Guide de sécurité des
manifestations et
rassemblements.

La réalisation de fêtes et manifestations rassemblant du public est soumise à des réglementations spécifiques visant notamment les
procédures de déclaration ou d’autorisation à réaliser avant chaque événement, ainsi que la mise en place d’un « dispositif prévisionnel
de sécurité » selon l’arrêté du 7 novembre 2006 (référentiel national DPS). L’objectif est de garantir une sécurité optimale pour les
participants et les spectateurs.
Les organisateurs sont obligés réglementairement de fournir des renseignements et plans de leur manifestation. Pour ces raisons, le
SDIS49 propose des fiches sécurité synthétisant la partie risque. Un guide de sécurité manifestation et rassemblement est à la
disposition des organisateurs pour aider aux renseignements des ces fiches.
Ce guide a un double objectif:
• Il sert d’aide à la préparation des manifestations en matière de sécurité pour les maires et organisateurs.
• Les fiches de sécurités et plans seront utilisés par le SDIS pour une meilleure distribution des secours en cas de sinistre.

Le guide n’a pas vocation à se substituer aux démarches administratives réglementaires demandées par les mairies ou la préfecture.
Contact SDIS 49 : manifestations@sdis49.fr

En cours de validation par juriste

1.
2.
3.

4.
5.
6.

Comment remplir une fiche de sécurité SDIS ?
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Comment remplir une fiche sécurité SDIS.
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Cette fiche est à remplir pour toutes manifestations hormis les feux

Lors de grands rassemblements ou sur demande
du préfet le SDIS donne un avis.

Le lien internet permet de calculer le
dimensionnement du dispositif
prévisionnel de secours DPS
Les associations agréées de sécurité civile
sont les seules habilitées pour armer un
DPS

L’interlocuteur unique des secours est le
responsable sécurité désigné par l’organisateur. Ce
dernier doit être joignable en permanence.

Réglementaire:
Associations agréées de sécurité civile
« dispositif prévisionnel de sécurité » selon
l’arrêté du 7 novembre 2006 (référentiel
national DPS)
(arrêté du 27 février 2017 agrément D)

Comment remplir une fiche sécurité SDIS.
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Le feu d’artifice est sous la responsabilité de l’artificier agréé ou certifié
par la préfecture.
De ce postulat, il incombe à ce dernier de remplir la fiche sécurité, avec
l’organisateur.
Réglementaire :
Décret 2010-580 : Acquisition, détention et utilisation des artifices divertissement,
articles pyrotechnique destinés au théâtre
Arrêté 31 mai 2010 pris en application du décret 2010-580 des art 3,4 et 6
Circulaire du 15/04/2011 du ministère de la culture sur la responsabilité en matière de
conservation et de sécurité des monuments historiques: organisation des spectacles
pyrotechniques et feux d’artifice

Les autres feux sont régis par un arrêté préfectoral.

Les items de la fiche renvoient aux obligations réglementaires en matière de
sécurité et préconisations du SDIS. Des illustrations synthétisent les attendus
page 6 et 7
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Comment renseigner un plan de manifestation.
Charte
graphique

Sur le terrain…
Les partenaires et éléments
contribuant à la sécurité sont :
Emplacement des blocs bétons
anti bélier
Emplacement des barrières
« Héras et Vauban »
Emplacement de poids lourd anti
bélier. Un agent doit être pré
positionné pour un déplacement
rapide du dispositif afin de garantir
l’accès aux secours.
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Exemple de sortie de secours pour les
manifestations extérieures (festivals)
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Des signaleurs doivent être en
capacité :
• d’arrêter la course pour le
passage des secours.
• d’appeler le responsable
sécurité lors d’incidents
• D’assurer le point de rendezvous avec les secours.

Une unité de passage
correspond à 60 cm.

SS1

PMA

Poste de secours du Dispositif
Prévisionnel de Secours équipé
par des associations agréées de
sécurité civile
Le responsable sécurité est
l’interlocuteur privilégié des
secours. Il se doit d’être joignable
lors de la manifestation pour
favoriser un engagement efficient
des secours.

Dans le cadre des grands
rassemblements, il est
demandé d’anticiper un
Poste Médical Avancé

Manifestations sportives.
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Sécurité des manifestations: aérienne, parachutisme hors aérodrome…

Les spectateurs en cas
d’incident doivent pouvoir
évacuer rapidement et en
bon ordre

Respecter les dispositions réglementaires suivantes :
◦
Règlement d’exécution (UE) n° 923/2012
de la commission du 26 septembre 2012
établissant les règles de l'air et services de
la circulation aérienne.
◦
Circulaire n°75-69 du 11 février 1975
relative aux exercices de parachutisme
hors aérodrome.
◦
Instruction n°87-74 du 14 mai 1987
relative à l'organisation de manifestation
aérienne – parachutisme sportif.
◦
Instruction du 29 juillet 1981 relative aux
activités de parachutage.

Périmètre de sécurité interdit
aux spectateurs:
• Aire d’atterrissage
• Air d’envol
• Mise en ascension

manifestations@sdis49.fr
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Sécurité réglementaire pour les feux d’artifices.
Responsable de la mise en œuvre du spectacle
pyrotechnique, l’artificier est désigné par l'organisateur.
L’artificier est chargé de veiller au montage et à l'exécution
du spectacle pyrotechnique conformément aux règles de
sécurité en vigueur.

Points sensibles :
▪ Bâtiments, château…
▪ Voies de circulation
▪ Champs
▪ Condition météo du
jour
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circulaire du 15/04/2011 conservation et
de sécurité des monuments historiques:
Interdit les tirs et fontaine pyrotechnique sur :
toits, cour intérieure, remparts, tour, cathédrales…

Périmètre des effets pyrotechniques

Direction et
force du vent

Périmètre des spectateurs

Direction n’induisant
aucun danger

Si des bâtiments sont
dans le périmètre des
effets pyrotechniques:
Une surveillance avec
des moyens
d’extinctions doit être
mis en œuvre par le
responsable du tir.

Point d’accueil des secours à la zone de tir.
Moyens de première intervention de lutte contre
l’incendie

La fiche de sécurité SDIS ainsi que vos plans sont transmis à votre centre de secours le plus proche.

manifestations@sdis49.fr

Sécurité des feux de joies et brûlage à l’air libre.

La foule en cas
d’incident doit pouvoir
évacuer rapidement

Points sensibles :
▪ Bâtiments, château…
▪ Voies de circulation
▪ Champs
▪ réseaux

▪
▪

Distance de sécurité de 30 mètres:
• des bâtiments
• lignes aériennes EDF Télécom
• Routes et voies ferrées
50 m d’un gazoduc ou oléoduc

Périmètre de sécurité
interdit aux spectateurs
Prise en compte de la météo et
particulièrement le vent :
Direction et Force
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Proscrire l’utilisation d’alcool
ou tout produit inflammable
volatil pour allumer ou
activer le feu

Moyens de secours
adaptés aux risques : (extincteurs,
pelles, lances….)
Surveillance permanente jusqu’à
l’extinction complète

manifestations@sdis49.fr

Pas de feu dans les bois.
Distance de sécurité de 200
mètres

Lâcher de lanternes:
Interdit
• Vent > 5km/h
• Pluie soutenue
• Période sécheresse
• < 8km d’un aéroport
• <3km (station service,
dépôt carburant, explosif
• <50m ligne électrique et
immeuble

Exemple de fiche sécurité et plans pour les feux.
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Bloc béton

Poids lourd anti bélier

Barrières Héras

manifestations@sdis49.fr

Préconisations de sécurité pour les marchés de noël, fêtes de rue, braderie…
Les organes de coupures
électriques générales quand elles
existent doivent être indiqués

Les voies doivent être accessibles
par les engins des secours en cas
d’incident. 3 mètres au minimum.

Les câbles d’éclairage
et de décorations sont
des éléments qui
peuvent entraver
l’action des échelles
pour l’accès en façade
5
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Tous chalets, stands doivent être éloignés
des façades de bâtiments pour éviter
toutes propagations de feu en cas
d’incendie
La fiche de sécurité SDIS ainsi que vos plans sont transmis à votre centre de
secours le plus proche. Avant la manifestation, un engin de secours peut se
présenter pour vérifier l’accessibilité des secours.
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Sur le plan numéroter vos stands
ou chalets pour identifier la
présence de bouteilles de gaz ou
tous risques particuliers. Inscrire
sur la fiche sécurité SDIS ces
éléments.

manifestations@sdis49.fr
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Exemple de fiches sécurité et plan pour une braderie, concert…
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Comment dimensionner un dispositif prévisionnel de secours.
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Circuit externe des fiches sécurité et plans des manifestations .
PREFECTURE DE MAINE-ET-LOIRE
-------------DEPOT D’UNE DECLARATION DE MANIFESTATION
En application du Code de la Sécurité Intérieure, sont soumis à l'obligation
d'une déclaration préalable tous cortèges, défilés et rassemblements de
personnes, et, d'une façon générale, toutes manifestations sur la voie
publique.
La présente déclaration doit être transmise trois jours francs au moins et
quinze jours francs au plus avant la date de la manifestation :
au Préfet ou au Sous-préfet dans les villes où est instituée une police
d'État, au maire dans les autres villes.

Selon la manifestation, l’information peut-être transmise par ces
3 entités.

Grands rassemblements

La déclaration préalable à une manifestation
L’organisateur doit déposer le dossier de grand rassemblement pour
instruction à la préfecture ou à la sous-préfecture suivant l’arrondissement,
2 mois avant la manifestation, dans les deux cas suivants :
A ) les rassemblements à accès gratuit de plus de 10 000 personnes :
L’organisateur doit remplir et signer une déclaration, qui est fournie en
formulaire :
B ) les rassemblements à accès payant de plus de 1500 personnes :
L’organisateur doit remplir et signer une déclaration, qui est fournie en
formulaire B,
portant sur la mise en place d’un service d’ordre et la protection contre les
risques d’incendie et de panique.

manifestations@sdis49.fr

14

Annexe 1

Les fiches pourront être renseignées
numériquement ( modèle PDF
modifiable) ou imprimées en l’état

Les plans pourront être renseignées
numériquement ( modèle PDF
modifiable) ou imprimées en l’état

En cours de réalisation
L’organisateur aurait la possibilité:
• télécharger des plans (plan, mappy…)
• Remplir le cartouche
• Utiliser notre charte graphique

Le guide sécurité manifestation vous aide à renseigner la fiche
Créer un plan

Annexe 2

Les fiches pourront être renseignées
numériquement ( modèle PDF
modifiable) ou imprimées en l’état

Les plans pourront être renseignées
numériquement ( modèle PDF
modifiable) ou imprimées en l’état

En cours de réalisation
L’organisateur aurait la possibilité:
• télécharger des plans (plan, mappy…)
• Remplir le cartouche
• Utiliser notre charte graphique

Le guide sécurité manifestation vous aide à renseigner la fiche
Créer un plan

