Bordeaux Maritime Sauvetage et Secourisme
27 rue Charlevoix de Villers – 33300 BORDEAUX
http://www.bm2s.fr
06 12 75 41 10

bdx2s@hotmail.fr

Madame, Monsieur,
Votre structure organise prochainement une manifestation sportive ou culturelle.
Il est important pour la sécurité des participants, compétiteurs ou spectateurs, mais également pour répondre à votre
devoir de responsable, de prévoir un dispositif de secours adéquat.
Conformément à la législation en vigueur édictées par la sécurité civile, nous vous invitons à compléter le document qui
suit et à nous le retourner à l’adresse mentionnée au bas du présent.
Des renseignements portés sur ce document, nous évaluerons le facteur risque et ainsi pourrons vous proposer une
solution adaptée et conforme aux exigences.
Suite à notre proposition et si vous l’acceptez, nous établirons une convention que vous devrez nous retourner signée.
Nous demeurons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire.

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
Loi n 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile
Arrêté du 12 novembre 2015 portant renouvellement de l'agrément national de sécurité civile pour la Fédération française de sauvetage et de secourisme
Arrêté du 7 novembre 2006 fixant le référentiel national relatif aux dispositifs prévisionnels de secours
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Dossier technique
Dispositif Prévisionnel de Secours

L’ORGANISATION
Nom de l’association, collectivité, administration ou de l’entreprise organisatrice :
Nom et prénom de son représentant :
Personne chargée de mission, nom et prénom :
Adresse :
Code postal :
Téléphone :
Courriel :

Ville :
Portable :

Nom et prénom du/des contacts sur place le jour de la manifestation :
Téléphone permettant de le/les joindre le jour de la manifestation :

LA MANIFESTATION
Nom de la manifestation :
Objectif de la manifestation :
Type de manifestation :
Manifestation sportive
Congrès
Meeting aérien, cascade, parachutisme
Autre (à préciser)
Date :
Date :

Concert / spectacle
Fête/brocante/animation publique
Rassemblement de foule

Horaires :
Horaires :

(S’il y a plusieurs journées et si les caractéristiques de la manifestation sont différentes, remplir plusieurs dossiers)
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LA LOCALISATION ET LE DESCRIPTIF DES LIEUX
Adresse précise :
Code postal :

Ville :

Il est vivement conseillé de nous fournir un plan du site, du/des parcours ainsi qu’un programme
En salle
Oui
Non
En plein air
Oui
Non
Sur la voie publique
Oui
Non
Terrain public
Oui
Non
Structure permanente
(type chapiteau ou gradins)
Oui
Non
Accès au site difficile pour les
véhicules de secours
Oui
Non
Présence d’un plan d’eau
Oui
Non
(Si oui, y-a-t-il des activités entre le plan
et la manifestation?)
Oui
Non
(Si oui, par qui et comment est assurée la sécurité nautique?) :

En forêt
Oui
Espace naturel accidenté
Oui
Forte pente
Oui
Circuit
Oui
(Si oui précisez)
Ouvert
Barriérage
Oui
(Si oui, heure de mise en place) :
Dans le cas d’un parcours,
l’intégralité est-elle accessible
en véhicule
Oui

Non
Non
Non
Non
Fermé
Non

Non

Risques particuliers :
Autres conditions d’accès difficiles (talus, escaliers, voies d’accès non carrossables …) :
Distance de brancardage maximal :
Y- a- t- il une voie d’accès réservée pour les secours ?
Oui
Non
Si oui, merci de faire figurer cette voie sur le plan.
Y- a- t- il un parking réservé aux véhicules de secours ?
Oui
Non
Si oui, merci de faire figurer cette voie sur le plan.
Y- a- t- il une zone de poser d’hélicoptère à proximité du site ? Oui
Non
Une zone de poser d’hélicoptère doit correspondre aux contraintes suivantes :
Une aire minimale de 25m x 25m, dégagée de tout obstacle, sur un terrain stable et à distance d’animaux ou de tout
objet pouvant s’envoler (tente, banderole,…). Le terrain ne doit pas être clos.
Si oui, merci de faire figurer cette voie sur le plan.
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LE PUBLIC, LES SPECTATEURS DE LA MANIFESTATION
Demandez- vous des secours pour le public de la manifestation?
Si non, comment et par qui sont assurés les secours publics :

Oui

Non

Nombre prévisible de public attendu sur l’ensemble de la manifestation :
Nombre prévisible de public attendu par jour :
Nombre prévisible de public maximum à un même instant :
Tranche d’âge :

moins de 18 ans
de 40 à 60 ans

de 18 à 25 ans
plus de 60 ans

de 25 à 40 ans

Présence de VIP dans le public (dans des proportions particulières ou nécessitant des dispositions particulières)
Oui
Non
préciser les noms et fonctions :
Autres publics spécifiques

Oui
Si oui, lesquels :

Non

Public étranger

Oui
Si oui, lequel :

Non

Entrée payante
Vente d’alcool

Oui
Oui

Comportement prévisible du public
Calme
Présence du public

de passage

Non
Non

Manifestation privée
Manifestation ouverte à tous
A risque moyen

Oui
Oui

Non
Non

A risque fort

présent longtemps sur le site

Position du public
➢ Assis (spectacle, cérémonie culturelle, réunion publique, restauration, rendez-vous sportif …)
➢ Public debout : cérémonie culturelle, réunion publique, restauration, exposition, foire, salon, comice agricole
➢ Public debout : spectacle avec public statique, fête foraine, rendez-vous sportif avec protection du public par
rapport à l’évènement …
➢ Public debout : spectacle avec public dynamique, danse, féria, fête votive, carnaval, spectacle de rue, grande
parade, rendez-vous sportif sans protection du public parc rapport à l’événement.
➢ Evénement se déroulant sur plusieurs jours avec présence permanente du public : hébergement sur site ou à
proximité.
Autres observations sur le public :
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LES PARTICIPANTS / LES ACTEURS DE LA MANIFESTATION
Demandez- vous des secours pour les participants/ les acteurs de la manifestation ?
Nombres de participants :

Nombres d’organisateurs :

Tranche d’âge

de 18 à 25 ans
plus de 60 ans

moins de 18 ans
de 40 à 60 ans

Oui

de 25 à 40 ans

Disposez- vous d’une autorisation de soins signée des parents pour tous les mineurs ? Oui
Les participants sont- ils ?
des professionnels

des amateurs

Non

Non

les deux

Présence de VIP participants (dans des proportions particulières ou nécessitant des dispositions particulières)
Oui, éventuellement
Non
préciser les noms :
Présence de personnes handicapées (dans des proportions particulières ou nécessitant des dispositions particulières)
Oui
Non
nombre prévu :

MANIFESTATIONS SPORTIVES SEULEMENT
Votre fédération vous impose t- elle des contraintes en terme de secours ?
Conseillées
Imposées
Pas de contraintes
Si oui, lesquelles :

Non concerné

Des contraintes spécifiques (autres que celles de la Fédération) vous sont- elle imposées en terme de secours ?
Conseillées
Imposées
Pas de contraintes
Non concernés
Si oui, lesquelles/par qui :
Les participants sont- ils licenciés d’une fédération sportive ?
Oui, obligatoirement Oui, certains
Non
Les participants ont- ils subi une visite médicale ?
Oui, obligatoirement Oui, certains
Non
Une collation est- elle prévue pour les sportifs ?
Oui
Non
Non concerné
Du personnel d’encadrement est- il prévu ?
Oui
Non
Non concerné
Des signaleurs / Commissaires sont- ils prévus
Oui
Non
Non concerné
Une voiture balai est-elle prévue ?
Oui
Non
Non concerné

Non concernés
Non concerné
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LES MOYENS MIS À NOTRE DISPOSITION
Les moyens que vous cocherez ci-dessous sont les moyens que vous vous engagez à mettre à la disposition de la
Fédération Française de sauvetage et de secourisme pour l’accomplissement de sa mission. Ils devront être
effectivement disponibles le jour de la manifestation.
Si certains moyens ne nous étaient pas utiles, nous vous le signalerons au plus tôt.
Téléphone fixe permettant d’appeler Oui
Non
Des lignes téléphoniques filaires sont Indispensables sur des DPS de moyenne et grande envergure
Si oui préciser le numéro de téléphone :
Pièce ou abri en dur
Oui
Non
Local de 20M² utilisables (minimum) muni d’un dispositif d’éclairage, facile d’accès et à proximité de la manifestation.
Le localiser sur le plan du site.
Électricité
Eau courante potable

Oui
Oui

Non
Non

Logistique pour les personnels FFSS
Collation pause (boisson sandwich)
Petit déjeuner
Déjeuner
Dîner
Couchage

Toilettes poste secours

Oui

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Non
Non
Non
Non
Non

Sapeurs- pompiers
Oui
Si oui, nom du contact et ville :
Mission prévue :
Police ou gendarmerie
Oui

Non

Police municipale
Oui
Si oui, nom du contact :
Autre(s)
Oui
Préciser :
Ambulance privée
Oui
Si oui, nom du contact et coordonnées :

Non

Autres secouristes
Oui
Si oui, nom de l’organisme :
Mission prévue :
Médecin(s)
Oui
Si oui, nom du contact et ville :
Kinésithérapeute
Oui
Si oui, nom du contact :

Non

Non concerné
Non concerné
Non concerné
Non concerné
Non concerné

LES AUTRES MOYENS ENGAGÉS

Non

Non

Non
Non
Non

Non

Le délai d’intervention des secours publics SAMU ou POMPIER (centre avec VSAV) :
Structures fixes de secours public les plus proches :
Centre d’incendie & de secours de :
Distance :
délais :
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Structure hospitalière de :
Distance :
Un réseau radio pour l’organisation a- t- il été prévu ?
Si oui, une radio sera t- elle mise à notre disposition
Documents joints :
Arrêté municipal ou préfectoral
Annuaire téléphonique du site
Autres documents :

délais :
Oui
Oui

Non
Non

Avis de la commission de sécurité
Programme

Plan(s) du site

OBSERVATIONS DIVERSES
Il vous est possible de noter ici les éléments que vous souhaitez porter à notre connaissance pour le bon déroulement de
la mission.

Je soussigné(e) ,

agissant en qualité de responsable pour le compte de

déclare sur l’honneur exact les renseignements ci-dessus.
Nom et signature de l’association

Nom et signature de l’organisateur

Dossier à renvoyer à
bdx2s@hotmail.fr
ou
Bm2s François BOUHIER
21 avenue Fleming
33610 CESTAS
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