de secours publics, il convient d’entendre un centre de
secours des sapeurs pompiers doté d’un véhicule de secours aux
asphyxiés et blessés ou un service mobile d’urgence ou de réanimation.
Les délais exprimés correspondent au délai de route entre le centre de
secours ou le lieu d’implantation du service mobile d’urgence et de
réanimation et le point d’accès le plus défavorisé du site sur lequel se
tient la manifestation, délai auquel il convient d’ajouter le temps de
rassemblement des personnels.

 Structure fixe à moins de 20 mn
 Structure fixe à moins de 30 mn
 Structure fixe à plus de 30 mn : .......... mn

4 – REPERTOIRE DE L’ORGANISATION
ET DU DISPOSITIF DE SECOURS

ORGANISATEUR
DE LA MANIFESTATION

NOM-PRENOM : .....................................................................
ADRESSE : ...............................................................................
.....................................................................................................
TEL : ..........................................................................................

RESPONSABLE
DE LA COORDINATION

NOM-PRENOM : .....................................................................
ADRESSE : ...............................................................................
.....................................................................................................
TEL : ..........................................................................................

DIRECTEUR
DE LA COURSE

NOM-PRENOM : .....................................................................
ADRESSE : ...............................................................................
.....................................................................................................
TEL : ..........................................................................................

MEDECIN(S) PRESENT(S)

SOINS MEDICAUX
SUR PLACE

NOM-PRENOM : .......................................................................
.......................................................................................................
ADRESSE : ..................................................................................
.......................................................................................................
TEL : ............................................................................................
SECOURISTES
NOM-PRENOM du responsable : ...............................................
.......................................................................................................
ASSOCIATION : .........................................................................
TEL : ............................................................................................

6

Planning de présence des responsables
Nom – Prénom
Téléphone

Horaires

Fait le ...................................... à ..................................................................
Signature de l’organisateur
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5 – PLAN DE LA MANIFESTATION
L’organisateur de la manifestation devra joindre également 2 plans de situation :
- 1 plan à l’échelle 1/25 000ème :
- 1 plan à l’échelle 1/1 000ème : :

Sur le plan à l’échelle 1/ 25 000ème figureront les éléments suivants :
 localisation du site de l’épreuve
 voies de pénétration et de dégagement réservées aux moyens de secours appelés à intervenir sur le site
de la manifestation.
Celles-ci, d’une largeur minimum de 3 mètres, devront être dégagées de tout obstacle et être carrossables.
Le plan de pénétration et de dégagement des véhicules de secours sera établi par l’organisateur en liaison
avec les services de la Gendarmerie Nationale ou la Police Nationale.

 voies de pénétration et de dégagement réservées au public
Sur le plan à l’échelle 1/ 1 000ème figureront les éléments suivants :
 emplacement du poste de coordination (voir page précédente définition du Poste de Coordination) :
indiquer les liaisons à vue, les liaisons par sonorisation, autres liaisons ( téléphone, talkie-walkie…)

 emplacement du ou des poste (s) de secouristes ( voir page précédente composition du ou des poste (s)
de secouristes)

 zones accessibles ou non au public
 situation et capacité des aires de stationnement pour les véhicules du public
 identification des points d’eau potable, des poteaux d’incendie, et des toilettes.
 emplacement des extincteurs ou autres moyens d’extinction .Chaque extincteur doit être utilisé par une
personne formée à l’usage de l’appareil et aux méthodes d’attaque du feu.

 localisation d’une aire d’atterrissage d’hélicoptère pour évacuation sanitaire d’urgence.
Celle-ci d’une surface minimum de 800 m², devra se situer sur une zone herbagée totalement dégagée
d’obstacle ( stationnement de véhicules, arbres, présence de lignes à haute tension). Cette aire devra être
balisée au sol.
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ATTESTATIONS DE PRESENCE
ET
CONVENTION

LES ATTESTATIONS DE PRESENCE ET LA CONVENTION ENTRE
L’ORGANISATEUR DE LA MANIFESTATION ET L’ASSOCIATION DE
SECOURISME PREVUE DANS LE DISPOSITIF DE SECOURS DEVRONT ETRE
RENSEIGNEES PAR LES INTERESSES (complètement et lisiblement).

ATTESTATION DE PRÉSENCE MÉDICALE
ATTESTATION DE PRÉSENCE DES AMBULANCES
CONVENTION ENTRE L’ORGANISATEUR ET L’ASSOCIATION DE SECOURISME
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ATTESTATION DE PRÉSENCE MÉDICALE

IDENTIFICATION
Nom d’exercice
Prénom
Commune d’exercice

DONNÉES LEGALES ET ADMINISTRATIVES
Date de soutenance de la thèse en médecine
(ou à défaut)
N° de la licence de remplacement

ENGAGEMENT
Je soussigné(e).........................................................................................................
m’engage à être présent sur le site de la manifestation ci-dessous, avant l’arrivée du
public et après son départ , afin d’en assurer la couverture médicale.
Nom de la manifestation
Lieu
Date
Horaires de début et de
fin de la manifestation
J’atteste être libre de toute garde ou permanence médicale.

Fait le......................... à .............................................

Signature
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ATTESTATION DE PRÉSENCE DES AMBULANCES

IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE
Raison sociale de l’entreprise
Commune d’implantation

INFORMATIONS LEGALES ADMINISTRATIVES
Nom du propriétaire de l’entreprise
Nom du gérant de l’implantation
N° d’agrément de l’implantation

IDENTIFICATION DE L’ÉQUIPAGE

Premier véhicule
N° d’immatriculation du véhicule
Nom du chauffeur
Nom du titulaire du Certificat de
Capacité d’Ambulancier

Second véhicule
N° d’immatriculation du véhicule
Nom du chauffeur
Nom du titulaire du Certificat de
Capacité d’Ambulancier
SECTEUR D’APPARTENANCE POUR LE TOUR DE GARDE
Fougères
Liffré
Plélan/Montfort/Saint Méen
Redon Campagne






Redon Ville
Rennes
Saint Malo
Vitré






ENGAGEMENT
Je soussigné(e) ..............................................................................................................................
en qualité de.................................................................................................................................
m’engage à être présent sur le site de la manifestation ci-dessous avant l’arrivée du public et
jusqu’à son départ, afin d’assurer le transport de blessés vers un établissement de soins.
Nom de la manifestation
Lieu
Date
Horaires de début et de fin de la
manifestation

J’atteste que les ambulances et leur équipage sont libres de toute garde établie par la DDASS.
Fait à : ........................................................... Date : ………………………….
Signature
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CONVENTION ENTRE L’ORGANISATEUR
ET L’ASSOCIATION DE SECOURISME

ENTRE
Le Demandeur : .............................................................

Représenté par : ...............................................
..........................................................................

.
d’une part
ET
L’Association de Secourisme :




CROIX ROUGE
A.D.P.C.




CROIX BLANCHE



PREVENTION SECOURS

S.N.S.M.

Délégation locale de ..........................................................................
Représentée par : ........................................................................... sous-couvert du Président de la
délégation locale, ci-dessous dénommé Prestataire : ...............................................................................
d’autre part.
Il est convenu que le Prestataire mettra en place un dispositif préventif de secours pour la manifestation :
- Type de la manifestation : ………………………………………………………………………………...
- Nombre de personnes attendues : ………………………………………………………………………...
- Durée : ……………………………………………………………………………………………………..
- Risques connus : …………………………………………………………………………………………...
- Lieu : ……………………………………………………………………………………………………….
- Date : …………………………. Horaires : ……………………………………………..
Au vu des éléments fournis par le Demandeur, une équipe de volontaires secouristes sera présente sur le
site de la manifestation avant l’arrivée du public et jusqu’à son départ:
- Date : ……………………………………………………………………………………………………
- Nombre estimé de volontaires et qualification : …………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………..
- Horaire début : ……………………Horaire fin : …………………….soit une durée de : ……….………
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Le Prestataire mettra à disposition du Demandeur :
- Descriptif des moyens matériels ou du dispositif : ………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
Le Demandeur mettra à disposition du Prestataire :
- un local (à définir) : ......…………………………………………………………………………………...
- médecins : ………………………………………………………………………………………………....
- ambulanciers : ……………………………………………….…………………………………………….
- un poste téléphonique (à définir) : .………………………………………………………………………..
- un point d’eau (à définir) : ………………………………………………………………………………...
- des sources d’énergie (à définir) : ………………………………………………………………………...

L’ensemble des interventions du Prestataire étant régulé par le S.A.M.U., ce dernier assure le choix des
vecteurs d’intervention ou d’évacuation nécessaires.
Il est convenu également que le Demandeur réglera au Prestataire en contrepartie de la prestation de
service rendu la somme de ………………………. pour la durée prévue.
En cas de dépassement de la durée, le Prestataire se réserve la possibilité de demander un complément
de facturation.
Le Demandeur prendra, en outre, en charge les repas et boissons des volontaires secouristes bénévoles, si
ces derniers assurent leur permanence pendant les heures du déjeuner et/ou du dîner.
Pendant toute la durée de la manifestation, le responsable du détachement du Prestataire assurera les
fonctions de commandant des opérations de secours et le Demandeur celles de directeur des secours.
Le règlement du demandeur devra être effectué à l’appui de la facture qui lui sera adressée dès signature
de la présente convention :
- avec acompte de ………….……..dès réception de la facture
- et solde de ……………………….à l’issue du dispositif
ou
- avec paiement intégral dès réception de la facture.
Fait en 2 exemplaires , le...................................... à .........................................................
Le Prestataire
Le Demandeur
(Nom, prénom et qualité)
(Nom, prénom et qualité)

Lu et approuvé,

Lu et approuvé,
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PREFECTURE D’ILLE ET VILAINE – SIRACEDPC……………

……….FEVRIER 2011

1

METTRE EN PLACE UN POSTE DE COORDINATION –
PC – INSTALLE DE PREFERENCE DANS UN LOCAL EN
DUR;

2

METTRE EN PLACE UNE LIGNE FILAIRE FIXE AU PC
PERMETTANT D’
D’ALERTER LES SERVICES PUBLICS
DE SECURITE ET DE SECOURS;

3

REDIGER UNE FICHE INTÉ
INTÉGRANT L’
L’ENSEMBLE DES
NUMEROS DE TÉ
TÉLÉPHONES DES SERVICES PUBLICS
DE SÉ
SÉCURITÉ
CURITÉ ET DE SECOURS AINSI QUE LE
NUMERO DE L’
L’ADJOINT DE PERMANENCE DE LA
COMMUNE – FICHE À APPOSER AU PC;

4

CONSERVER A DISPOSITION DES SERVICES DE
SECURITE ET DE SECOURS TOUT DOCUMENT
ADMINISTRATIF AYANT TRAIT A LA
MANIFESTATION (REGISTRE DE SECURITE,
ATTESTATION D’
D’ASSURANCE, LES DIVERSES
CONVENTIONS AVEC LES ASSOCIATIONS DE
SECOURISMES, MEDECINS, AMBULANCIERS,
FORCES DE L’
L’ORDRE,…
ORDRE,….);

5

S’ASSURER DU CONTRÔLE ET DE LA PROTECTION
DES INSTALLATIONS TECHNIQUES
(ÉLECTRIQUE,…
LECTRIQUE,…);

6

ÉTABLIR UN PLAN RENSEIGNÉ
RENSEIGNÉ DU SITE DE LA
MANIFESTATION, FAISANT NOTAMMENT
APPARAÎ
APPARAÎTRE LES VOIES DÉ
DÉVOLUES AUX SERVICES
DE SECOURS, EMPLACEMENTS DE PARKINGS POUR
LES VÉ
VÉHICULES DU PUBLIC;

7

DÉSIGNER UNE PERSONNE IDENTIFIABLE PAR LE
PORT D’
D’UNE CHASUBLE OU BRASSARD, CHARGÉ
CHARGÉE
D’ACCUEILLIR LES SERVICES DE SECOURS ET DE
SECURITE;

8

DESIGNER
UN
RESPONSABLE
CHARGE
DE
S’ASSURER DE LA VACUITÉ
VACUITÉ DES AXES DESTINÉ
DESTINÉES
AUX MOYENS DE SÉ
SÉCURITÉ
CURITÉ ET DE SECOURS
PUBLICS;

9

METTRE EN PLACE D’
D’UN MOYEN D’
D’ALERTE
SONORE SUR LE SITE DE LA MANIFESTATION;

10

DÉSIGNER
DES
PERSONNES,
AYANT
CONNAISSANCES
REQUISES,
CHARGÉ
CHARGÉES
MANIEMENT DES EXTINCTEURS;

11

PROTÉ
PROTÉGER LES POINTS CHAUDS (BARBECUE,…
(BARBECUE,…) ET
LES ÉQUIPER D’
D’EXTINCTEURS;

12

PRÉ
PRÉVOIR UN MESSAGE D’
D’INFORMATION DU PUBLIC
DANS L’
L’HYPOTHÈ
HYPOTHÈSE OÙ
OÙ CELUICELUI-CI DEVRAIT
ÉVACUER LE SITE À LA SUITE D’
D’UN ACCIDENT;
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METTRE
EN
PLACE
D’
DISPOSITIF
D’UN
PRÉ
PRÉVISIONNEL DE SECOURS : POSTE DE SECOURS
ARMÉ
ARMÉ PAR UNE ASSOCIATION DE SECOURISME
AGRÉÉ
E;
L’
DE
SECOURISME
AGRÉÉE;
L’ASSOCIATION
SOLLICITEE DIMENSIONNERA LE DISPOSITIF
PREVISIONNEL DE SECOURS;

14

SIGNALER LE OU LES POSTE(S) DE SECOURS
(ORIFLAMME, DRAPEAU, PANNEAU…
PANNEAU…..);

15

SIGNALER L’
L’EMPLACEMENT(S) DE(S) RÉ
RÉSERVE(S)
D’EAU ET/OU DES HYDRANTS UTILISABLE(S) PAR
LES SERVICES DE SECOURS;

16

SIGNALER L’
L’EMPLACEMENT DES POINTS D’
D’EAU
POTABLE;

17

LES
DU

SIGNALER L’
L’EMPLACEMENT DES WC, AVEC AU
MINIMUM 1 WC POUR LES PERSONNES À MOBILITÉ
MOBILITÉ
RÉDUITE;

ANNEXE 4 : REFERENTIEL DPS
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ANNEXE 5 : TABLEAU D’ANALYSE DES RISQUES
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4 : très grave

2 : faible

DANGEREUX

3/ SCENARIO
DANGER

4/ FLUX DE

CONSEQUENCES DU
DOMMAGE 
RISQUES

P

G

Mis à jour le 19/09/2011

1

◄ Renvoi à un autre risque traité (devient un scénario)

5/ CIBLE

SCENARIO : COMPOSANTES DU RISQUE

DO – Groupement Prévision des Risques – Annexe 5 Guide MP

D : élevée

C : occasionnelle

3 : grave

1 : négligeable

B : rare

2/ ALEA

A : improbable

1/ SOURCE

G : Gravité

DANGERS

P : Probabilité d’occurrence

D’INTERVENTION

ZONE

IDENTIFICATION

EVENEMENT :

1ERE ETAPE : TABLEAU D’ANALYSE DES RISQUES

DATE DE PRISE EN COMPTE DU DOSSIER : /__/__/ /__/__/ /__/__/__/__/

ANALYSE DE RISQUES

BILAN DES RISQUES IDENTIFIES

SCENARII RETENUS

DO – Groupement Prévision des Risques – Annexe 5 Guide MP

Mis à jour le 19/09/2011
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Une fois le tableau ci-avant rempli, on détermine les mesures de prévention et de prévision adaptées aux risques à couvrir, selon le tableau cidessous :

ZONE D’INTERVENTION

TABLEAU DE RECENSEMENT DES RISQUES :

L’analyse effectuée précédemment nous permet d’identifier et de recenser les risques suivants :

SCENARIO
DANGEREUX
IDENTIFIE

SUR QUELLES
COMPOSANTES
AGIR ?
PREVENTION

MESURES DE

D : élevée

C : occasionnelle

4 : très grave

2 : faible

QUI ?(*)
PREVISION

MESURES DE

DO – Groupement Prévision des Risques – Annexe 5 Guide MP

1 : négligeable

B : rare

A : improbable
3 : grave

G : Gravité

QUI : Organisateurs, Mairie, Préfecture, SDIS, DDTM, DDCSPP, SAMU, Police, Gendarmerie

RISQUES

P : Probabilité d’occurrence

(*)

D’INTERVENTION

ZONE

EVENEMENT :

2EME ETAPE : TABLEAU DES MESURES DE PREVENTION ET DE PREVISION

P

3

G

Mis à jour le 19/09/2011

QUI ?(*)

DIFFERENTES TACHES A ACCOMPLIR

Risque :

DIFFERENTES TACHES A ACCOMPLIR

Risque :

POURQUOI ?

POURQUOI ?

MESURES DE PREVISION INCOMBANT AU SDIS

ZONE D’INTERVENTION :

3EME ETAPE : TABLEAU DES TACHES A ACCOMPLIR

QUI, PAR
QUI ?

QUI, PAR
QUI ?

OU, PAR
OU ?

OU, PAR
OU ?

DO – Groupement Prévision des Risques – Annexe 5 Guide MP

COMMENT ?

COMMENT ?

AVEC
QUOI ?

AVEC
QUOI ?

Mis à jour le 19/09/2011

4

QUAND ET POUR
QUAND ?

QUAND ET POUR
QUAND ?

POURQUOI ?

POURQUOI ?

COMMENT ?

COMMENT ?

QUI, PAR
QUI ?

QUI, PAR
QUI ?

OU, PAR
OU ?

OU, PAR
OU ?

AVEC
QUOI ?

AVEC
QUOI ?

QUAND ET POUR
QUAND ?

QUAND ET POUR
QUAND ?

DO – Groupement Prévision des Risques – Annexe 5 Guide MP

Mis à jour le 19/09/2011

5

Au regard de tous les éléments étudiés en amont, la dernière étape consiste à établir un dimensionnement global des moyens en personnel et
matériel.
Pour se faire, à partir de la réflexion précédente, il est important de rechercher à optimiser et à rationaliser ces moyens.

4EME ETAPE : DIMENSIONNEMENT

DIFFERENTES TACHES A ACCOMPLIR

Risque :

DIFFERENTES TACHES A ACCOMPLIR

Risque :

MESURES DE PREVENTION INCOMBANT AU SDIS

ANNEXE 6 : FICHE DE RENSEIGNEMENTS

DO – Groupement Prévision des Risques – Annexe 6 Guide MP
Mis à jour le 19/09/2011

NOM DU COORDINATEUR DE
SECURITE

N° TPH PREVU POUR L’ALERTE DES
SECOURS PUBLICS (LIGNE FIXE ET
FILAIRE)
PLANS

HEURES

DENOMINATION SOCIALE
DE L’ORGANISATION
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DEMANDE DE MISE A DISPOSITION
DE MOYENS SP
DEROULEMENT DE L’EVENEMENT :

EMPLACEMENT DES POINTS D’EAU

EFFECTIF DES PARTICIPANTS PREVUS

DATE(S)

FEDERATION
D’AFFILIATION
NOM DU RESPONSABLE DE
L’ORGANISATION
ADRESSE DU RESPONSABLE
DE L’ORGANISATION
N° TPH DU RESPONSABLE
DE L’ORGANISATION

EFFECTIF DU PUBLIC ATTENDU

EFFECTIF DE L’ORGANISATION

DOSSIER ANTERIEUR (DATE,…) :

LIEU(X)

MANIFESTATION

DENOMINATION DE LA

 ELEMENTS FOURNIS PAR L’ORGANISATEUR

NATURE DE LA MANIFESTATION :

DATE DE PRISE EN COMPTE DU DOSSIER : /__/__/ /__/__/ /__/__/__/__/

FICHE DE RENSEIGNEMENTS

1
Mis à jour le 19/09/2011

EFFECTIF TOTAL

DOSSIER DE SECURITE INCOMPLET

DESCRIPTIF ET COMPOSITION :

DESCRIPTIF ET COMPOSITION :

A
effectuer
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COURRIER A L’AUTORITE DE POLICE POUR COMPLEMENT D’INFORMATION

PAR LE SDIS

PAR L’ORGANISATION

 DISPOSITIF DE SECURITE PREVU

En
cours

2

Réunion
programmée

Mis à jour le 19/09/2011

A été
diffusé

PROVENANCE

MODE DE LIAISON AVEC LE PC

ANNEXE 7 : NOTE DE SERVICE

NOTE DE SERVICE
"[CLIQUEZ ICI ET TAPEZ LA DIRECTION OU LE GROUPEMENT]"

DESTINATAIRES

"[CLIQUEZ ICI ET TAPEZ LE SERVICE]"
Affaire suivie par "[Cliquez ici et tapez le nom]"
 - "[Cliquez ici et tapez le numéro]"

Références - "[Cliquez ici et tapez la réf.]"
Le "[Cliquez ici et tapez la date]"

OBJET : "[CLIQUEZ ICI ET TAPEZ LE NOM DE LA MANIFESTATION]"

DATE



LIEU



DESCRIPTIF



MOYENS DE SECOURS
« ORGANISATEURS »



ORGANISATION DES
SECOURS PUBLICS



CONSIGNES
OPERATIONNELLES
CTA/CODIS



Officiers de garde
CIS
CONTACT SECURITE



Copie à : [Cliquez ici et tapez noms]
Pièces jointes : "[Cliquez ici et tapez le nom]"

URGENT

ANNEXE 8 : FICHE DE MISE A DISPOSITION DE
MOYENS DU SDIS
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FICHE DE MISE A DISPOSITION DE MATERIEL ET DE PERSONNELS DU S.D.I.S.
DANS LE CADRE D’UN DISPOSITIF DE SECURITE
POUR UNE MANIFESTATION PUBLIQUE GENERANT DES RISQUES PARTICULIERS

MANIFESTATION
Intitulé :
Durée :
Lieu :
Date - Horaires

NATURE DU SERVICE
Ponctuel :
Régulier :
Observations :
(Ex : Nécessité d’une convention renouvelable par tacite reconduction annuelle)

ORGANISATEUR

NOM DE LA SOCIETE
RAISON SOCIALE
ADRESSE
TELEPHONE
FAX

MOYENS MIS A DISPOSITION
Personnels assurant le dispositif de sécurité
Grade

Nbre d’agents

Dates

Horaires

Officier
Sous-officier
Caporal
Sapeur

-1-

Mise à jour le 06/04/2011

MATERIELS MIS A DISPOSITION

SIGLE

DESIGNATION

QUANTITE

VLCC

Véhicule de Liaison Chef de Colonne

FPTL

Fourgon Pompe Tonne Léger

VSAV

Véhicule de Secours et d'Assistance aux Victimes

DATES

HORAIRES

Données complémentaires devant figurer dans la convention :

Le personnel et le matériel détachés sont placés sous l’entière responsabilité du bénéficiaire durant la période de
mise à disposition.
Les missions attribuées au détachement ne peuvent être différentes de celles prévues à l’article L 1424-2 du Code
Général des Collectivités Territoriales.
Les agents détachés interviennent à la demande du bénéficiaire ou sur leur propre initiative en cas de nécessité
absolue.
Le Service Départemental d'Incendie et de Secours d’Ille-et-Vilaine se réserve la faculté de retirer tout ou partie
des moyens mis à disposition en cas d’accident grave ou majeur dans le département nécessitant un renfort
opérationnel. La durée effective de mise à disposition détermine en ce cas la participation financière.
La restauration du personnel sapeur-pompier est prise en charge par l’organisateur.
Les personnels mis à disposition seront équipés de leur tenue de feu complète.

SERVICE INSTRUCTEUR
Groupement PREVISION DES RISQUES- DDSIS
Officier prévisionniste assurant le suivi du dossier : Lt PERRIN
Coordonnées : 02.99.87.97.89

Visa du Chef de Groupement Territorial

Visa du Chef de Groupement Fonctionnel
Prévision des Risques

-2-
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ANNEXE 9 : FICHE D’INTERVENTION PAR CIS
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FICHE D’INTERVENTION PAR C.I.S.
Fiche à compléter par le Chef de Centre à l’issue du service effectué, dans le cadre d’une mise à
disposition de moyens du S.D.I.S. lors d’une manifestation publique générant des risques particuliers,
puis à transmettre au Service Gestion des Risques du Groupement Territorial.

MANIFESTATION
DATE ET LIEU

CENTRE

PERSONNEL MIS A DISPOSITION

Grade

Nom

Prénom

Horaire de départ
du centre

Horaire de retour
au centre

MATERIEL MIS A DISPOSITION
Horaire de départ
du centre

Engins

Visa du Chef de
Détachement

Visa du Chef de Centre
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Horaire de retour
au centre

Visa du Responsable
(exploitant ou organisateur)
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ANNEXE 10 : FICHE D’INTERVENTION GLOBALE
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FICHE D’INTERVENTION GLOBALE

Fiche à compléter à l’issue du service effectué, dans le cadre d’une mise à disposition de moyens du
S.D.I.S. lors d’une manifestation publique générant des risques particuliers. A réaliser après
récupération et vérification de l'ensemble des fiches d'intervention par C.I.S. correspondantes.

MANIFESTATION
Intitulé : _______________________________________________________________
Durée : ________________________________________________________________
Lieu : _________________________________________________________________

MOYENS MIS EN OEUVRE

Personnel récapitulatif
Grade

Nbre d’agents

Dates

Horaires

Médecin

Infirmier

Officier

Sous-officier

Caporal

Sapeur

Dans le cas de manifestations nécessitant des relèves ou une mise en place à des horaires différents
des moyens, ce tableau est remplacé par les fiches d’intervention ci-jointes, intitulées « Fiche
d’intervention par C.I.S. ».

-1-

Mise à jour le 06/04/2011

Récapitulatif
SIGLE
PCM
PCM + BCA

DESIGNATION

VLTT

Véhicule de Liaison Tout Terrain

VLM

Véhicule de Liaison Médicalisé

VLCG

Véhicule de Liaison Chef de Groupe
Véhicule de Liaison
Bras Elévateur Articulé

EPAS 30

Echelle Pivotante Aérienne Séquentielle de 30 mètres

EPAS 24

Echelle Pivotante Aérienne Séquentielle de 24 mètres

EPAS 18

Echelle Pivotante Aérienne Séquentielle de 18 mètres

VSM

Véhicule de Soutien Médical

VSR

Véhicule de Secours Routier

VSAV

Véhicule de Secours et d'Assistance aux Victimes

FPT + MPR
FPT
CCGCLC

Fourgon Pompe Tonne + Moto Pompe Remorquable
Fourgon Pompe Tonne
Camion Citerne Grande Capacité Lance Canon

DA

Dévidoir Automobile

CCF

Camion Citerne Feux de Forêt

FPTL

Fourgon Pompe Tonne Léger

CCGC

Camion Citerne Grande Capacité

MPR

Moto Pompe Remorquable

CCE

Camion Citerne Emulseur

PEVSD 2

Protection Eclairage Ventilation Sauvetage Déblaiement

ULP 2

Unité de Lutte contre les Pollutions niveau 2

ULP 3

Unité de Lutte contre les Pollutions niveau 3

VR
VTU + Remorque
VBS

HORAIRES

Poste de Commandement Mobile + Berce Cellule Accueil
Véhicule de Liaison Chef de Colonne

BEA

DATES

Véhicule Poste de Commandement Mobile

VLCC

VL

QUANTITE

Véhicule Radioactivité
VTU + Embarcation ou Rem. Mousse ou Rem. Poudre
Véhicule de Balisage

Aéroglisseur

Aéroglisseur

VPL + EMB

Véhicule Plongeur + Embarcation

VPL

Véhicule Plongeur

EMB

Embarcation (+Véhicule tracteur)

VTU

Véhicule Tous Usages

VTP

Véhicule de Transport de Personnel (Minibus)
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SERVICE INSTRUCTEUR

Service : ____________________________________________________________________________
Officier prévisionniste assurant le suivi du dossier : _________________________________________
Coordonnées : _______________________________________________________________________

Visa du Chef de Groupement Fonctionnel
Prévision des Risques

Visa du Chef de Groupement Territorial
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