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PREFACE 
 

Mesdames et messieurs les élus, 

 

  Dans ce guide vous trouverez bon nombre de réponses à des sujets du quotidien d’un élu dans 

l’exercice de ses fonctions. 

  Celui-ci n’est pas exhaustif. Il est très largement inspiré d’un travail réalisé lors de la rédaction d’un 

mémoire de formation de capitaine de sapeur-pompier professionnel et validé par l’Ecole Nationale 

Supérieure des Sapeurs-Pompiers à Aix en Provence. 

 Bonne lecture. 

 

                                                                                         

Le Président du Conseil d’Administration, 

 

 

                                                 Patrick Bagot 
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INTRODUCTION 
 
 
 

 
Le maire est l’élu de la proximité. Il engage la commune par des décisions d’intérêt 

général.  
 

Les lois et règlements de la République encadrent l’exercice de son mandat. La 
multiplicité des missions incombant aux Maires dans le domaine de la Sécurité Civile est telle 
qu’il apparait parfois difficile aux élus d’appréhender correctement ce domaine.  
 

Les différents services du Service départemental d’incendie et de secours, chacun 
dans leur domaine, apportent déjà leur appui au travers de différents documents demeurant 
difficiles à s’approprier. C’est dans ce contexte que ce guide pratique à l’usage des élus, 

apporte des connaissances de bases liées aux domaines de la prévention, prévision, 
opération. 
 

Nous proposons dans ce guide, une synthèse règlementaire, illustrée au travers de 
logigrammes et schémas, permettant à l’élu d’apporter des réponses adaptées aux 
difficultés rencontrées. Ce document est un outil de portée générale, qui nécessitera des 
adaptations au niveau de chaque SDIS. 
 

De plus, le gouvernement ayant souhaité en 2016, une sensibilisation de la 
population aux comportements qui sauvent, nous avons souhaité, dans la dernière partie du 
guide, donner les éléments nécessaires afin de mettre en œuvre localement ces dispositions. 
Cette mission est portée par un collectif de diverses associations au niveau national.  
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PARTIE 1- LA PREVENTION 
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I- De la demande de création ou de la modification d’un ERP… 
 

Lorsqu’une personne souhaite créer ou effectuer des modifications dans un établissement recevant 

du public (ERP), plusieurs étapes et procédures doivent être respectées. En effet, le futur exploitant 

doit se conformer à la réglementation relative au code de construction et de l’habitation ainsi qu’au 

décret du 8 mars 1995 modifié. 

A- La définition d’un ERP 

 

Selon la définition de l’article R123-2 du Code de Construction et de l’Habitation, 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, ou 

dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation payantes ou non. 

Sont considérées comme faisant partie du public, toutes les personnes admises dans l’établissement 

à quelque titre que ce soit en plus du personnel.  

Ne sont pas des établissements recevant du public, les espaces naturels ouverts, la voie publique, les 

fêtes foraines ou autres se déroulant sur un espace public ouvert, les gradins sur une place publique, 

les logements et logements-foyers, les terrains de camping et de stationnement de caravanes en tant 

que tels, les aires d’accueil des gens du voyage, les grands rassemblements, les tunnels, les lieux de 

bains et baignades, etc.… 

 
Les ERP sont classés selon l’activité exercée (en type) et selon l’effectif maximum susceptible d’être 

admis (en catégorie). Ainsi, on distinguera deux groupes. 

Il convient de rappeler que seule la commission de sécurité est compétente pour classer un ERP. En 

effet, l’effectif est déterminé à partir d’un calcul théorique issu de la réglementation. Tout autre 

mode de détermination est exclu (par exemple : ou décompte selon la fréquentation réellement 

constatée). 

 

 

 

 

1. Le type 
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  Etablissements pouvant ou comportant des locaux à sommeil  

 

 

So
m

m
ei

l 

Type 

Seuil de la 5ème catégorie (2ème 

groupe) 

Sous-sol Etages Total 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
Et

ab
lis

se
m

e
n

ts
 in

st
al

lé
s 

d
an

s 
u

n
 b

ât
im

e
n

t 

 
J Structure d’accueil pour personnes âgées ou handicapées 

-  100 ou 

20 lits 

 

L 

Salles à usage d’auditions, conférence, réunions, 

spectacles 

Salle à usage multiple 

100  

 

20 

 200  

 

50 

 M Magasins, centre commerciaux 100 100 200 

 N Restaurants, débits de boisson 100 200 200 

 
O Hôtels et autres établissements d’hébergement   100 

 P Salles de danse, salles de jeux 20 100 120 

 R 
Etablissements d’enseignements, d’éveil, de formation, 

centres de vacances et de loisirs sans hébergement 

Selon l’utilisation de 

l’établissement (maternelle, 

colonie, collège…) 

 
S 

Bibliothèques, centre de documentation et de 

consultation d’archives 

100 100 200 

 T Salles d’exposition 100 100 200 

 
U Etablissements de soins 

100  100 ou 

20 lits 

 V Etablissements de culte 100 200 300 

 W Administration, bureaux, banques 100 100 200 

 X Etablissements sportifs couverts 100 100 200 

 Y Musées 100 100 200 

Et
ab

lis
se

m
en

ts
 s

p
éc

ia
u

x 

 PA Etablissement de plein air    

 CTS Chapiteau, tente et structure    

 SG Structure gonflable    

 PS Parcs de stationnement couverts    

 GA Gare accessible au public    

 OA Hôtel- Restaurants d’altitude    

 EF Etablissements flottants    

 REF Refuge de montagne    
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Sont également assujettis à la réglementation pour les établissements de 5ème catégorie : 

� Les locaux collectifs de plus de 50 m² des logements-foyers et de l’habitat de loisirs à 

gestion collective. 

� Les chambres chez l’habitant, dès lors que le nombre de chambres offertes en location à 

une clientèle de passage par le même exploitant est supérieur à 5. 

� Les bâtiments ou locaux à usage d’hébergement qui ne relèvent d’aucun type défini dans 

le tableau ci-dessus et qui permettent d’accueillir plus de 15 et moins de 100 personnes 

n’y élisant pas domicile. Si l’hébergement concerne des mineurs en dehors de leurs 

familles, le seuil de l’effectif est fixé à 7 enfants. 

� Les maisons d’assistante maternelle (MAM) dont les locaux accessibles au public sont 

strictement limités à un seul étage sur rez-de-chaussée et dont l’effectif ne dépasse pas 

16 enfants. 

 

Les locaux ne répondant pas à ces critères sont assujettis au règlement de sécurité contre 

l’incendie des bâtiments d’habitation pris par arrêté du 31 janvier 1986. 

 

2. La catégorie 

 

Public accueilli Catégorie Groupe 

Plus de 1500 personnes 1ère 

1er groupe 

Entre 701 et 1500 personnes 2ème 

Entre 301 et 700 personnes 3ème 

Entre le seuil de classement et 

300 personnes 
4ème 

Au-dessous de seuil de 

classement 
5ème 2ème groupe 

 

 

B- Prise en compte du dossier 

 

Lorsqu’un exploitant souhaite créer un établissement, il doit se conformer à la réglementation 

régissant les établissements recevant du public. Il doit pour se faire réaliser un dossier comprenant 

obligatoirement : 
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Ce dossier, dans son intégralité, devra être déposé en mairie où il sera vérifié avant d’être 

transmis au service prévention du Service Départemental d’Incendie et de secours. Le délai de 5 mois 

pour l’étude d’un permis de construire débute à partir de la prise en compte du dossier par le service 

instructeur. 

 

                                      =                                        

C- Etude du dossier 

 

La mairie, après avoir vérifié son contenu, transmet le dossier au service prévention qui aura 2 

mois pour le traiter à compter de sa réception. Deux cas peuvent alors se présenter : 

 

 

� 1er cas : 

Malgré la vérification de la mairie, il se peut que le dossier ne soit pas complet ou  que les documents 

fournis ne permettent pas de procéder à l’étude pour les raisons suivantes: 

� Notice de sécurité incomplète. 

� Plans non côtés ou absence d’échelle. 

� Absence de courrier du responsable unique de sécurité  

� Absence de déclaration d’effectif pour un établissement de type R. 

 

 Notice 

de 

sécurité 

incendie 

 

Engageme

nt maître 

d’ouvrage 
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Dans ce cas, le préventionniste en charge du dossier a un mois seulement pour retourner le 

dossier à la mairie au motif d’un dossier incomplet. Néanmoins, le délai d’instruction des deux mois 

court toujours. 

 

� 2ème cas :  

Le dossier transmis par la mairie au service prévention est complet. Les éléments fournis 

permettent de réaliser l'étude.  

Dès lors, le secrétariat prévention peut procéder à l'inscription du projet sur l'ordre du jour en 

tenant compte du délai des deux mois et  du classement de l'établissement.  

 

D- La validation de la commission 

Une fois l’étude réalisée par le préventionniste, le dossier doit être soumis auprès d’une 

commission ayant pour rôle d’émettre un avis sur les projets de construction envisagés en 

application du règlement de sécurité incendie des ERP. Cet avis constitue un conseil technique 

auprès de l’autorité de police compétente pour permettre au Maire de motiver ses décisions auprès 

des exploitants.  

Cette commission, appelée sous-commission départementale pour la sécurité contre l’incendie 

et la panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur  (plus 

communément Sous-commission ERP-IGH) est composée de différents membres : 

� Les membres permanents : 

o Le chef du Service Interministériel de la Défense et de la Protection Civile qui 

assure la présidence. 

o Le Directeur départemental de la Sécurité Publique ou le Commandant de 

groupement de la gendarmerie  ou l’un de leurs représentants (uniquement 

pour les études des établissements de 1ère catégorie et les établissements de 

type P ou à la demande du préfet). 

o Le directeur départemental des Territoires ou son représentant. 

o Le directeur départemental du service d’incendie et de secours ou son 

représentant titulaire de l’unité de valeur PRV2 et inscrit sur la liste d’aptitude 

départementale.  

� Les membres avec voix délibérative: 

o Le maire de la commune ou son représentant. 

o  Un représentant de l’IGSI (SNCF). 

o Les autres représentants des services de l‘Etat ou leur représentant. 
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A l’issue de la présentation du projet par le préventionniste, la commission doit se prononcer 

sur un avis favorable ou défavorable. Cet avis sera prononcé à la majorité des membres. En cas de 

partage des voix, le président aura une voix prépondérante. 

 

En cas d’absence d’un de ses membres, la commission ne peut émettre un avis.  

 

 

 

 

Pour résumer : 

 

 

 

 

 

 

 

Réception du 

dossier transmis 

par mairie 

J+60 
Jour 1 

J+30 

Date limite 

Retour dossier 

incomplet 

Délai d’instruction du dossier 

Réponse du service 

prévention ou 

réunion  de la sous-

commission 

Réponse de la mairie à l’exploitant 

J+150 

Préfecture 

Sapeur -

pompier 
Maire 

DDT 

IGSI 



 

 

Service prévention/commission compétente Exploitant Mairie/ le Maire 

Réalise son dossier et fait parvenir sa 
demande  

Réceptionne la demande et contrôle le 
contenu du dossier 

Dossier incomplet Procède à l’étude Dossier complet 
Complète et modifie son dossier   

Avis favorable Avis défavorable 

Refuse par arrêté municipal la création de 
l’établissement 

Accepte par arrêté municipal la création 
de l’établissement 
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II-…A la réalisation du projet 

Dès lors que l’exploitant a reçu de la part du maire un avis favorable à la réalisation de son projet 

via l’arrêté municipal, celui-ci peut débuter les travaux. En réalité, cet arrêté favorable s’appuie 

effectivement sur le respect de la réglementation de sécurité incendie, mais aussi sur l’accessibilité 

des personnes en situation de handicap et sur le permis de construire en lui-même. 

Lorsque le projet touche à sa fin, l’exploitant devra s’assurer de la bonne réalisation et du respect 

de la réglementation incendie. Pour se faire, il pourra s’appuyer sur des bureaux de contrôle 

compétents en la matière.  

Lorsque le projet touche à sa fin, l’exploitant doit faire les démarches nécessaires pour que son 

établissement puisse ouvrir. Il doit, en effet, demander une autorisation d’ouverture auprès de 

l’autorité territoriale. Il en est de même pour un établissement ayant été fermé pendant plus de 10 

mois. 

 

A- La demande de visite de réception 

 

Afin de vérifier avant toute ouverture d’établissement que la réglementation de la sécurité 

incendie est respectée, l’exploitant doit fournir à la mairie les documents nécessaires permettant à la 

commission compétente de se prononcer lors de la visite. Ainsi, sa demande d’autorisation 

d’ouverture doit comprendre : 

� L’attestation par laquelle le maître d’ouvrage certifie avoir fait l’ensemble des contrôles 

et vérifications techniques relatifs à la solidité. 

� L’attestation du bureau de contrôle, lorsque son intervention est obligatoire, précisant 

que la mission solidité a bien été exécutée.  

� Le rapport de vérification réglementaire après travaux du bureau de contrôle. Il faut 

préciser que le rapport final n’a pas de valeur au sens de la réglementation incendie. 

 

Cette démarche ne vaut que pour les établissements du 1er groupe et les établissements du 

2ème groupe avec locaux à sommeil. Pour les autres établissements du 2ème groupe, le maire 

pourra délivrer un arrêté d’autorisation d’ouverture sans passer par la commission.  

 

A réception de la demande d’autorisation d’ouverture, le maire fait parvenir les documents 

au service prévention afin de définir une date de visite d’ouverture pour un établissement 

n’ayant jamais existé ou fermé depuis plus de 10 mois ou une date de visite de réception pour 

un établissement ayant subi des modifications. Cette date doit être fixée en tenant compte du 

délai de convocation des membres de la commission qui ne peut être inférieur à 10 jours. 
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B- Les différentes commissions 

 

La commission sollicitée  varie selon le classement de l’établissement : 

� Etablissement de 1ère catégorie : la sous-commission  départementale pour la sécurité contre 

les risques d’incendie et de panique dans les ERP et IGH est seule compétente pour donner un avis 

(cf détail de la composition supra). Toutefois, lorsque la sous-commission départementale ne peut 

pas être présidée, un groupe de visite est constitué. Ainsi, les autres membres du groupe feront une 

proposition d’avis qui sera repris en sous-commission départementale dans un délai d’un mois 

maximum.  

 

Le directeur de la sécurité publique ou le commandant du groupement de gendarmerie ou 

l’un de leur représentant est présent sur les visites de réception/ouverture des 

établissements de 1ère catégorie et sur les établissements de type P et les établissements 

pénitentiaires. . 

 

� Autres établissements du 1er groupe (2ème à 4ème catégorie) et 2ème groupe avec locaux à 

sommeil :  

Il peut exister deux autres types de commissions: 

o La commission communale de sécurité (concerne Bourges) qui est présidée par 

le maire ou son adjoint ou un élu délégué à la sécurité. Elle comprend également 

un sapeur-pompier titulaire du PRV2 à jour de recyclage, le directeur de la 

direction départementale des territoires ou son représentant uniquement pour 

les établissements de 2ème et 3ème catégorie et le directeur de la sécurité 

publique ou son représentant pour les établissements de type P. 

o La commission de sécurité d’arrondissement est chargée d’effectuer les visites 

pour ces types d’établissement. Dans ce cas, elle est présidée par le sous-préfet 

de l’arrondissement et est constituée d’un sapeur-pompier titulaire du PRV2 à 

jour de recyclage et du maire de la commune ou un adjoint ou un conseiller 

municipal, du directeur de la direction départementale des territoires ou son 

représentant uniquement pour les établissements de 2ème et 3ème catégorie. et le 

directeur de la sécurité publique ou son représentant pour les établissements de 

type P. 
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Quelle que soit la composition de la commission, en cas d’absence d’un des membres, 

la commission ne pourra se prononcer. La présence de l’exploitant est obligatoire lors 

de la visite de la commission de sécurité. 

 

 

C- Le déroulement et le contenu de la visite 

La commission a pour rôle d’apprécier les documents reçus lors de la demande d’autorisation 

et de contrôler les travaux effectués. En l’absence d’un des trois documents obligatoires, la 

commission ne pourra se prononcer.  

Au cours de la visite, la commission a pour objectif de vérifier si les prescriptions émises lors 

de l’étude ont été réalisées, suggérer des améliorations, procéder aux essais des différents dispositifs 

de sécurité. Toute anomalie constatée devra être notifiée dans le procès-verbal. 

1. Vérification des pièces administratives  obligatoires  qui doivent être datées et signées. 

En complément des pièces mentionnées ultérieurement, l’exploitant devra être en 

mesure de fournir le procès-verbal de réception du système de sécurité incendie pour un 

nouvel établissement ou lorsque les travaux portent sur cet élément. Les remarques ou 

observations présentes sur ces divers documents devront être relevées par le 

préventionniste. 

2. Essai d’alarme sous coupure générale électrique si l’activité le permet ou sous coupure 

électrique du système de sécurité incendie afin de tester les différents éléments 

contribuant à l’évacuation rapide et sûre du public (portes de recoupement, audibilité de 

l’alarme, fonctionnement de l’éclairage de sécurité, désenfumage, déverrouillage des 

portes automatiques, système de flashes lumineux…) Dans le cas d’une modification de 

l’établissement, cet essai sera réalisé même si les travaux ne portent pas sur ces 

éléments. 

3. Visite de l’établissement proprement dite afin de vérifier les circulations horizontales et 

verticales, l’isolement des locaux à risques, et plus globalement le respect des 

dispositions réglementaires relatives à la sécurité incendie. S’il s’agit de travaux localisés, 

seule cette zone sera visitée. Néanmoins, si la commission constate des anomalies 

n’ayant aucun lien avec les travaux réalisés, elle ne manquera pas de le notifier. 

4.  Décision de la commission de sécurité après consultation des différents membres. 

5. Annonce à l’exploitant et notification sur le registre de sécurité 

 

D- La rédaction du Procès-Verbal 

Il reste ensuite au préventionniste le soin de rédiger le procès-verbal de visite dans lequel 

toute anomalie constatée devra être notifiée. Après une analyse de risque sapeur-pompier, le 
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préventionniste proposera la réalisation de prescriptions afin de remédier aux différents problèmes 

rencontrés. Ce procès-verbal, envoyé au maire pour suite à donner, comprendra donc :   

-     L’identité de l’établissement (dénomination et classement) 

� Les différentes pièces administratives fournies par l’exploitant. 

� Les différents essais réalisés. 

� Les anomalies constatées. 

� L’analyse de risque au vu des essais réalisés et des constatations faites au cours de la 

visite. 

� L’avis de la commission. 

� Les prescriptions.  

 

Ce procès-verbal est transmis dans les meilleurs délais au maire afin qu’il donne suite. 

 

E- La gestion de l’avis par le maire 

A réception du procès-verbal, le maire doit transmettre sa décision à l’exploitant. Deux situations 

peuvent se présenter : 

• La commission a émis un avis favorable à l’ouverture de l’établissement recevant du 

public. Le maire rédige alors un arrêté municipal d’ouverture qu’il transmet à l’exploitant en y 

joignant le procès-verbal du préventionniste. Le maire notifiera les délais de réalisation des 

prescriptions. 

• La commission a émis un avis défavorable à l’ouverture de l’établissement. Le maire 

peut soit suivre l’avis de la commission et la notifier auprès de l’exploitant par une lettre de mise en 

demeure soit ne pas tenir compte de l’avis de la commission. Dans ce cas, il peut autoriser 

l’ouverture de l’établissement mais demander des garanties écrites à l’exploitant pouvant se 

formaliser par un programme de travaux. Une fois les travaux réalisés, la commission devra de 

nouveau se prononcer. Toutefois, si le préfet considère que la décision du maire est dangereuse 

(ouverture malgré l’avis défavorable de la commission), il peut le mettre en demeure de modifier sa 

décision. 

 

 



 

 

 

Service prévention/commission compétente Exploitant Mairie/ le Maire 

Réalise son dossier et fait parvenir sa demande  
Réceptionne la demande et contrôle le contenu du 

dossier 

Dossier incomplet 
Procède à l’étude 

Dossier complet 

Complète et modifie son dossier   

Avis favorable Avis défavorable 

Refuse par arrêté municipal la création de 
l’établissement 

Accepte par arrêté municipal la création de 
l’établissement 

Réalise les travaux   

Demande la visite de réception/ouverture   
Fait parvenir la demande de visite au service 

prévention et demande les pièces réglementaires 
à l’exploitant 

Convoque l’exploitant 

Envoie les convocations des membres de la 
commission 11 jours avant 

   Visite 

Avis favorable Avis défavorable 

Autorise l’ouverture de l’établissement  par arrêté 
municipal. Envoi du PV avec notification des délais 

de réalisation  

Refuse l’ouverture de l’établissement par arrêté 
municipal. Envoi du PV et mise en demeure 

Autorise l’ouverture de l’établissement  par arrêté 
municipal. Envoi du PV avec notification des délais 

de réalisation et demande de garanties 
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III-La vie de l’ERP 

A- Les différents types de visites  

L’Etablissement Recevant du public sera soumis au cours de son existence à différents types de 

visites : 

� Visites inopinées : elles sont réalisées à la demande de l’autorité de police. L’exploitant n’est 

pas averti. Elles sont composées du Maire, ou de son adjoint ou délégué à la sécurité, d’un 

sapeur-pompier préventionniste, du directeur de la sécurité publique ou le commandant de 

groupement de la gendarmerie ou leur représentant.  

 

� Visites périodiques : tous les établissements de la 1ère à la 4ème catégorie ainsi que les 

établissements de 5ème catégorie avec des locaux à sommeil font l’objet de visites 

périodiques telles que définies à l’article GE4 de l’arrêté du 25 juin 1980. Selon le classement 

et le type, la périodicité varie entre 3 et 5 ans. Contrairement aux visites inopinées, les 

représentants de la sécurité publique ou gendarmerie ne seront pas présents. Toutefois, un 

représentant de la sécurité publique ou de la gendarmerie devra être présent pour les visites 

concernant les établissements de type P, les établissements pénitentiaires et à la demande 

du préfet ainsi que pour les établissements de 1ère catégorie.  

 

 

Visites de contrôle : elles sont réalisées à la demande de l’autorité de police. L’exploitant est 

informé. Cela concerne par exemple les visites liées à des manifestations exceptionnelles, ou 

l’implantation d’un chapiteau. Elles sont composées du Maire, ou de son adjoint ou délégué 

à la sécurité, d’un sapeur-pompier préventionniste. Contrairement aux visites inopinées, les 

représentants de la sécurité publique ou gendarmerie ainsi que le représentant de la 

Direction Départementale des Territoires ne seront pas présents. Toutefois, un représentant 
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de la sécurité publique ou de la gendarmerie devra être présent pour les visites concernant 

les établissements de type P, les établissements pénitentiaires et à la demande du préfet 

ainsi que pour les établissements de 1ère catégorie.  

 

B- Les différentes commissions comptétentes 

Les commissions seront identiques à celles des visites de réception ou d’ouverture : 

- Sous-commission  départementale pour la sécurité contre les risques d’incendie 

et de panique dans les ERP et IGH  

- Commission d’arrondissement  

- Commission communale 

Rappel : Quel que soit le type de commission compétente, la direction départementale des 

territoires ne sera pas représentée lors de ces différentes visites.  

 

C- Le déroulement et le contenu de la visite 

Au cours de la visite, la commission a pour objectif de vérifier si les prescriptions émises lors de la 

dernière visite périodique ont été réalisées. A l’identique de la visite de réception, elle propose des 

améliorations, procède aux essais des différents dispositifs de sécurité. Quel que soit le type de 

visites précitées, celles-ci se déroulent sous le même schéma.  

1. Vérification des pièces administratives : il s’agit de contrôler au moyen du registre de 

sécurité et des rapports de vérifications et/ou bons d’interventions et contrat de 

maintenance que les différentes installations de l’établissement ont été vérifiées 

(installations électriques ; éclairage de sécurité ; système de sécurité incendie ; moyens 

de secours tels que les colonnes sèches, les extincteurs et les Robinets Incendie Armés ; 

les ascenseurs ; les installations de cuisine ; le système de désenfumage ; les installations 

de chauffage, les installations de gaz), que la formation du personnel a été réalisée au 

même titre que les exercices d’évacuation et que l’évacuation des personnes en situation 

de handicap est prise en compte 

2. Essai d’alarme sous coupure générale électrique si l’activité le permet ou sous coupure 

électrique du système de sécurité incendie afin de tester les différents éléments 

contribuant à l’évacuation rapide et sûre du public (portes de recoupement, audibilité de 

l’alarme, fonctionnement de l’éclairage de sécurité, désenfumage, déverrouillage des 

portes automatiques, système de flashes lumineux.  

3. Visite de l’établissement proprement dite afin de vérifier les circulations horizontales et 

verticales, l’isolement des locaux à risques, et plus globalement le respect des 

dispositions réglementaires relatives à la sécurité incendie 

4. Décision de la commission de sécurité après consultation des différents membres 
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5. Annonce à l’exploitant et notification sur le registre de sécurité 

Il reste ensuite au préventionniste le soin de rédiger le procès-verbal de visite sous le même 

format que le procès-verbal de réception dans lequel toute anomalie constatée devra être notifiée. 

La seule différence réside dans le fait que la partie « vérification des installations » est reprise dans 

un tableau récapitulatif comprenant la date de vérification, le nom de l’organisme ou technicien qui 

l’a réalisée ainsi que le numéro de rapport. Si celui-ci contient des remarques, cela sera également 

précisé. Ce procès-verbal est ensuite envoyé au maire pour suite à donner. 

D- La gestion des avis par le maire 

Avis favorable : 

Le Maire notifie à l’exploitant sa décision d’autorisation de poursuite de l’exploitation 

accompagné du procès- verbal de la commission et précise le délai de réalisation pour les 

prescriptions. 

Avis défavorable : 

Trois situations peuvent être envisagées : 

� le Maire suit l’avis de la commission de sécurité et prend un arrêté de fermeture motivé ; 

précisant la nature des aménagements et travaux à réaliser ainsi que les délais 

d’exécution. La fermeture d’un ERP ne peut intervenir qu’après une mise en demeure 

adressée à l’exploitant de mettre en conformité son établissement. 

� le Maire ne suit pas l’avis de la commission de sécurité et  par conséquent autorise la 

poursuite d’exploitation. Il demande alors à l’exploitant des garanties de réalisation et de 

mise aux normes par la rédaction et la présentation d’un échéancier de travaux. 

� le Maire ne suit pas l’avis de la commission et ne prend aucune mesure. Il engage sa 

responsabilité civile et pénale en cas de sinistre. Si le Préfet considère que l’inaction du 

Maire met en danger le public reçu dans l’établissement, celui-ci peut le mettre en 

demeure d’exercer ses pouvoirs de police à l’égard de l’exploitant. 

E- Listing des travaux soumis à PC 

� les constructions neuves de plus de 20m² 

� pour les extensions de plus de 40m² si le terrain est situé en zone U ou AU d'un PLU (sauf 

si périmètre monument historique, dans ce cas 20m²) 

� les extensions de plus de 20m² dans les communes soumises au Règlement National 

d'Urbanisme (RNU) 

� pour des travaux sur un bâtiment existant, s'il y a un changement de destination avec 

une modification de la façade ou des structures porteuses  

� Dans tous les cas, pour des travaux sur un ERP : dépôt d’une AT. Soit une AT simple 

(CERFA 13824), soit si dépôt PC, joindre une AT dans le cadre du dossier spécifique 

(pièces 39/40) 
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IV- Les cas particuliers 

 

A- Les manifestations exceptionnelles (article GN6) 

 

Les locaux qu’ils soient ERP ou non peuvent être utilisés de façon exceptionnelle. Le maire peut se 

retrouver face à plusieurs situations qui sont résumées dans les quatre cas suivants. 

 

 

1er cas : Locaux régis par le code du travail dans un ERP ou activités non prévus dans le classement 

de l'ERP. 

• En application des articles R123-13 et GN 6, l’utilisation de ces locaux pour une manifestation 

exceptionnelle avec demande de dérogation doit faire obligatoirement l’objet d’un avis de la sous-

commission ERP/IGH. En effet, les dispositions constructives, les équipements et installations 

techniques ou encore les consignes de sécurité propres à l’établissement ont pour but de garantir un 

niveau de sécurité minimum pour une activité et une exploitation déterminée. L’utilisation 

exceptionnelle remet donc en cause ces dispositions et ces mesures qui doivent être adaptées en 

fonction de l’activité et de l’événement envisagé.  

Quelques exemples : 

-utilisation d’un gymnase pour une soirée festive et/ou dansante. 

- l'organisation d'un concert dans un établissement cultuel. 

- manifestation (vide-grenier) ou exposition dans une salle des fêtes. 

- spectacle équestre avec jeux de flammes dans une salle de spectacles. 

L’exploitant et l’organisateur, lorsqu’ils sont différents, doivent demander l’autorisation au 

maire de la commune au moins 15 jours avant la manifestation ou la série de manifestations (article 

GN6). 

Toutefois, un tel délai ne permet pas d'apporter systématiquement une réponse à l'exploitant 

avant la manifestation. Pour des raisons pratiques et de délais d’instruction par la commission de 

sécurité, il veillera à transmettre le dossier complet au service prévention du SDIS dans des délais lui 

permettant d’y répondre, soit au moins un mois avant.  

Le dossier de demande doit toujours préciser: 

-la nature de la manifestation. 

-  les risques qu’elle présente. 

-sa durée. 

- sa localisation  au sein de l'ERP. 
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- les mesures complémentaires de prévention et de protection proposées. 

- l’effectif prévu. 

- les matériaux utilisés pour les décorations. 

- le tracé des dégagements. 

- le service de sécurité mis en place. 

Il devra comprendre les plans de la manifestation ainsi qu’une notice explicative reprenant tous les 

éléments cités ci-dessus. 

 

• Le maire n’a pas l’obligation de saisir la commission de sécurité pour autoriser une utilisation 

exceptionnelle de locaux sans demande de dérogation. S’il le souhaite, il peut néanmoins la consulter 

pour avis. 

Au vu de ces éléments et après étude du dossier qu’il contienne ou non des dérogations, la 

commission de sécurité donne son avis sur le dossier d’utilisation exceptionnelle des ERP. Le Maire 

autorise, ou non, cette manifestation sur la base de cet avis. 

Avant l'ouverture de la manifestation au public, le Maire peut demander le passage de la commission 

de sécurité. Afin de pouvoir réunir les différents membres de la commission, cette demande doit être 

reçue au moins 15 jours avant la date d'ouverture. 

 



 

 

Service prévention/commission compétente Exploitant/Organisateur Mairie/ le Maire 

Réalise son dossier et fait parvenir sa 
demande  

Réceptionne la demande et contrôle le 
contenu du dossier 

J-15 ou -30 

Dossier incomplet Procède à l’étude Dossier complet 
Complète et modifie son dossier   

Avis favorable Avis défavorable 

Refuse par arrêté municipal la tenue de 
cette manifestation 

Accepte par arrêté municipal la tenue de 
cette manifestation 

Demande la visite de réception par la 
commission de sécurité 

Procède à la visite de l’établissement, des 
installations 

Avis favorable Avis défavorable Autorise la tenue de cette manifestation 
par arrêté municipal 

Demande la levée des prescriptions 

Ouvre l’établissement   

J-1 ou J 

J-11 francs 
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2ème cas : Établissements régis par le code du travail. 

La sécurité incendie mise en place dans l'établissement suit le Code du Travail. Bien 

qu’existante, elle n'est pas forcément adaptée aux risques et à la population accueillie lors de la 

manifestation. 

Ces dossiers feront l’objet d’une étude du service prévision sous forme de rapport technique en 

prenant en compte : 

- l’analyse du risque (exemple : présence d’activités soumises à la réglementation ICPE) ; 

- le calcul des dégagements au regard du public reçu ; 

- l’accessibilité des engins de secours ; 

- l’isolement des locaux à risques ; 

- la défense extérieure contre l’incendie. 

Le pétitionnaire veillera à transmettre le dossier complet auprès du service Prévision du SDIS, sous 

couvert du maire de la commune, dans des délais lui permettant d’y répondre. 

Le dossier devra être réceptionné au SDIS réglementairement, au moins 1 mois avant la première 

manifestation. 

Au vu de ces éléments, le SDIS donne son avis sur l’organisation de cette manifestation.  

Le Maire autorise, ou non, la manifestation sur la base de cet avis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Service prévision Exploitant/Organisateur Mairie/ le Maire 

Réalise son dossier et fait parvenir sa 
demande  

Réceptionne la demande et contrôle le 
contenu du dossier 

J -30 

Dossier incomplet Procède à l’étude Dossier complet 
Complète et modifie son dossier   

Avis favorable Avis défavorable 

Refuse par arrêté municipal la tenue de 
cette manifestation 

Accepte par arrêté municipal la tenue de 
cette manifestation 

Demande la visite de réception par la 
commission  

Procède à la visite de l’établissement, des 
installations 

Avis favorable Avis défavorable Autorise la tenue de cette manifestation 
par arrêté municipal 

Demande la levée des prescriptions 

Ouvre l’établissement   

J-1 ou J 

J-11 francs 
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3ème cas : Établissements désaffectés et/ou non répertoriés 

Un document complet pour étude et classement devra être déposé par le pétitionnaire 

auprès de la commission de sécurité. Il comprendra les mêmes éléments et les pièces que dans le 1er 

cas. 

 Le pétitionnaire veillera à transmettre le dossier complet auprès de la commission de 

sécurité, sous couvert du maire de la commune dans des délais lui permettant d’y répondre. 

Le dossier devra être réceptionné au SDIS au moins deux mois avant la première manifestation. 

Au vu de ces éléments, la commission de sécurité donne son avis sur l’aménagement de cet 

établissement.  

Le Maire autorise, ou non, cette manifestation sur la base de cet avis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Service prévention/commission compétente Exploitant/Organisateur Mairie/ le Maire 

Réalise son dossier et fait parvenir sa 
demande  

Réceptionne la demande et contrôle le 
contenu du dossier 

J-60 

Dossier incomplet Procède à l’étude Dossier complet 
Complète et modifie son dossier   

Avis favorable Avis défavorable 

Refuse par arrêté municipal la tenue de 
cette manifestation 

Accepte par arrêté municipal la tenue de 
cette manifestation 

Demande la visite de réception par la 
commission de sécurité 

Procède à la visite de l’établissement, des 
installations 

Avis favorable Avis défavorable Autorise la tenue de cette manifestation 
par arrêté municipal 

Demande la levée des prescriptions 

Ouvre l’établissement   

J-1 ou J 

J-11 francs 
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4ème cas : Les manifestations extérieures et hors ERP 

Ces manifestations (de type PA) sont traitées par le service Prévision du SDIS. 

 

  Le pétitionnaire veillera à transmettre le dossier complet auprès du service Prévision du SDIS, 

sous couvert du maire de la commune, dans des délais lui permettant d’y répondre. 

 

Le dossier devra être réceptionné au SDIS au moins un mois avant la première manifestation. 

Au vu de ces éléments, le SDIS donne son avis sur l’organisation de cette manifestation.  

 

Le Maire autorise, ou non, la manifestation sur la base de cet avis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Service prévention/commission compétente Exploitant/Organisateur Mairie/ le Maire 

Réalise son dossier et fait parvenir sa 
demande  

Réceptionne la demande et contrôle le 
contenu du dossier 

J--30 

Dossier incomplet Procède à l’étude Dossier complet 
Complète et modifie son dossier   

Avis favorable Avis défavorable 

Refuse par arrêté municipal la tenue de 
cette manifestation 

Accepte par arrêté municipal la tenue de 
cette manifestation 

Demande la visite de réception par la 
commission de sécurité 

Procède à la visite de l’établissement, des 
installations 

Avis favorable Avis défavorable Autorise la tenue de cette manifestation 
par arrêté municipal 

Demande la levée des prescriptions 

Ouvre l’établissement   

J-1 ou J 

J-11 francs 
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B- Les CTS 

Sont concernés les établissements destinés par conception à être clos en tout ou partie et itinérants, 

possédant une couverture souple, à usage de cirques, de spectacles, de réunions, de bals, de 

banquets, de colonies de vacances, d’activités sportives, etc…, dans lesquels l’effectif total du public 

admis est supérieur ou égal à 50 personnes. 

Avant toute ouverture au public, l’organisateur de la manifestation ou du spectacle doit obtenir 

l’autorisation du Maire. Au préalable, il doit faire parvenir au maire 8 jours avant la date d’ouverture 

au public l’extrait du registre de sécurité. 

S’il le juge nécessaire, le maire peut faire visiter l’établissement avant l’ouverture au public. 

Les campings et les manèges forains ne sont pas concernés par ce présent type. 

CTS implantés pour une durée supérieure à 6 mois : les établissements doivent être visités par la 

commission de sécurité suivant la fréquence suivante : 

- 1ère catégorie : une fois par an. 

- 2ème catégorie : une fois tous les 2 ans. 

- 3ème et 4ème catégorie : une fois tous les 3 ans.  

Etablissements de type structures à étage : 

- 1 étage maximum. 

- L’ouverture au public est soumise à autorisation du maire après consultation de la 

commission de sécurité. 

- L’exploitant doit soumettre au Maire, au moins 1 mois avant la date projetée d’ouverture au 

public, un dossier comprenant : l’extrait du registre de sécurité de l’établissement, les 

modalités de l’implantation prévue, une notice récapitulant les dispositions prises pour 

satisfaire aux mesures prévues par le règlement, les attestations prévues aux articles CTS 66 

et 67.  

                                                                                           

 

C-  Les établissements de plein air 

Le classement en type PA vise les ERP où s’exerce une activité sportive. Cependant il est 

possible, via le R123-20 du CCH de classer des installations non sportives en PA comme un parc 

d’attraction dès lors qu’il a été construit pour cet usage et qu’il y a présence d’une enceinte fermée 

fixe. 
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Synthèse des obligations du maire : 
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Les outils à disposition du maire :  
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V- Les défibrillateurs automatisés externes en ERP 

La loi du 28 juin 2018 relative au défibrillateur cardiaque modifie le Code de la Construction et de 

l’habitation.  Un décret détermine les types et catégories d’ERP qui sont tenus de s’équiper d’un DAE 

visible et facile d’accès ainsi que les modalités d’application de cette obligation. 

 Lorsqu’un même site accueille plusieurs ERP, ces derniers peuvent mettre en commun un DAE. 

 Les propriétaires de ces ERP sont tenus de s’assurer de la maintenance du DAE et de ses accessoires 

conformément aux dispositions de l’article  L.5212-1 du code de la santé publique. 

 Il est créé une base de données nationale relative aux lieux d’implantation et à l’accessibilité des 

DAE sur l’ensemble du territoire, constitué au moyen des informations fournies par les exploitants de 

ces appareils à un organisme désigné par décret pour sa gestion, l’exploitation et la mise à 

disposition de ces données. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les informations devant être 

fournies par les exploitants ainsi que les modalités de leur transmission. 

 Au sein du département du Cher il est recommandé à chaque exploitant de fournir les 

renseignements suivants concernant l’implantation du DAE à l’aide du formulaire ci-dessous et de le 

retourner par mail à serv_prevision@sdis18.fr ; ces données seront incrémentées dans la cartographie 

opérationnelle du SDIS18. 
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Le décret du 19 décembre 2018 vient préciser les types et catégories d’ERP devant se doter d’un DAE 

ainsi que l’échéancier. Récapitulatif dans le tableau ci-dessous : 

  Type 

Catégorie J 

 

L M N O P R R 

(h) 

S T U V W X Y PA CTS SG PS GA EF 

1ère x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x X 

2ème X x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

3ème x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x X 

4ème x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

5ème  x X

* 

        x   x      x  

 

*Salles polyvalentes sportives 

Dates d’entrées en vigueur du présent décret :  

- Au 1er janvier 2020 pour les ERP de catégories 1 à 3. 

- Au 1er janvier 2021 pour les ERP de catégorie 4. 

- Au 1er janvier 2022 pour les ERP de catégorie 5. 

 

Le décret du 27 décembre 2018 et l’arrêté du 29 octobre 2019 précisent les modalités de mise en 

place d’une base de données nationale relative aux lieux d’implantation des DAE ainsi qu’à leur 

accessibilité territoriale. 

 Le directeur général de la santé est chargé de sa gestion, de l’exploitation et de la mise à disposition 

des données des DAE. 

 Ces données sont transmises par l’exploitant au moyen du formulaire disponible sur le portail dédié 

depuis le site du ministère de la santé : https://solidarites-sante.gouv.fr/prevention-en-

sante/preserver-sa-sante/article/test-les-defibrillateurs-automatises-externes-dae 

 Le déploiement de cette base de données s’effectue à partir du 1er janvier 2020. 
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PARTIE 2- LA PREVISION 
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I- La Défense Extérieure Contre l’Incendie 

 

Le Code Général des Collectivités Territoriales, (art 2212-2) stipule que « la lutte contre 

l’incendie d’une commune relève de la responsabilité du maire dans le cadre de son pouvoir de 

police administrative générale ». Depuis la loi du 17 Mai 2011, le maire détient également le pouvoir 

de police spéciale de Défense Extérieure Contre l’Incendie (DECI). 

Les articles 2225-1 à 2225-3 du CGCT définissent l’objet de la DECI et créent le service public 

de défense extérieure contre l’incendie relevant de la compétence exclusive de la commune. 

Le décret n°2015-235 du 27 Février 2015 relatif à la défense extérieure contre l’incendie, 

pris en application de l’article 2225-4 du CGCT, vient modifier de manière importante la 

réglementation. 

 

A- Le cadre juridique de la DECI 

 

Un cadre législatif et réglementaire à 3 niveaux est fixé : national, départemental et 

communal (ou intercommunal). 

 

� Le cadre national 

Le cadre national de la D.E.C.I. est institué par : 

- la loi n°2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit,  

- le décret n° 2015-235 du 27 février 2015 relatif à la défense extérieure contre l’incendie, 

- l’arrêté du 15 décembre 2015 fixant le référentiel national méthodologique DECI. 

 

Ce cadre national définit : 

- les grands principes ; 

- la méthodologie commune ; 

- les solutions techniques possibles (proposées sous forme de panel non exhaustif) ; 

- une homogénéité technique minimum : prises de raccordement, signalisation… 

 

� La loi 

L’article L. 2213-32 crée la police administrative spéciale de la D.E.C.I. placée sous l'autorité 

du maire. 
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Le maire doit s’assurer de l’existence, de la suffisance et de la disponibilité des ressources en eau 

pour la lutte contre l’incendie, au regard des risques à défendre. 

 

Les articles L. 2225-1, 2 et 3 au sein du chapitre « défense extérieure contre l’incendie » : 

- définissent son objet : les communes doivent assurer en permanence l'alimentation en eau des 

moyens de lutte contre les incendies ; 

- distinguent la défense extérieure contre l'incendie, d’une part des missions des services 

d’incendie et de secours et d’autre part des missions du service public de l’eau ; 

- érigent un service public communal de la D.E.C.I. ; 

- éclaircissent les rapports juridiques entre la gestion de la D.E.C.I. et celle des réseaux d’eau 

potable. Le service public de la D.E.C.I. ne doit pas être confondu avec le service public de l’eau. 

Ainsi, les investissements nécessaires pour alimenter en eau les poteaux et bouches d’incendie 

ne sont pas payés par les abonnés du service de l’eau, mais par le budget communal ou 

intercommunal de la D.E.C.I. ; 

- inscrivent cette compétence de gestion au rang des compétences communales. La loi, en créant 

cette compétence, permet le transfert facultatif de la D.E.C.I. aux établissements publics de 

coopération intercommunale (E.P.C.I.). 

 

� Le décret 
 

Le chapitre « défense extérieure contre l’incendie » de la partie réglementaire du C.G.C.T. 
complète ces dispositions en définissant : 
- la notion de point d’eau incendie, constitués d’ouvrages publics ou privés ; 
- le contenu du présent référentiel; 
- le contenu et la méthode d’adoption du règlement départemental de D.E.C.I.; 
- la conception de la D.E.C.I. par le maire ou le président de l’E.P.C.I. à fiscalité propre; 
- le contenu et la méthode d’adoption du schéma communal ou intercommunal de D.E.C.I. Ce 
schéma est facultatif; 
- les objets du service public de D.E.C.I. pris en charge par la commune ou l’E.P.C.I. et les possibilités 
de prise en charge de tout ou partie de ses objets par des tiers; 
- les modalités d’utilisation des réseaux d’adduction d’eau potable au profit de la D.E.C.I.; 
- les notions de contrôle des points d’eau incendie (évaluation de leurs capacités) sous l’autorité de la 
police spéciale de la D.E.C.I. et de reconnaissance opérationnelle de ceux-ci par les services 
départementaux d’incendie et de secours (S.D.I.S.). 
 
Enfin, les textes suivants sont abrogés conformément à l’arrêté du 15 décembre 2015 fixant le 
référentiel national de la défense extérieure contre l’incendie: 
- circulaire du 10 décembre 1951 ; 
- circulaire du 20 février 1957 relative à la protection contre l’incendie dans les communes rurales ; 
- circulaire du 9 août 1967 relative au réseau d’eau potable, protection contre l’incendie dans les 
communes rurales ; 



 40 

- les parties afférentes à la D.E.C.I. du règlement d’instruction et de manœuvre des sapeurs-pompiers 
communaux mentionnées dans l’arrêté sus visé. 
 
 

� Le cadre territorial 
 

� Le règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie 
 

Il est la clef de voûte de la nouvelle réglementation de la D.E.C.I. C'est à ce niveau que sont 
élaborées les « grilles de couverture » des risques d’incendie respectant le principe d’objectif de 
sécurité à atteindre, notamment dans le choix des points d’eau incendie (P.E.I.) possibles. Il est 
réalisé à partir d’une large et obligatoire concertation avec les élus et les autres partenaires de la 
D.E.C.I. notamment les services publics de l’eau. Il est rédigé par le S.D.I.S et est arrêté par le préfet 
de département. 

Il permet de fixer des solutions adaptées aux risques à défendre, en prenant en compte les 
moyens et les techniques des S.D.I.S. ainsi que leurs évolutions. 
Il est ainsi cohérent avec le schéma départemental d’analyse et de couverture des risques 
(S.D.A.C.R.). Il est complémentaire du règlement opérationnel du S.D.I.S. 
              Le RDDECI du Cher a été arrêté le 1er février 2018, il est téléchargeable à la Rubrique « Infos 

pratiques » sur www.sdis18.fr. 
 
 
 
 

� L’arrêté du maire ou du président de l’E.P.C.I. à fiscalité propre définissant 
la D.E.C.I. 

 
A minima, cet arrêté fixe la liste des points d’eau incendie (P .E.I) de la commune ou de 

l’intercommunalité. Par principe, ces P.E.I. sont identifiés et proportionnés en fonction des risques. 
Pour l’appuyer dans cette analyse qui peut paraître complexe, l’élu peut mettre en place un schéma 
communal ou intercommunal de D.E.C.I. 
 

� Le schéma communal ou intercommunal de défense extérieure contre 
l’incendie 

 
Ce document facultatif est élaboré pour chaque commune ou E.P.C.I. à fiscalité propre à 

l’initiative du maire ou du président de l’E.P.C.I., qui l’arrête après avis du S.D.I.S. et des autres 
partenaires compétents (gestionnaires des réseaux d’eau notamment). 
Il analyse les différents risques présents sur tout le territoire de la commune ou de 
l’intercommunalité. Il prend en compte le développement projeté de l'urbanisation pour définir les 
besoins de ressources en eau à prévoir. Au regard de l’existant en matière de défense contre 
l’incendie, il identifie le type de risques couverts et met en évidence ceux pour lesquels il 
conviendrait de disposer d’un complément pour être en adéquation avec le R.D.D.E.C.I. Il permet 
ainsi la planification des équipements de renforcement ou de complément de cette défense. 
Ce schéma devrait utilement être réalisé dans les communes où la D.E.C.I. est insuffisante. 
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II-Les Grands Rassemblements ou importantes manifestations 
 
Cadre réglementaire :  
 
 Référence : Circulaire du 20 avril 1988 relative à la sécurité des grands rassemblements  
Code général des Collectivités territoriales (articles L2211 ; L2212),  
Décret n° 97.646 du 31 mai 1997,  
Circulaire NOR/INT/D/97.00141C du 25 août 1997 
 
 

Les dernières grandes concentrations de spectateurs ont mis en évidence les difficultés 
d’organisation de la protection de la foule lors de ces événements.  
 

En dehors des manifestations conduisant à de grands rassemblements de participants ou 
spectateurs faisant l’objet d’une réglementation spécifique - tels les meetings aériens ou les courses 
automobiles- il n’existe pas actuellement de dispositions définissant avec précision les règles 
minimales d’organisation et de suivi relatives à la sécurité du public.  

 
Le classement d’une manifestation en grand rassemblement ne se fait que sur avis du Préfet. 

Ce classement est souvent motivé par son ampleur par rapport au site d’accueil, sa 1ère occurrence. 
Il s’agit bien d’une décision unilatérale du Préfet. Cette décision implique à l’issue le pilotage du 
projet par la Préfecture d’où la nécessité pour le maire de prévenir la Préfecture le plus longtemps en 
amont. 
 

A- Les obligations du maire et de l’organisateur lors d’un grand rassemblement  
 

1. Les obligations du maire 
 

Le maire doit analyser les propositions faites par l’organisateur en fonction d’un certain 
nombre d’éléments tels que :  

- l’importance du public attendu,  
- la configuration du lieu,  
- les conditions météorologiques du moment,  
- les circonstances propres à la manifestation,  
- les risques prévisibles de troubles à l’ordre public,  
- les dispositions prises en matière de sécurité civile (dispositif de sécurité et de secours) 

 
S’il l’estime nécessaire, le maire peut imposer à l’organisateur, pour des motifs d’ordre 

public, un service d’ordre ou un complément au dispositif proposé. Il lui appartient de le notifier à 
l’organisateur 15 jours au moins avant le début de la manifestation. 
 

 Il peut, si nécessaire, prendre l’attache des services de la police nationale ou de la 
gendarmerie nationale qui pourront lui apporter un conseil.  

Il doit transmettre à la sous-préfecture ou à la préfecture, copie de la déclaration ainsi que 
les mesures relatives au service d’ordre et de sécurité mises en place par l’organisateur. L’absence de 
déclaration ou le non-respect des prescriptions concernant le service d’ordre est passible pour 
l’organisateur, d’une contravention de cinquième classe. 
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2. Responsabilité de l’organisateur 
 

L’organisateur doit constituer un dossier à transmettre au maire au plus tard un mois avant la 
date prévue pour la manifestation et éventuellement mettre en place dans l’enceinte ou sur le 
parcours un service d’ordre qui a pour mission de :  

- procéder à l’inspection des lieux (stade, parcours, installations) avant le début de la 
manifestation,  

- constituer un dispositif propre à séparer le public des acteurs ou les groupes antagonistes,  
- être prêt à intervenir pour éviter qu’un différend ne dégénère en rixe,  
- porter assistance aux personnes en péril,  
- alerter sans tarder les services de secours ou de police,  
- veiller au maintien de la vacuité des itinéraires et issues de secours,  
- faire respecter par le public et les concurrents les règles de sécurité et de salubrité 

publiques 
 
 

B- L’organisation d’une manifestation type grand rassemblement par la mairie  
 

La présente partie a vocation à rappeler les grands principes de gestion et les conseils 
pratiques concernant l’organisation des grands rassemblements. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Préparation de la manifestation  
 

1°) Choix du site  
 

La typologie des lieux envisagés par l’organisateur de la manifestation fera l’objet d’une 
analyse des éléments défavorables et favorables à la sécurité, qui conduira, éventuellement, à une 
mise en garde des autorités de police compétentes ainsi que des responsables de l’événement sur les 
risques éventuellement encourus.  
 

Le choix des axes routiers de pénétration et de dégagement devra demeurer, en tout état de 
cause, prioritaire, quelle que soit la date choisie.  
 

De même, l’accès au site par les transports en commun et leur capacité de flux de 
débarquement et d’embarquement exige, en liaison étroite avec les élus locaux, des études dont 
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l’objet essentiel est la fluidité de la distribution des secours et de la progression éventuelle des forces 
de l’ordre. Seront ainsi prévus :  

-des itinéraires secondaires de pénétration et de dégagement des services de secours ;  

- la neutralisation des aires de stationnement à proximité du site et, éventuellement, des 
axes de circulation prioritaires.  
 

Avec l’autorisation du propriétaire du terrain, des hélisurfaces provisoires pouvant permettre 
le transport des blessés les plus gravement atteints.  
 

2°) Aménagement du site  
 

Il devra être veillé aux bonnes conditions d’accueil des spectateurs et notamment de la 
visibilité de la scène évitant dans la mesure du possible les points dangereux (plans d’eau, barrières, 
terrains accidentés...). Il sera opportun de mettre en place des panneaux d’information sur les points 
d’eau potable, postes de secours, points de rencontre parents.  

Le système de sonorisation permettra, en cas de nécessité, la diffusion d’informations ou de 
consignes de sécurité. 
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3°) Choix de la date  
 

Dans la mesure du possible, la date retenue pour la manifestation ne doit pas constituer un 
facteur aggravant pour les services de secours et de sécurité (retour de vacances, simultanéité d’un 
autre événement important dans la commune ou le département, conditions climatiques).  
 

4°) Connaissance du public à traiter  
 

Il conviendra de rechercher les risques particuliers ou aggravants que représente le type de 
spectateur ou de manifestant. Tels que :  

 -âge, risque de consommation de drogues, présence de mineurs non accompagnés ;  
  -présence prévisible de groupes sociaux pouvant engendrer des risques d’antagonismes ;  

 -éventualité d’une contre-manifestation.  
 

                                  
 
 

5°) Choix des points de ravitaillement - hygiène    
 

Les points de distribution d’eau potable gratuite seront définis en fonction du quadrillage 
choisi par les services de secours en accord avec les organisateurs de la manifestation et l’appui 
éventuel pour la distribution de cette eau de leur propre service d’ordre. De même, des toilettes 
chimiques seront installées en nombre suffisant.  
 

Il devra être veillé avec la plus grande rigueur à la qualité, l’hygiène, les conditions de 
présentation et de conditionnement des produits offerts à la consommation payante des participants 
en sanctionnant, le cas échéant, avant même la manifestation, les contrevenants à la réglementation 
en vigueur. Les emballages en verre devront être évités.  

 
 

6°) Définition des conditions techniques de la sécurité du rassemblement  
 

Les différents postes de commandement opérationnels devront être intégrés dans un 
dispositif commun, permettant le déclenchement éventuel d’un plan « de secours spécialisé destiné 
à porter secours à de nombreuses victimes ». 
Ce dispositif commun sera sous l’autorité d’un directeur des secours désigné a priori par l’autorité 
préfectorale si la manifestation en amont est classée en grand rassemblement par le Préfet.  
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À cet effet, ils devront être composés de représentants de tous les services appelés à 
intervenir. En cas d’incident ou d’accident, l’ensemble des PCO constitués en un PC avancé sera 
relayé, le cas échéant, par un PC principal sur site activé à votre initiative et sous votre autorité.  
 

L’attention est appelée sur la nécessité de disposer, d’une part, d’un éclairage permanent 
suffisant, permettant la libre circulation des services de secours et des spectateurs et, d’autre part, 
d’un éclairage plongeant susceptible d’être actionné à la demande en vue d’éclairer tout ou partie du 
site sur décision du directeur des secours. Les deux circuits d’éclairage devront être indépendants.  
Il est aussi conseillé de prévoir des ressources de substitution (groupes électrogènes).  
 
 

7°) Composition d’un groupe d’étude  
 

Vous pourrez utilement constituer sous votre autorité, dès l’annonce d’un événement 
pouvant conduire à un grand rassemblement, un groupe d’étude animé par un membre du corps 
préfectoral assisté du DDPC, comprenant notamment :  

- le maire de la commune, lieu de l’événement,  
- le directeur de la DDT ;  
- le DDSIS et le Médecin-chef,  
- le directeur de la DDCSPP et le responsable du SAMU,  
- le commandant de groupement ou de compagnie de gendarmerie,  
- l’organisateur de la manifestation.  

 
 

En synthèse 
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� Suivi de la manifestation  
 
Il doit être procédé :  
 

1°) avant l’admission du public :  
- à la mise en place effective de l’ensemble du dispositif de secours préalablement à toute admission 
du public ;  
- à la vérification des éclairages et du fonctionnement des groupes de secours ;  
- à la vérification des balisages des itinéraires d’évacuation, de pénétration et de circulation interne ;  
- à l’activation des différents PC et à un test des lignes de communication et d’interconnexion des 
réseaux de transmission ;  
- à la vérification du dispositif de pré-positionnement des véhicules de secours et à la disponibilité 
des axes prévus de pénétration et d’évacuation ;  
- au dispositif de protection, si possible, de l’avant-scène ;  
- à la mise en place effective de l’ensemble du dispositif ;  
 

2°) lors de l’arrivée du public :  
- au quadrillage systématique du public selon un plan prévu à l’avance, au fur et à mesure de son 
arrivée, afin de permettre un carroyage précieux pour les services de secours et de maintien de 
l’ordre pour localiser précisément le lieu de l’incident dans la foule ;  
- à la matérialisation des voies de circulation des spectateurs.  
 

3°) Evénement grave survenant pendant la manifestation :  
En cas de mouvement brutal incontrôlable, il conviendra d’accompagner les spectateurs vers 

des axes de fuite, en s’efforçant de canaliser la foule vers des zones excentrées reconnues à l’avance, 
permettant une déconcentration rapide du public.  

En cas d’accident comportant des victimes, il pourra être fait application des dispositions 
prévues par le plan de secours spécialisé destiné à porter secours à de nombreuses victimes, dit « 
Plan ORSEC NOVI».  

La décision de suspendre ou d’arrêter la manifestation sera appréciée par le directeur des 
secours agissant sous la responsabilité de l’autorité de police compétente.  

Un service de presse et de relation avec le public sera installé aux abords du PC principal sur 
site et se chargera de fournir toutes informations utiles et, le cas échéant, au fur et à mesure de 
l’établissement de la liste des victimes, de renseigner les autorités et les familles.  
 
 
 

� Fin de la manifestation  
 

1°) Évacuation des spectateurs  
Il devra être vérifié que l’évacuation se réalise en bon ordre et rapidement.  

Le site sera soigneusement contrôlé, en association avec le service d’ordre privé de la 
manifestation, afin de vérifier l’absence de toute personne demeurant sur les lieux.  

Seront également systématiquement contrôlés les axes routiers conduisant aux points 
d’embarquement des transports en commun jusqu’au départ des derniers participants.  
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2°) Maintien du dispositif de secours  
À cet effet, le dispositif de secours sera maintenu après la manifestation et devra être prévue 

la possibilité de son déplacement en dehors du site de l’événement, pour accompagner les 
populations ayant quitté les lieux.  
 

 

 

 

 

 

 

 

III-  Le Dispositif Prévisionnel de Secours 
 
Références réglementaires : 
· Article 36 de la Loi du 13 août 2004 
· Décret du 27 février 2006 sur l’agrément des associations de sécurité civile 
· Décret du 31 mai 1997 relatif à la mise en place d’un service d’ordre 
· Arrêté du 07 novembre 2006 (Référentiel national) 
. BOMI Circulaire du 24 mars 2015 
 
 
 

Les Dispositifs Prévisionnels de Secours (DPS) ont pour but de couvrir les risques à l’occasion 
de manifestations sportives, culturelles ou festives. Les dispositifs de secours - comme les 
manifestations sur la voie ou dans les lieux publics - sont soumis à l'autorisation du préfet ou du 
maire (autorités de police) territorialement compétents pour décider de la présence ou non de 
dispositif de secours. La demande est obligatoire pour certains Etablissements recevant du public 
(ERP). 

 
La circulaire du 24 mars 2015 implique un changement important pour le dimensionnement 

des secours dans les manifestations car elle impose la présence d’un Dispositif Prévisionnel de 
Secours dès qu’une manifestation dépasse les 300 personnes. 

 
 

A-La démarche  

Tout dispositif prévisionnel de secours à personnes doit être dimensionné au moyen de la 
grille d'évaluation des risques disponible dans le référentiel national des DPS. 

Afin d'effectuer un dimensionnement correct du dispositif, l'organisateur doit fournir avec 
sa demande de D.P.S. tous les éléments permettant le calcul de l'indice de risque total et du ratio 
d'intervenants secouristes (RIS). Il s'agit des éléments suivants : 
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•  Effectif prévisible déclaré du public. 
•  Effectif pondéré du public (uniquement pour les manifestations supérieures à 100 000 

personnes). 
•  Le comportement prévisible du public lié à l'activité du rassemblement. 
•  Les caractéristiques de l'environnement ou l'accessibilité du site 
•  Le délai d'intervention des secours publics 

Ces renseignements doivent être fournis par écrit et signés par l'organisateur (qui en assure 
l'entière responsabilité), afin de pouvoir dimensionner parfaitement le dispositif prévisionnel de 
secours à personnes à mettre en place. Ils seront également utiles pour rédiger la convention  passée 
entre l'organisateur et l'association agréée de sécurité civile (liste consultable sur internet). 

Le SDIS du Cher ne possède pas d’agrément et ne peut donc pas  assurer de DPS. 

Un exemplaire de la grille d'évaluation des risques qui a conduit à dimensionner le D.P.S. qui sera 
mis en place pour le rassemblement de personnes, devra être annexé à la convention liant les 
différents partenaires. Cette convention précise notamment les prestations fournies par 
l'association, les engagements de l'organisateur et les modalités financières. 

 

 

 

B-Le dimensionnement du dispositif prévisionnel de secours : 
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A l'issue de l'évaluation des risques et en fonction de la détermination du ratio d'intervenants 
secouristes, il se peut que le dispositif prévisionnel de secours à personnes : 

•  ne soit pas nécessaire. 
•  soit nécessaire et s'inscrive alors dans la catégorisation croissante suivante : 

1.  Point d'alerte et de premiers secours (P.A.P.S.). 
2.  Dispositif prévisionnel de secours de petite envergure (D.P.S.-P.E.). 
3.  Dispositif prévisionnel de secours de moyenne envergure (D.P.S.-M.E.). 
4.  Dispositif prévisionnel de secours de grande envergure (D.P.S.-G.E.). 

 
Les DPS peuvent être organisés en : 

- Dispositif statique (structure fixe). 
- Dispositif dynamique (véhicule de premier secours). 
- Dispositif mixte (statique et dynamique). 

 

C La composition du dispositif de secours  

 

La composition du dispositif est fonction du RIS  (ration d’intervenants secouristes). La 

composition d’un DPS de Petite Envergure (PE) à Grande Envergure (GE) est obligatoirement réalisée 

avec une unité de base qui est le poste de secours. 

Le poste de secours, composé de 4 intervenants secouristes, constitue l’unité de base du 

DPS. Il peut être complété par un binôme et, sur un dispositif de plus grande envergure, d’une 

équipe d’intervention composée d’un chef d’intervention et de trois équipiers secouristes. Un chef 

de dispositif ou chef de section peut s’ajouter à ce schéma sur une manifestation ou un 

rassemblement nécessitant plus de 12 intervenants. 
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Qui missionner pour tenir les postes de secours pour les manifestations ou dans le cadre d’un 

PCS ? 

 Suite à la sollicitation du maire, elles proposent un dispositif de secours clé en main avec le 

nombre d'intervenants adaptés à l’évènement. Il est donc important de bien transmettre les effectifs 

prévus en amont pour établir une grille de risque et un devis idoine. 

Les associations ont  4 types de mission: 
o Type A : Opérations de secours à personnes et de sauvetage 
o Type B : Actions de soutien aux populations sinistrées 
o Type C : Encadrement des bénévoles lors des actions de soutien aux populations des 

sinistrés 
o Type D : Dispositifs prévisionnels de secours 
 

Pour les manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif regroupant moins 
de 1 500 personnes, la mise en place d'un DPS dans les autres types de manifestations est 
facultative. Elle pourra cependant être imposée par l'autorité de police au regard des 
risques éventuels attachés à la manifestation.  

 

Typologie des DPS 

PAPS 

DPS – PE 

DPS – ME 

DPS - GE 

Outils de 

dimensionnement 

Ration d’intervenant 

secouriste (RIS) 

Prestataire 

Association agrée de 

Sécurité Civile 

Dispositif préventif 

de Secours (DPS) 

obligatoire > 300 

Personnes  

(circulaire 24 mars 2015) 
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IV- Les ICPE 

A- Définition 
 

Toute exploitation industrielle ou agricole susceptible de créer des risques ou de 
provoquer des pollutions ou nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains 
est une installation classée. 
 

Les activités relevant de la législation des installations classées sont énumérées dans 
une nomenclature qui les soumet à un régime d'autorisation ou de déclaration en fonction 
de l'importance des risques ou des inconvénients qui peuvent être engendrés: 

- Déclaration: pour les activités les moins polluantes et les moins dangereuses. Une 
simple déclaration en préfecture est nécessaire; 

- Autorisation: pour les installations présentant les risques ou pollutions les plus 
importants. L'exploitant doit faire une demande d'autorisation avant toute mise en service, 
démontrant l'acceptabilité du risque. Le préfet peut autoriser ou refuser le fonctionnement. 
 

La nomenclature des installations classées est divisée en deux catégories de rubriques: 
� l'emploi ou stockage de certaines substances (toxiques, dangereux pour 

l'environnement...). 
� le type d'activité (agroalimentaire, bois, déchets...). 

 
La législation des installations classées confère à l'état des pouvoirs: 
- d'autorisation ou de refus d'autorisation de fonctionnement d'une installation; 
- de réglementation (imposer le respect de certaines dispositions techniques, 

autoriser ou refuser le fonctionnement d'une installation), 
- de contrôle, 
- de sanction. 

 
Sous l'autorité du préfet, ces opérations sont confiées à l'inspection des installations 

classées. Leurs agents sont assermentés par l'état. 
 
 

B- La nomenclature et le classement: 
 

La nomenclature des installations classées est divisée en deux parties: 
- les substances (toxiques, inflammables, radioactives...) 
- les activités (agroalimentaire, bois, déchets...). 

 
Le régime de classement est défini en fonction du seuil indiqué dans la nomenclature 

des installations classées. Il est le critère déterminant pour l'application effective de la loi 
puisque c'est lui qui détermine le cadre juridique, technique et financier dans lequel 
l'installation peut être créée ou peut continuer à fonctionner. 
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Il existe 5 niveaux de classement: 
 

- Déclaration (D): l'installation classée doit faire l'objet d'une déclaration au préfet 
avant sa mise en service. On considère alors que le risque est acceptable moyennant des 
prescriptions standards au niveau national, appelées "arrêtés types"; 

- Déclaration avec contrôle (DC): l'installation classée doit faire l'objet d'une 
déclaration au préfet avant sa mise en service, mais elle fait en plus l'objet d'un contrôle 
périodique effectué par un organisme agréé par le ministère en charge de l'écologie; 

- Enregistrement (E): L'ordonnance du 11 juin 2009 ainsi que deux décrets en date du 
13 avril 2010 ont mis en place un nouveau régime d'autorisation simplifiée dit 
d'enregistrement. Cette nouvelle procédure a pour objet d'instaurer un régime intermédiaire 
entre les régimes de déclaration et d'autorisation, quand le risque est maîtrisé. 
La procédure d'enregistrement ne prévoit en effet ni la production par l'exploitant d'une 
étude d'impact et d'une étude de dangers, ni la réalisation d'une enquête publique, ni l'avis 
d'une commission départementale consultative. 
Le préfet conserve toutefois la possibilité de faire basculer la procédure de l'enregistrement 
vers celle de l'autorisation au regard de la localisation du projet dans une zone 
environnementale sensible ou en raison du cumul de ses incidences avec d'autres projets 
situés dans la même zone. Ce pourra également être le cas si l'exploitant demande un 
aménagement des prescriptions générales applicables à l'installation. 

- Autorisation (A): l'installation classée dépassant ce seuil d'activité doit, 
préalablement à sa mise en service, faire une demande d'autorisation avant toute mise en 
service, démontrant l'acceptabilité du risque. Le préfet peut autoriser ou refuser le 
fonctionnement. Dans l'affirmative, un arrêté préfectoral d'autorisation est élaboré au cas 
par cas; 

- Autorisation avec servitude (AS): ces installations présentent des risques 
technologiques. La démarche est la même que pour l'autorisation mais des servitudes 
d'utilité publique sont ajoutées dans le but d'empêcher les tiers de s'installer à proximité de 
ces activités à risque.  
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V- Le POI et le PPI 

 
A - Le plan d'opération interne (POI) 

 
En cas d'accident à l'intérieur d'un établissement, les industriels appliquent leur Plan 

d'Opération Interne (POI) qui concerne les moyens à mettre en place à l'intérieur de 
l'établissement en cas d'accident. C'est le chef d'entreprise qui prend en charge la direction 
des opérations internes. Il est le directeur des opérations internes (DOI). 
 

Le POI définit les mesures d'organisation, les méthodes d'intervention et les moyens 
nécessaires que l'exploitant doit mettre en œuvre pour protéger le personnel, les 
populations et l'environnement. 
 

Il est principalement demandé pour les installations présentant les risques les plus 
importants pour les personnes et l'environnement (notamment les installations faisant 
l'objet d'un PPI). 
 

L'élaboration d'un POI est imposée à tout établissement soumis à servitude d'utilité 
publique. 
 

Le POI est établi par l'exploitant sous sa responsabilité. Il a pour but d'organiser la 
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lutte contre le sinistre et doit, en particulier, détailler les moyens et équipements mis en 
œuvre par l'exploitant. Il est établi sur la base d'une étude de dangers comportant une 
analyse des différents scénarios d'accidents possibles et de leurs conséquences les plus 
pénalisantes. 
 

Le POI doit reproduire les mesures d'urgence qui incombent à l'exploitant sous le 
contrôle de l'autorité de police, notamment en matière d'alerte du public, des services, des 
concessionnaires et des municipalités concernées. 
 

De plus, la réalisation d'exercices d'application du POI doit être effective, afin d'en 
vérifier la fiabilité et d'en combler les lacunes éventuelles. 
 
 

B– Le plan particulier d'intervention (PPI) 
 

Si les accidents susceptibles de se produire dans un établissement risquent de 
déborder de l'enceinte de celui-ci, le préfet élabore un plan particulier d'intervention (PPI) 
qui prévoit l'organisation et l'intervention des secours. 
 

Mené sous l'autorité du préfet, le plan particulier d'intervention est préparé par les 
services de la protection civile avec l'assistance de l'exploitant, à partir de l'étude de danger 
et du POI. C'est le préfet qui prend en charge dans ce cas la direction des opérations de 
secours. 
 
 
Les établissements et installations soumis à PPI sont: 

- installations nucléaires de base; 
- ICPE AS "Seveso II"; 
- stockages souterrains de gaz; 
- grands barrages; 
- infrastructures de transit de matières dangereuses; 
- établissements utilisant des microorganismes hautement pathogènes; 
- autres sites à risques. 

 
 
Un PPI décrit: 

- le rôle et responsabilités particulières des exploitants; 
- les scénarii; 
- les zones d'aléa; 
- l’identification des communes concernées; 
- les enjeux touchés en termes de gestion de crise; 
- la procédure spéciale de vigilance et alerte; 
- la zone à évacuer ou confinement, lieux d'hébergements prédéterminés; 
- les renforts et moyens nécessaires; 
- le positionnement des structures de commandement et secours. 

 
Chaque PPI comporte l'indication des risques pour lesquels il est établi. Il opère pour 
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chacun de ces risques, ou groupe de risques, le recensement des mesures à prendre et des 
moyens susceptibles d'être mis en œuvre. Il énumère notamment les procédures de 
mobilisation et de réquisition qui seront utilisées et les conditions d'engagement des moyens 
disponibles. 
 

Le PPI définit les missions des services de l'Etat, de ses établissements publics, des 
collectivités territoriales et de leurs établissements publics et il fixe les modalités de concours 
des organismes privés appelés à intervenir. Il précise les modalités d'organisation de 
commandement sur les lieux des opérations. 
 

Le PPI mentionne également les modalités de transmission de l'alerte aux différents 
participants, ainsi que les liaisons à établir entre les unités, les services, les organismes 
privés, le commandement et les autorités compétentes. De plus, le PPI comporte les 
prescriptions principales suivantes: 

- la description générale de l'installation, de l'ouvrage ou des lieux pour lesquels il est 
établi; 

- la liste des communes sur le territoire auxquelles s'appliquent les dispositions du 
plan; 

- les mesures d'information et de protection prévues au profit des populations et, le 
cas échéant, les schémas d'évacuation éventuelle de celles-ci, y compris l'indication de lieux 
d'hébergement; 

- les mesures incombant à l'exploitant pour la diffusion immédiate de l'alerte auprès 
des autorités compétentes et l'information de celles-ci sur la situation et son évolution, ainsi 
que, le cas échéant, la mise à la disposition de l'état d'un poste de commandement aménagé 
sur le site ou au voisinage de celui-ci; 

- la diffusion de l'alerte auprès des populations voisines; 
- l'interruption de la circulation sur les infrastructures de transport et l'éloignement 

des personnes au du site; 
- l'interruption des réseaux et canalisations publics au voisinage du site. 
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TABLEAU DE SYNTHESE POI/PPI 

 

 

VI- Planification des secours à l’échelon communal : Le Plan Communal de 

Sauvegarde (PCS)  

Textes à l’origine du PCS : 
· L. n°2004-811 du 13 août 2004 relative à la modernisation de la sécurité civile. 
· Décret n°2005-1156 du 13 septembre 2005. 
 
 A-Définition 

 Le plan communal de sauvegarde regroupe l’ensemble des documents existants contribuant 

à l’information préventive et à la protection des populations. Il définit l’organisation prévue par la 

commune pour assurer l’alerte, l’information, la protection et le soutien de la population au regard 

des risques connus. 

 Il est obligatoire pour les communes dotées d’un Plan Particulier Risques Naturels approuvé 

ou compris dans le champ d’application d’un Plan Particulier d’Intervention (PPI) mais il est 

fortement conseillé de l’établir dans les autres communes afin de constituer un outil nécessaire au 

Maire dans son rôle d’acteur majeur de la gestion des risques. 

 Le Plan Communal de Sauvegarde est élaboré sous la seule responsabilité du Maire et il comprend : 

  ► Le DICRIM1. 

                                                           
1 Le DICRIM  est réalisé par le Maire dans le but d’informer les habitants de sa commune sur les risques naturels et technologiques 

auxquels ils sont soumis (Art R 125-11 du Code de l’Environnement). De manière générale il comprend la description des risques et de leurs 

conséquences prévisibles, les évènements et accidents significatifs survenus dans la commune, l’exposé des mesures de prévention de 

protection et de sauvegarde répondant aux risques majeurs susceptibles d’affecter la commune, les consignes de sécurité devant être prise 

en cas de réalisation du risque ainsi que les mesures du Plan Communal de Sauvegarde s’il existe. Le DICRIM est établi d’après les  
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informations contenues dans le DDRM et le DCS dans les communes situées dans une zone de protection contre les risques sismiques, 

cycloniques et d’incendies de forêt ou exposées à un risque majeur particulier. Une fois réalisé, le document est porté à la connaissance du 

public par un avis affiché en mairie pendant au moins 2 mois puis reste consultable à la mairie. Il est recommandé de le diffuser le plus 

largement possible aux habitants sans qu’ils aient à en faire la demande 

 ►Un diagnostic des risques et des vulnérabilités locales. 

 ►Les dispositifs communaux d’information et de diffusion de l’alerte à la population. 

 ►Les mesures de soutien de la population. 

 ► Les mesures de sauvegarde et de protection. 

► Les modalités de mise en œuvre de la réserve communale de sécurité civile2 

lorsqu’elle a été constituée. 

Le plan communal de sauvegarde peut être complété éventuellement par : 

►les actions devant être réalisées par les services techniques et administratifs 
communaux ; 

►l'inventaire des moyens propres de la commune, ou pouvant être fournis par des 
personnes privées implantées sur le territoire communal ; 

►les modalités d'exercices permettant de tester le plan communal de sauvegarde et 
la formation des acteurs ; 

 ► les dispositions assurant la continuité de la vie quotidienne jusqu'au retour à la 
normale 
 
 
 Le plan doit être compatible avec les plans ORSEC départementaux, qui ont pour rôle 

d’encadrer l’organisation des secours compte tenu des risques existants dans le secteur concerné. 

 Certains territoires couverts par une intercommunalité peuvent également correspondre à 

des bassins de risque. Les communes, membres d’un Etablissement Public de Coopération 

Intercommunal (EPCI) à fiscalité propre peuvent alors lui confier l’élaboration et la gestion 

intercommunale de sauvegarde (PICS). Il comprend les mêmes éléments que le Plan Communal et 

définit une organisation de gestion d’évènements pour chaque commune et une pour 

l’intercommunalité. Il n’y a aucun transfert des pouvoirs de police du Maire, qui assure directement 

la gestion du risque sur son territoire. L’intercommunalité n’intervient que pour fournir des moyens. 

 

 

                                                           
2 Circulaire du ministère de l'intérieur du 12 août 2005 relative aux réserves communales de sauvegarde 
Bénévole, facultative et placée sous la seule autorité du maire, elle est chargée d’apporter son concours au maire dans les situations de 
crise, mais aussi dans les actions de préparation et d’information de la population, comme dans le rétablissement post accidentel 
La réserve communale est créée par délibération du conseil municipal (art. L. 1424-8-2). Elle est prise en charge financièrement par la 
commune et placée sous l’autorité du maire. Elle peut cependant être organisée et gérée administrativement en intercommunalité La 
réserve communale de sécurité civile est constituée sur la base du bénévolat. Elle est ouverte à toute personne « ayant les capacités et les 
compétences correspondant aux missions qui leur sont dévolues » (art.L. 1424-8-3). Il n’y a donc pas de critère particulier de recrutement, 
de condition d’âge ou d’aptitude physique 
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 B- Elaboration d’un PCS  

La durée nécessaire pour l'élaboration d'un PCS est approximativement de neuf à 
douze mois. C'est un moment important et fort pour la commune, car au-delà de la simple 
rédaction d'un plan, il s'agit d'une réflexion inter-service axée sur le partenariat. L'adhésion 
du maire au projet est capitale car elle est le symbole de la volonté politique mais également 
la légitimité des actions qui seront entreprises par les différents acteurs communaux. 

La désignation d'un ou plusieurs élus « porteurs du projet » doit pouvoir conforter la 
réalisation de ce plan. En effet, cet outil est destiné en cas de catastrophe ou d'accidents 
graves à réunir un certain nombre de chefs de service et élus susceptibles de coordonner les 
actions de sauvegarde au sein de la commune. Chaque acteur potentiel doit connaître son 
rôle et avoir participé à son élaboration en vue de l'approbation de ce référentiel. 

Le PCS doit être évolutif pour conserver son cadre opérationnel. Il doit pouvoir 
conserver une certaine homogénéité dans le cadre de sa réalisation et respecter de ce fait 
un canevas précis. (voir annexe tableau) 

 
Gestion de crise, La mise en œuvre du Plan Communal de sauvegarde : 

Lors de survenue d’une crise, le Maire doit mettre en œuvre le Plan Communal de Sauvegarde, 

assumer la fonction de direction des opérations de secours, et édicter au besoin des mesures d’alerte 

et d’évacuation de la population. 

Le Plan Communal de Sauvegarde est le premier maillon local de l’organisation des secours. Il 

complète l’intervention des services de secours et le dispositif opérationnel ORSEC avec lequel il doit 

rester compatible. La mise en œuvre du PCS relève de chaque maire qui peut l’utiliser pour faire face 

à tout évènement affectant directement le territoire communal ou dans le cadre d’une opération de 

secours nécessitant de larges moyens. 

 

L’outil opérationnel du maire lors de la mise en œuvre du PCS est le Poste Commandement 

Communal. 

 

 

C- Rôle du PCC  

 Le poste de commandement communal est un organe de réflexion et de proposition 

interdisciplinaire capable de réagir immédiatement en cas d'événements graves ou de risques 

majeurs afin de permettre au Maire de prendre les dispositions les mieux adaptées. Il constitue alors 

un Poste de Commandement (PC). Une cellule de crise intégrée au poste de commandement doit 

être en mesure de conseiller et proposer au maire les actions concrètes visant à limiter les effets du 

sinistre. 
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 Ces missions visent à : 

 ►analyser la situation ; 

► anticiper et suivre l'évolution de la situation ; 

► assurer la liaison avec les services extérieurs ; 

► mettre en sécurité et protéger les populations ; 

► coordonner les actions de sauvegarde à mettre en œuvre. 

 

� Composition de la cellule de crise : 

 Parmi le personnel de la cellule de crise, on peut distinguer deux catégories de personnes : 

- le personnel permanent qui peut être convoqué quel que soit le type de sinistre auquel 

la cellule doit faire face. 

- les services ou conseillers techniques susceptibles d’être associés à la cellule. Il s’agit en 

fait de professionnels ou de spécialistes d’un risque particulier. Ces personnes 

n’interviennent donc que dans certaines situations. 

 

C'est un organe de réflexion et de coordination de chacun des services opérationnels sur le 

terrain. Il peut être structuré en plusieurs cellules :  
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VII- Les missions du SDIS en rapport avec les bâtiments d'habitation 

 
Lors de l'étude de dossier concernant un bâtiment d'habitation, les missions du SDIS 

se limitent à donner un avis concernant l'accessibilité des engins de secours et la défense 
extérieure contre l'incendie (DECI) du bâtiment. 

Nous avons choisi de traiter les bâtiments d’habitation dans la partie prévision. 
Néanmoins, en fonction de l’organisation de chaque Service Départemental d’Incendie et de 
Secours, ils pourront être intégrés à la partie prévention. 
 
 

A-La définition d'un bâtiment d'habitation 
 

Constituent des bâtiments d'habitation, les bâtiments ou parties de bâtiment abritant 
un ou plusieurs logements, y compris les foyers de jeunes travailleurs et les foyers pour 
personnes âgées autonomes. 

Un logement ou habitation comprend, d'une part, des pièces principales destinées au 
séjour ou au sommeil, éventuellement des chambres isolées, et, d'autre part, des pièces de 
service, telles que cuisines, salles d'eau, cabinets d'aisance, buanderies, débarras, séchoirs, 
ainsi que, le cas échéant, des dégagements et des dépendances. 
 
 
 

B-Le classement des bâtiments d'habitation 
 

� La première famille: 
 

- habitations individuelles isolées ou jumelées à un étage sur rez de chaussée, au plus; 
- habitations individuelles à rez-de-chaussée groupées en bande. 

 
Toutefois, sont également classées en première famille les habitations individuelles à 

un étage sur rez-de-chaussée, groupées en bande, lorsque les structures de chaque 
habitation concourant à la stabilité du bâtiment sont indépendantes de celles de l'habitation 
contigüe. 
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� La deuxième famille: 
- habitations individuelles isolées ou jumelées de plus d'un étage sur RDC; 
- habitations individuelles à un étage sur RDC seulement, groupées en bande, lorsque la 

structure de chaque habitation concourant à la stabilité du bâtiment ne sont pas 
indépendantes des structures de l'habitation contigüe; 

- habitations individuelles de plus d'un étage sur RDC groupées en bande; 
- habitations collectives comportant au plus trois étages sur RDC; 

 
 

 
 
 
 

� La 3ème famille: 
Habitations dont le plancher bas du logement le plus haut est situé à 28 mètres au plus 

au-dessus du sol utilement accessible aux engins des services de secours et de lutte contre 
l'incendie, parmi lesquelles on distingue: 
 
 
 

o La 3ème famille A: habitations répondant à l'ensemble des prescriptions 
suivantes: 

- comporter au plus 7 étages sur RDC; 
- comporter des circulations horizontales telles que la distance entre la porte 

palière de logement la plus éloignée et l'accès à l'escalier soit au plus égale à 7 
mètres; 

- être implantées de telle sorte qu'au RDC les accès aux escaliers soient 
atteints par une voie échelle; 
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o La 3ème famille B: habitations ne satisfaisant pas à l'une des conditions 
précédentes. Ces habitations doivent être implantées de telle sorte que les 
accès aux escaliers soient situés à moins de 50 mètres d'une voie ouverte à la 
circulation répondant aux caractéristiques d'une voie engin. 
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L’arrêté du 19 juin 2015 porte la distance D à 10 m ; ne modifie pas le classement des immeubles existants. 

 
 

� La 4ème famille: 
Habitations dont le plancher le plus bas du logement le plus haut est situé à plus de 28 

mètres et à moins de 50 mètres au plus au-dessus du niveau du sol utilement accessible aux 
engins des services publics de secours et de lutte contre l'incendie. 

Ces habitations doivent être implantées de telle sorte que les accès aux escaliers 
protégés soient situés à moins de 50 mètres d'une voie ouverte à la circulation répondant 
aux caractéristiques d'une voie engins. 
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VIII- La réglementation des feux d’artifice 

 Il appartient à l’organisateur du spectacle pyrotechnique d’en faire la déclaration au préfet et au 

maire un mois au moins avant la date du spectacle via un imprimé Cerfa n°14098*01. Dans le cas où 

le maire est l’organisateur, seule la déclaration en préfecture est à effectuer.  

La déclaration doit décrire les conditions de mise en œuvre des produits, la liste des produits utilisés, 

le nom de la personne qui en dirige l’exécution, les dispositions destinées à limiter les risques pour le 

public et le voisinage, et l’attestation d’assurance responsabilité civile. 

 

 Le montage spectacle relève de la responsabilité du responsable de la mise en œuvre. Il doit être 

vigilant sur le choix du site et le respect des distances de sécurité. A l’issue du spectacle il doit assurer 

le nettoyage de la zone de tir et récupérer l’ensemble des résidus de tir ainsi que les artifices non 

tirés. 

 

 Le maire peut, dans le cadre de ses pouvoirs de police générale (L.2212-1 et L.2212-2 du CGCT), 

restreindre l’acquisition et l’utilisation des artifices de divertissement dans le cas où des 

circonstances locales le justifieraient (ex : sécheresse). 

 

 Le régime juridique des artifices est régi par le code de l’environnement (L.557-1 à L.557-61, R.557-

6-1 à R.557-6-15 et décret du 31 mai 2010 (2010-580). Cette réglementation abouti à un classement 

des produits en fonction de leur dangerosité, 4 catégories, du moins dangereux au plus dangereux, 

F1 à F4 (anciennement classification K). 

  Le responsable de la mise en œuvre des produits doit être titulaire d’un certificat de qualification, 

en fonction du classement de la matière. Le stockage doit être éloigné de 50 m au moins de toute 

habitation ou ERP. Il doit être non accessible au public, mis sous surveillance et comporter des 

moyens d’extinction adaptés aux risques. 

  Il appartient au maire de contrôler l’application des règles de sécurité. La présence des sapeurs-

pompiers lors d’un spectacle pyrotechnique n’est pas requise et n’entre pas dans le champ des 

missions du SDIS (CGCT L.1424-2). 
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PARTIE 3 – LES OPERATIONS 
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I-PLAN ORSEC :  
 

L'organisation des secours revêtant une ampleur ou une nature particulière fait 
l'objet, dans chaque département, dans chaque zone de défense et en mer, d'un plan 
dénommé plan Orsec (Organisation de la Réponse de Sécurité Civile). 

 
           Le plan Orsec départemental est en veille permanente. Il détermine, compte tenu des 
risques existants dans le département, l'organisation générale des secours et recense 
l'ensemble des moyens publics et privés susceptibles d'être mis en œuvre. Il définit les 
conditions de leur emploi par l'autorité compétente pour diriger les secours. 
Le plan Orsec comprend des dispositions générales applicables en toute circonstance et des 
dispositions propres à certains risques particuliers. Dans ce dernier cas, il précise le 
commandement des opérations de secours. Le dispositif opérationnel ORSEC est une 
organisation unique de gestion des événements dépassant le niveau de réponse courant des 
services. Il est destiné à traiter les effets sur les populations, les biens et l’environnement des 
situations de plus en plus multi-formes. 

 
Le dispositif opérationnel ORSEC est : 

- modulaire : c’est la somme de procédures d’actions, outils opérationnels utilisables 
selon les circonstances 

- progressif : il est déployé selon l’ampleur des évènements, agrégeant tous les acteurs 
nécessaires à la situation qui se sont préparés et sont en veille 

- permanent : il ne se « déclenche plus », il monte en puissance dans la continuité, à 
partir de la réponse courante de première intervention des acteurs de sécurité civile 

- adapté : aux risques prévisibles recensés 
- adaptable : à toute autre situation non scénarisée (le schéma général de réaction est 

suffisamment souple pour s’adapter) 
    
    
   
 Tous les risques ne peuvent pas être planifiés. Cependant, ORSEC permet de faire face par 
son caractère de « boîte à outils opérationnels » à tout type de situation. 
 
 

En pratique, ORSEC se compose de dispositions générales définissant une 
organisation  transversale capable de s’adapter à tout type de situation, complétées par 
des dispositions spécifiques propres à certains risques particuliers préalablement 
identifiés. 
 
 
Le plan Orsec départemental est arrêté par le représentant de l'Etat dans le département. 
Le plan Orsec est également décliné au niveau zonal et au niveau départemental. 
 
 

Dans tous les cas lorsque le plan ORSEC est mis en œuvre, le maire n'assume pas le 
rôle de DOS. 
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II- RELATION DOS/COS: 
 

Le Directeur des Opérations de Secours : 
 

Dans l'exercice de leurs pouvoirs de police, le maire et le préfet mettent en oeuvre les 
moyens relevant des services d'incendie et de secours dans les conditions prévues par un 
règlement opérationnel arrêté par le préfet après avis du conseil d'administration du service 
départemental d'incendie et de secours. La direction des opérations de secours relève de 
l'autorité de police compétente en application des dispositions des articles L. 2211-1, L. 
2212-2 et L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, sauf application des 
dispositions prévues par les articles 17 à 22 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de 
modernisation de la sécurité civile. 
 

En cas d'accident, sinistre ou catastrophe dont les conséquences peuvent dépasser les 
limites ou les capacités d'une commune, le représentant de l'Etat dans le département 
mobilise les moyens de secours relevant de l'Etat, des collectivités territoriales et des 
établissements publics. En tant que de besoin, il mobilise ou réquisitionne les moyens privés 
nécessaires aux secours. Il assure alors la direction des opérations de secours conformément 
aux dispositions du plan Orsec départemental. 
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Le Commandant des Opérations de Secours : 
 

L'organisation du commandement des opérations de secours est également 
déterminée par le règlement opérationnel du service départemental d'incendie et de 
secours.  
            Le commandant des opérations de secours désigné est chargé, sous l'autorité du 
directeur des opérations de secours, de la mise en œuvre de tous les moyens publics et 
privés mobilisés pour l'accomplissement des opérations de secours. 
« En cas de péril imminent, le commandant des opérations de secours prend les mesures 
nécessaires à la protection de la population et à la sécurité des personnels engagés. Il en 
rend compte au directeur des opérations de secours (article L. 1424-4 du code général des 
collectivités territoriales). 
 
 

 

Concrètement : Le COS est le plus souvent l’officier de sapeur-pompier qui commande le 
dispositif de secours. Le DOS décide des orientations stratégiques et valide les actions 
proposées par le COS. Le COS assure la conduite des opérations de secours. Ces deux 
fonctions  s'appuient sur une relation de confiance et une complémentarité indispensable 
à la réussite d'une opération de secours. 
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III- FINANCEMENT DES SECOURS 

 

Selon l'article 27 de la loi de modernisation de la sécurité civile du 13 août 2004, les 
dépenses directement imputables aux opérations de secours au sens des dispositions de 
l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales sont prises en charge par le 
service départemental d'incendie et de secours.  

 
Dans le cadre de ses compétences, la commune pourvoit aux dépenses relatives aux besoins 
immédiats des populations. 

L'Etat prend à sa charge les dépenses afférentes à l'engagement des moyens publics et 
privés extérieurs au département lorsqu'ils ont été mobilisés par le représentant de l'Etat. 
 
 

 

IV- LE POUVOIR DE REQUISITION DU MAIRE 

 

D’une manière générale, le pouvoir de police du maire a pour objet d’assurer le bon 
ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique (article L2212-2 du Code général des 
collectivités territoriales –CGCT) 

En vertu de son pouvoir de police, le maire dispose d’un pouvoir de réquisition sur le 
territoire de sa commune. Le pouvoir de réquisition du maire, n’étant pas expressément 
traité dans les textes réglementaires, découle de la jurisprudence.  Il est indispensable que 
l'urgence de la situation au moment où la décision de réquisition est prise soit avérée. 
Lorsque les conditions  sont réunies, l’autorité compétente peut réquisitionner tout bien et 
service et requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce service ou à l’usage 
de ce bien. 

Comme toute mesure de police administrative, les mesures de réquisition doivent être 
proportionnées aux troubles à prévenir ou à résoudre. 

L’ordre de réquisition est notifié aux intéressés. Lorsque l’urgence des mesures le 
justifie, la réquisition peut être verbale mais elle doit faire l’objet, dans les meilleurs délais, 
d’une régularisation écrite de la part de l’autorité requérante. 

C’est la collectivité publique pour le compte de laquelle l’ordre de réquisition a été pris qui 
paie (rétribution et réparation des éventuels dommages). Elle doit uniquement compenser 
les frais réellement engagés, les frais matériels directs et certains résultants de l’arrêté de 
réquisition. 

Dans le cadre de l’exercice du pouvoir de réquisition du maire, les frais de réquisition 
sont à la charge de la commune sauf convention contraire. 

Les frais inhérents aux réquisitions sont supportés conformément aux  dispositions de 
l’article 27 de la loi de modernisation de la sécurité civile 
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V-ORGANISATION D'UN EXERCICE COMMUNAL DE SECURITE CIVILE 

 

A- Définition 

Le but d’un exercice est de se substituer à un événement réel afin de former et 
d’entraîner les personnes. Il s’agit aussi de tester l’organisation et les procédures dans des 
conditions proches de la réalité. 

Le paragraphe 3 de l’annexe de la loi de modernisation de la sécurité civile qualifie les niveaux de jeu, 
en fonction des acteurs associés à l’exercice : 

- Les exercices cadres et d’états-majors : ce sont des  exercices sur table, en Poste de 
Commandement, n’impliquant pas d’engagement de moyens sur le terrain. Ce type d’exercice 
présente un thème ou un cas concret aux décideurs et aux joueurs, par le biais de fiches d’animation. 

- Les exercices de terrain associant les acteurs multiples de la gestion des crises : Il s’agit 
d’exercices de simulation grandeur réelle impliquant les acteurs sur le terrain avec la participation de 
tous les services. (S.D.I.S., S.A.M.U., POLICE., etc.) 

- Les exercices associant la population. 

De plus, selon l’effet recherché, les exercices peuvent être soit annoncés, soit inopinés. 

 

Il est vivement conseillé à toute commune disposant d’un P.C.S. de “s’astreindre” de manière 
régulière à des exercices. Dans un premier temps, il est souhaitable d’éprouver le dispositif par des 
exercices de complexité croissante, en commençant par exemple avec des tests (déclenchement de 
l’alerte des intervenants au P.C.S., d’armement du P.C.C. ...) puis des exercices impliquant uniquement 
le Poste de Commandement Communal (P.C.C.) pour aboutir in fine à un exercice plus général 
mettant en action d’autres “joueurs” : services de l’Etat, associations, réserve communale... jusqu’à 
une partie de la population. 

 

B- La mise en œuvre 

 

� Les trois étapes d’un exercice sont : 

- la préparation, laquelle revêt un caractère particulièrement important car les étapes 
suivantes dépendent d’elle. Elle peut inclure tout un travail de formation préalable à la 
réalisation de l’exercice. 

- la simulation proprement dite, “jouée” conformément aux principes définis lors de la 
préparation. Sa durée peut couvrir une période allant d’une heure à une journée. 

- le retour d’expérience, clôturant la simulation. Il permet de tirer tous les 
enseignements et de formaliser un plan d’actions à mettre en œuvre pour faire évoluer le 
dispositif. 

 

� On distingue trois catégories de participants : 

- les joueurs, personnes qui jouent le rôle qu’elles devraient tenir en situation réelle. De 
manière à ne pas fausser le déroulement de l’exercice, ils ne doivent pas avoir participé à la 
préparation. Seules doivent être mises à leur disposition les informations “joueur”. 

- le ou les animateurs, dont les tâches consistent à fixer les règles et les limites de l’exercice 
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mais également à élaborer sa chronologie. Ils doivent surtout se préoccuper des aspects 
pratiques ou logistiques qui contribuent à placer les joueurs dans une situation réaliste. Lors 
de la phase de jeu, ils contrôlent et adaptent le déroulement de la simulation en fonction des 
réactions des joueurs. 

- le ou les évaluateurs, chargés d’évaluer l’exercice en observant et en analysant son 
déroulement. Contrairement aux animateurs, ils n’interviennent en aucun cas dans le 
déroulement de la simulation, ils doivent donc être le plus discret possible. Les évaluateurs 
doivent avoir acquis au préalable un minimum de connaissance sur l’organisation du P.C.S., 
les objectifs de l’exercice et disposer d’une grille d’évaluation pré établie. 

 

 

Il n'y a pas d’exercice sans objectifs. La question de départ qui doit être systématiquement 
posée est la suivante : “que recherche-t-on en réalisant une simulation ?”La réponse à cette 
interrogation permet de définir le ou les objectifs généraux de l’exercice. 

Ces derniers peuvent consister, par exemple : 

-à mettre en œuvre une ou des parties du P.C.S. pour tester leur efficience, les ajuster ou les 
compléter ;  

- à acquérir un savoir-faire en matière de gestion des situations d’urgence pour le personnel 
(comportements, actions réflexes...) permettre aux joueurs et services impliqués de mieux se 
connaître et apprendre à travailler ensemble ... 

Quel que soit le type d’exercice, une équipe peut être désignée pour en assurer la 
préparation. Elle aura pour tâche de définir l’envergure de la simulation, les conditions de sa 
réalisation, les modalités de son évaluation. 

La charge de travail lors de la préparation est notamment fonction du type d’exercice, du 
nombre de joueurs impliqués, des moyens mobilisés et de la complexité du scénario. 

La réunion de débriefing rassemble l’ensemble des participants à l’exercice, animateurs, 
joueurs et évaluateurs, quel que soit leur niveau hiérarchique. Organisé “à chaud” immédiatement 
après la phase de jeu, le débriefing est une étape indispensable afin de réaliser le retour d'expérience 
qui devra s'inscrire dans une démarche d'amélioration des personnes et des outils de gestion de crise. 
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VI – SMARTEMIS élus  

  Afin de connaître l’activité opérationnelle au sein de votre commune, le SDIS offre au 

maire la possibilité de recevoir des notifications en temps réel des interventions en cours 

sur le territoire.  

Cette application est téléchargeable sur Android et IOS. 

Elle permet : 

- D’être informé par une notification d’une intervention sur votre commune 

- D’être guidé vers l’adresse de l’évènement via Google Maps, Waze… 

- De voir le nombre d’engins présent sur l’opération. 

Afin de vous permettre l’accès à ce service, vous pouvez adresser votre demande à : 

smartemis@sdis18.fr 

En indiquant : 

- Nom  

- Numéro de téléphone 

- Qualité (Maire, adjoint, policier municipal, responsable service technique…) 

Par retour de mail, vous recevrez un tutoriel d’installation du service avec un identifiant personnel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Au moment du déclenchement de l’intervention : 
1. appui sur le bouton SMS depuis SMARTEMIS 
2.  Choix des destinataires, validation de l’envoi par SMARTEMIS  
3.  envoi du SMS par l’application par défaut du GSM 
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PARTIE 4- Sensibilisation de la 
population aux comportements qui 

sauvent et informations diverses 
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Le 2 mai 2016, le gouvernement a attribué le label Grande cause nationale au projet 

porté par les principales associations de Sécurité civile : FNSPF, Croix-Rouge française et la 

Fédération nationale Protection civile (FNPC) appelé « Adoptons les comportements qui 

sauvent ». 

 

Dès l'automne 2016, la diffusion de messages sur les antennes publiques permettra de 

sensibiliser largement le grand public à la prévention des risques et aux conduites à tenir 

face aux situations d'urgence en attendant les secours. 

En effet, face à une personne en danger, avoir les bons réflexes peut parfois sauver une 

vie. Plusieurs sujets seront abordés : 

- Les détecteurs autonomes avertisseurs de fumée 

- La formation aux premiers secours 

- La protection de l'accident 

- Le défibrillateur automatisé externe D.A.E 

- La noyade 

- Les feux de forêts 

- Le système d'alerte d'information des populations SAIP 

- L'alerte des secours 
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I- Les détecteurs de fumées                                      

 

En France, on compte plus de 81 000 incendies domestiques par an. Près de 15 000 

personnes sont blessées au cours d'un incendie domestique et 800 en décèdent. Cela 

représente une intervention toutes les 7 minutes pour les sapeurs-pompiers. 

Au Québec, ou les détecteurs de fumées sont obligatoires depuis plus de 30 ans, la mortalité 

liée aux incendies domestiques a diminué des deux tiers. 

En cas d'incendie, les fumées précèdent les flammes. Les fumées libérées lors d'un 

incendie sont plus mortelles que les flammes car elles sont chaudes et toxiques, provoquant 

des asphyxies. Depuis le 8 mars 2015, l'installation de détecteurs autonomes avertisseurs 

de fumée est obligatoire dans tous les logements. Si le feu se déclare pendant le sommeil, 

le détecteur réveillera ou préviendra dès le départ d'un feu. En effet, grâce à une alarme 

sonore, les détecteurs avertissent les occupants du logement en cas de départ incendie, leur 

permettant ainsi d'évacuer les lieux dans les meilleurs conditions.  

 

Il existe différents types de détecteurs : certains détectent la fumée, alors que 

d'autres réagissent à la chaleur ; certains ne se fixent qu'au plafond alors que d'autres 

permettent une fixation au mur. Le modèle doit être choisi en fonction de vos propres 

besoins. 

                                                       

Quoi qu'il en soit, il faut veiller à ce que tous vos détecteurs : 

- aient le marquage CE 

- soient conformes à la norme EN 14-604 

- soient équipés d'une pile de qualité 

 

Chaque détecteur doit comporter un bouton test permettant de le vérifier et avoir une 

fonction signalant la faiblesse des piles. 

Le positionnement idéal des détecteurs dépend de la configuration du logement et 

du volume de chaque pièce. Certaines règles générales sont toutefois à respecter, quelle que 

soit l'habitation : 



 76 

-leur positionnement : en partie supérieure, au plafond ou à défaut en partie haute 

du mur ; à moins de 30 cm des bords ; éloigné des lumières. 

- leur nombre et leur emplacement : les détecteurs doivent permettre la détection 

précoce de l'incendie, tout volume doit donc être étudié. Dans l'idéal, vos pièces de vie et 

chacune de vos chambres doivent en être équipées. Au minimum, un détecteur par niveau 

doit être installé. 

Une fois installés, il faut vérifier périodiquement le bon fonctionnement des détecteurs, les 

dépoussiérer régulièrement pour éviter qu'ils ne s'encrassent, sensibiliser l'entourage et les 

enfants afin qu'ils sachent identifier le signal d'alarme des détecteurs. 

 

 

 

 Consignes à respecter lors d'un incendie : 

 

Vérifier la présence de fumées d'un incendie en prenant un maximum de 

précautions : ouverture de quelques centimètres, ne pas prendre l'ascenseur et si 

l'électricité est coupée, préférer toujours les escaliers. 

• DDaannss  uunnee  ppiièèccee  eennffuummééee, mettre un mouchoir devant le nez et se baisser : l'air frais 

se trouve près du sol. Si la porte est verrouillée, laisser toujours les clés à proximité. 

• Quand le feu s'est déclaré et qu'il n'est pas possible de l'éteindre : évacuer les lieux, 

fermer la porte de la pièce en feu et de l'appartement, sortir par l'issue la plus 

proche, éviter d'encombrer les escaliers. 

• Si l'incendie se déclare dans un autre logement ou dans les parties communes : 

rester chez soi, fermer la porte de l'appartement, mouiller la porte et calfeutrer avec 

un linge humide, se manifester à la fenêtre. 

Les pistes pour bien se préparer : 
- définir un plan d'évacuation avec tous les membres du foyer, 
- déterminer avec eux un point de rencontre à l'extérieur de l'habitation, 
- réaliser des exercices d'évacuation avec les enfants pour les sensibiliser dès 

le plus jeune âge. 
 

 Limitez le risque d'incendie : 
- Eviter de surcharger les prises électriques 
- Eteindre les flammes pour la nuit 
- Protéger les enfants 
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- Entretenir les installations et les équipements 
- Surveiller les appareils de cuisson 
- Eviter de stocker des produits combustibles 

Retrouvez les folles zaventures de la famille Zzzzoups : incendie domestique sur zzzoups.fr 

 

Texte réglementaire : 

Décret n°2011-36 du 10 janvier 2011 relatif à l’installation de détecteurs de fumée dans tous 

les lieux d’habitation.  

 

II- Formation aux premiers secours 
 
 

 Un proche qui fait un malaise ou qui s'étouffe, une blessure par un couteau ou une brûlure, 
un accident de la route… Nombreux sont les risques dans notre vie quotidienne. Face à une personne 
en danger, avoir les bons réflexes peut parfois sauver une vie. Formez-vous aux gestes de premiers 
secours, pour mieux anticiper l'urgence et savoir réagir. 
 
 

                                                         
 
 

� Pourquoi se former : 
 

Faire des citoyens le premier maillon de la chaîne des secours en leur enseignant les bons 
réflexes à adopter : voilà qui permet d'augmenter sensiblement les chances de sauver des vies et de 
rendre encore plus efficace l'intervention des secours. 
 
 

� Comment se former : 
 

Il vous suffit de prendre contact avec l'Union Départementale des sapeurs-pompiers de votre 
département.  

Avoir les bons réflexes peut sauver une vie ! La formation Prévention et secours civiques de 
niveau 1 (PSC1) est ouverte à tous, à partir de 10 ans, et ne nécessite aucune formation préalable. 
Elle permet d’acquérir les savoirs et les comportements nécessaires pour prévenir une situation de 
danger, se protéger et porter secours inclut la formation à l'utilisation d'un défibrillateur. 
 

Depuis plusieurs années, la formation aux premiers secours s'est développée dans les écoles et 
les établissements scolaires, tout d'abord pour des raisons de sécurité, mais aussi parce que 
l'expérience montre que la formation aux premiers secours a une incidence positive sur le 
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comportement des élèves en matière de gestion du risque ainsi que sur le développement de leur 
sens civique et sur la valorisation de leur propre image. 
 
 

L'article L721-1 du code de la sécurité intérieure est les articles L312-16 et L312-13-1 du Code de 
l'éducation fixent les dispositions qui rendent obligatoires dans les établissements d'enseignement 
publics et privés sous contrat des premier et second degrés : 

- la sensibilisation à la prévention des risques, 
- l'information sur la mission des services de secours, 
- la formation aux premiers secours, 
- l'enseignement des règles générales de sécurité. 

 
 

L'organisation de la formation en milieu scolaire se décline de la façon suivante : 
- à l'école primaire : Apprendre à porter secours (APS) 
- au collège et au lycée d'enseignement général : Prévention et secours civiques niveau 1 

(PSC1). 
- au lycée professionnel et technologique : Prévention et secours civiques niveau 1 (PSC1) et 

Sauvetage secourisme du travail (SST). 
 

                                                                                      

Texte réglementaire : 

Arrêté du 16 novembre 2011 modifiant l’arrêté du 24 juillet 2007 modifié fixant le référentiel 

national de compétence de sécurité civile relatif à l’unité d’enseignement « prévention et secours 

civiques de niveau 1 ». 

 

III- La protection de l'accident 

 

Pour éviter d'être pris au dépourvu, voici quelques conseils pour vous permettre 

d'acquérir les bons réflexes en cas d'accident de la route : Protéger, Alerter, Secourir. 

 

� Identifier le danger pour éviter une aggravation de la situation. 

Assurer immédiatement une protection adaptée et permanente de la victime, de soi-

même et des autres personnes exposées. 

Que dit la loi ? 
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- Article 223-6 du Code pénal : sera puni des mêmes peines quiconque s'abstient 

volontairement de porter à une personne en péril l'assistance que, sans risque pour 

lui ou pour 

- Article 434-10 du Code pénal : le fait, pour tout conducteur d'un véhicule ou engin 

terrestre, fluvial ou maritime, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un 

accident, de ne pas s'arrêter et de tenter ainsi d'échapper à la responsabilité pénale 

ou civile qu'il ne peut avoir encourue, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 

75 000E d'amende. 

 

                                                  

 

Conseils : 

Une victime, le sauveteur et/ou toute autre personne menacée par un danger 

doivent être protégés. Si la protection n'est pas réalisable, la victime doit être dégagée 

d'urgence à condition que la propre sécurité du sauveteur soit assurée. 

 

� Evaluer la situation pour reconnaître le danger 

Protéger 

- allumer les feux de détresse dès le ralentissement 

- se garer sur la bande d'arrêt d'urgence 

- équiper tous les passagers avec le gilet jaune de sécurité 

- baliser l'accident par un triangle à 30 mètres minimum 

- sur l'autoroute, se diriger vers la borne d'appel d'urgence la plus proche 

- interdire de fumer à proximité des véhicules accidentés pour éviter un incendie 

- couper le contact de tous les véhicules 

 

Alerter 

- prévenir les secours en composant le 18 ou le 112. 
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Secourir  

- laisser les victimes dans les véhicules, sauf en cas d'incendie ou autre risque 

- si elle est inconsciente, la placer en PLS 

- en cas d'hémorragie, comprimer la plaie 

- couvrir les victimes 

- parler aux blessés et réconforter- les 

- demander aux témoins de vous aider 

 

IV- Le défibrillateur automatisé externe D.A.E 

 

Le D.A.E est utilisé sur une victime en arrêt cardiaque pour retrouver une activité cardiaque 

normale. 

Personne n'est à l'abri d'un accident cardiaque, homme ou femme, jeune ou moins jeune, 

sportif ou non. Chaque année, 2 millions de personnes sont victimes d'un malaise cardiaque 

et 40 000 meurent suite à ce malaise. 7 fois sur 10, ces accidents surviennent devant un 

témoin. Seulement 20 % de ces témoins sont formés aux gestes de premiers secours. 

La France est équipée de 100 000 défibrillateurs : 

- ils guident par des ordres simples qui peuvent être exécutés même par un enfant 

- ils ne représentent aucun danger 

- ils sont dans de nombreux lieux publics (cinéma, train, restaurant, stade…). 

De nombreuses applications permettent de géolocaliser les défibrillateurs. 6 % des 

personnes victimes d'un arrêt cardiaque sont sauvées. Dans les pays équipés en 

défibrillateur, ce taux quadruple. 
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� Les signes d'alerte : 

• douleur dans la poitrine qui sert comme un étau ? à plusieurs reprises ? les douleurs 

cessent au repos ? 

• la douleur semble profonde et située au centre du thorax. 

• la douleur est accompagnée de sueurs et d'essoufflements. 

 

� Que faire ? 

• Confrontés aux signes d'alerte : 

- se mettre au repos 

- consulter un médecin pour bénéficier d'un avis médical ou prévenir les secours en 

composant le 18, le 112 ou le 15. 

 

• Témoin d'un malaise cardiaque : 

1. Alertez… Appelez ou faites appeler immédiatement les secours 

2. Massez… Pratiquez un massage cardiaque sur la victime 

3. Défibrillez… Utiliser un défibrillateur dès que possible 

 

Le D.A.E permet : 

- d'analyser l'activité électrique du coeur de la victime, 

- de reconnaître une anomalie, 

- de délivrer ou d'inviter le sauveteur à délivrer un choc électrique lorsqu'il est indiqué. 

Il doit être utilisé conformément aux prescriptions du constructeur. Dès lors qu'un tiers 

arrive sur les lieux avec un défibrillateur automatisé externe, le massage cardiaque doit être 

poursuivi durant son installation. Elle cesse seulement lorsque le DAE indique de ne plus 

toucher à la victime. 

                                                                    

Textes réglementaires : 

Arrêté du 16 juillet 2010 relatif à l’initiation du grand public à la prise en charge de l’arrêt cardiaque 

et à l’utilisation de DEA / DSA. 

Arrêté du 4 août 2010 fixant les modalités de signalisation des défibrillateurs automatisés externes 

DEA / DSA dans les lieux publics. 
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V- La noyade, les conseils pour éviter les accidents 

 Surveillance, équipements, courants, températures de baignade, drapeaux...la baignade peut 

être une activité dangereuse. Bord de mer, cours d'eau, lac ou piscine, le danger est partout. En 

France, la noyade est la première cause de mortalité par accident de la vie courante chez les enfants 

de moins de 15 ans et responsable de plus de 500 décès accidentels chaque été. 3 décès par noyade 

sont recensés chaque jour.  

Voici quelques conseils : 

� Suivre les indications données par les drapeaux : 

- Drapeau vert : baignade surveillée et absence de danger 

- Drapeau orange : baignade dangereuse et surveillée 

- Drapeau rouge : baignade interdite 

- Absence de drapeau : absence de surveillance 

 

� Etre conscient de ses limites physiques : 

- bien qu'évident, savoir nager est l'une des conditions sine qua none à toute baignade, et ce 

même dans 30 cm d'eau, 

- les baignades en milieu naturel ont leur charme, mais elles demandent une plus grande 

vigilance. Ne pas surestimer ses capacités à nager. Rester à proximité du rivage, 

- penser à la distance à parcourir au retour, aux vagues pouvant gêner, au courant pouvant 

ralentir et demande plus d'effort, 

- prévenir vos proches lorsque vous partez vous baigner, 

- en cas de difficultés, prévenir immédiatement les secouristes ! 

 

� Vérifier l'environnement de baignade : 

- évitez les plages à risque et non surveillées et soyez attentifs aux différentes indications se 

trouvant à proximité. 

- pour une baignade en toute sécurité, renseignez-vous au préalable des horaires de baignade 

surveillée, des risques locaux (courants, marées, etc) et de la couleur des drapeaux de baignade. 

- consulter régulièrement les bulletins météo 

 

 

 

� Se méfier des différences brutales de température : 

- après une exposition au soleil, il y a risque d'hydrocution lorsque l'on se baigne. Veillez donc à 

ne pas vous exposer au soleil excessivement avant la baignade. Pour éviter ce choc thermique, 

rentrez progressivement dans l'eau et mouillez- vous peu à peu. 
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� Surveiller les plus jeunes                                                        

- les enfants doivent être surveillés en permanence, par au moins un adulte, pendant la 

baignade et lorsqu'ils sont au bord de l'eau, 

- penser à équiper les enfants de brassards ou de bouées adaptées à leur âge, à leur poids et à 

leur taille, 

- apprendre aux enfants à nager dès 4 ans, 

- se former aux gestes qui sauvent, 

- stocker les produits de traitement de l'eau hors de portée des enfants. 

 

� Sécuriser la piscine : 

- il est indispensable d'équiper la piscine d'un dispositif de sécurité adéquat : bâche, 

cloisonnement ou alarme, 

- placer toujours une perche et une bouée au bord de la piscine pour pouvoir intervenir 

rapidement, 

- retirer les jouets à la surface de l'eau pour ne pas attirer les enfants. 

 

� La mer : 

- attention à l'utilisation des matelas pneumatiques, ballons et autres objets pouvant s'éloigner 

vers le large, 

- ne pas se baigner si vous ressentez le moindre frisson ou trouble physique. 

 

� Conseils, si une personne est en difficultés dans l'eau : 

- ne pas essayer de lutter contre le courant et les vagues, pour ne pas s'épuiser. Garder des 

forces ! 

- se  laisser porter par le courant et se servir de ses bras pour appeler à l'aide, 

- fatigué d'avoir trop nage, faire la planche ! Vous flotterez naturellement et vous pourrez 

respirer normalement, 

- le meilleur moyen de passer une vague est de plonger dessous, 

- garder son calme jusqu'à l'arrivée des secours.  

 

Texte réglementaire :  

Loi n°2003-9 du 3 janvier 2003 relative à la sécurité des piscines. 
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VI-Les Feux de Forêts 

Chaque été, des milliers d'hectares de forêts partent en fumée, 3 incendies sur 5 se 

déclenchent par imprudence. 

Les principales zones à risque en France sont l'arc méditerranéen, la Corse et le massif 

landais. Pourtant des conseils simples de prévention peuvent permettre d'éviter le pire et de 

préserver les espaces naturels et la faune. 37 % des incendies sont  volontaires et 30% sont 

involontairement déclenchés par des particuliers.     

Voici quelques conseils : 

� En forêt pendant l'été : 

- se renseigner sur les conditions météorologiques, vigilance en temps de sécheresse, de 

vent ou d'orage. 

- prévenir vos proches de votre itinéraire et respecter les chemins balisés. 

- emporter son téléphone mobile. 

- ne pas fumer, ne pas allumer de barbecue. 

- camper dans les lieux autorisés, sécurisés et protégés. 

 

� Témoin d'un incendie : 

- prévenir les sapeurs-pompiers et tenter de localiser l'endroit. 

- essayer de l'éteindre avec de la terre, du sable ou de l'eau. 

- accueillir les secours et les guider 

- si vous êtes à pied, ne pas perdre une minute et rejoindre son véhicule, sinon se placer 

derrière un obstacle avec un linge humide en attendant les secours. 

 

� Habitation dans une zone sensible aux feux de forêts : 

Les habitations situées en forêts font l'objet d'une réglementation spécifique stricte. Il faut 

veillez à respecter l'obligation de débroussaillement, qui permet de limiter les départs de 

feu. 

 

L'Appli Prévention pour Smartphone 

L'entente pour la forêt est à l'initiative de la création d'une application permettant de 

connaître les modalités d'accès aux massifs forestiers en fonction du niveau de risque 

incendie d'un massif. Elle permet également de lancer une alerte en cas d'incendie avec 

localisation précise par les coordonnées DFCI ainsi que de prendre des photos d'incendies et 

de les transmettre sur une base de données. 

 

Texte réglementaire : Loi n°2016-340 du 22 mars 2016 relative à la protection des forêts 

contre l’incendie. 
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VII-L'alerte des secours 

 

Un proche qui fait un malaise ou qui s'étouffe, une blessure par un couteau ou une 

brûlure, une fuite de gaz… Nombreux sont les risques dans la vie quotidienne. 

 

Le 112 est le numéro d'appel unique d'urgence européen pour l'ensemble des services de 

secours (interconnexion) afin de permettre un gain de temps dans la transmission des 

informations, disponible gratuitement partout dans l'Union européenne. 

 

Le 112 peut être composé à partir d'un téléphone fixe ou portable, sans crédit, avec 

n'importe quel opérateur européen. En voyage ou en déplacement en Europe, en cas 

d'urgence, composer le 112 pour être mis en relation avec un opérateur parlant votre 

langue. 

Le ministère de l'Intérieur a engagé début 2015 une réflexion sur la mutualisation des 

plateformes d'appels sur le territoire national. 

 

� Alerter en cas d'urgence : 

- Répondre aux questions posées, transmettre les informations, appliquer les consignes 

données, garder son sang-froid 

• Où vous trouvez-vous ? Donner la localisation précise (ville, rue, numéro, étage, code 

d'accès à l'immeuble), 

• Que se passe-t-il ? la nature du problème (maladie, accident, le nombre et l'état des 

victimes), 

• Y a-t-il un risque que les choses s'aggravent ? (évoquer les risques éventuels : 

incendie, explosion, effondrement…), 

• Donner son numéro de téléphone pour guider les secours, ou le numéro de la borne 

d'appel, 

- Raccrocher, sur les instructions de l'opérateur. 
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� Consignes a rappeler : 

Lorsque vous composez le 112, votre appel est pris en charge par le centre de 

traitement de l'alerte CTA, qui reçoit les appels de tout le département.  

Pour garantir l'efficacité des secours, il ne doit pas être encombré d'appels inutiles. 

 

� Qui alerter ? 

 

Le 112 ne se substitue pas aux autres numéros d'urgence, mais présente l'avantage d'être 

commun à l'ensemble du territoire de l'Union Européenne. 

SAMU 15 : Service d'Aide Médicale Urgente, en charge de la réponse médicale, des 

problèmes urgents de santé et du conseil médical. 

SAPEURS-POMPIERS 18 : En charge notamment des secours d'urgence aux personnes, des 

secours sur accidents, incendies... 

 

                                

 

Texte réglementaire : 

Loi n°2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile. 

 

VIII – L’application Staying alive  

La prise en charge de l’arrêt cardiaque constitue en enjeu de santé publique ; 

60 000 décès d’un arrêt cardiaque annuellement en France, moins de 3% 

survivent.  

L’application Staying alive fait appel à des secouristes susceptibles d'intervenir sur les arrêts 
cardiaques en attendant l'arrivée des sapeurs-pompiers ou du SAMU. Ces secouristes, appelés Bons 
Samaritains, sont des citoyens inscrits sur l'application Staying Alive, qui peuvent être alertés par 
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les secours et guidés vers une victime d'arrêt cardiaque située à proximité pour lui prodiguer un 
massage cardiaque ou aller chercher un défibrillateur au plus vite. 
En cas d'arrêt cardio-respiratoire (ACR), chaque minute qui passe représente 10% de chances en 
moins de sauver la victime. Or, le délai moyen d'intervention des sapeurs-pompiers en France est de 
13 minutes. Dans une telle situation, l'intervention de Bons Samaritains, qui peuvent être là en une 
ou deux minutes, fait gagner un temps précieux à la victime et augmente les chances de réanimation. 
 
Staying Alive est une application mobile développée par AEDMAP pour cartographier les 
défibrillateurs en France et dans le monde. En activant la géolocalisation sur leur smartphone, les 
utilisateurs peuvent voir les 10 défibrillateurs les plus proches d'eux en fonction de l'endroit où ils se 
trouvent. Ils ont également la possibilité d'ajouter des défibrillateurs, ou d'en confirmer la présence 
ou l'accessibilité. 
L'application propose également des tutoriels sur les gestes qui sauvent, avec des vidéos, textes et 
schémas. En cas de besoin, l'utilisateur peut utiliser le mode "urgence" de l'application, qui lui 
explique alors les étapes à suivre : 
 

• Alerter : appeler les secours en composant le 112 ou le 18 

• Masser : l'application explique la position et le rythme à adopter pour effectuer le massage 
cardiaque. Ce geste est complémentaire à l'utilisation d'un défibrillateur. 

• Défibriller : bien que le défibrillateur donne des consignes très claires, l'application précise 
où placer les électrodes sur la victime et comment se comporter. L'utilisateur peut utiliser 
Staying Alive pour connaître la position des DAE à proximité, et envoyer quelqu'un en 
chercher un. 

 

Lorsqu’un arrêt cardiaque est signalé par les services d’urgence, le serveur localise les Bons 

Samaritains à proximité et leur envoie une alerte signalant l’existence d’un arrêt cardiaque à 

proximité. Lorsqu’un Bon Samaritain répond à la notification, les services d’urgence en sont avertis. Il 

reçoit alors l’adresse de l’arrêt cardiaque (s’il est secouriste) ou l’adresse du défibrillateur le plus 

proche (s’il n’est pas secouriste). Le bon samaritain en exerçant les gestes de réanimation avec 
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massage cardiaque et défibrillation précoce, avant l’arrivée des secours, augmente de manière 

significative les chances de survie pour la victime. 

 Le SDIS du Cher a opté pour une convention avec ce service. Le CODIS via son logiciel d’alerte est en 

mesure, lors d’un appel pour arrêt cardiaque, de déclencher les bons samaritains. Ils deviennent de 

fait collaborateurs occasionnels du service public. 

IMPORTANT : En cas de non disponibilité, le Bon Samaritain ne pourra être poursuivi pour non-

assistance à personne en danger 
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IX– Animaux errants 

Aux termes de l’article L. 2212-1 du CGCT, le contrôle de la divagation des animaux qui entraine des 

troubles à l’ordre public revient au maire, chargé de la police municipale. 

 Le Code Rural et de la Pêche Maritime (CRPM) en son article L.211-19-1 interdit la divagation 

animale (animaux domestiques et animaux sauvages apprivoisés). Le maire est responsable de la 

lutte contre la divagation animale. Pour cela chaque commune doit disposer : 

• Soit d’une fourrière 

communale apte à l’accueil et à la garde des chiens et chats trouvés errants. 

• Soit du service d’une fourrière 

établie sur le territoire d’une autre commune, avec l’accord de cette commune. 

 L’affichage en mairie des modalités de prise en charge des animaux errants est obligatoire. 

 

Arbres décisionnels du SDIS lors d’un appel pour animal sur voie publique : 
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X– Animaux mordeurs 

Dès qu’il y a notion de morsures par un chien, tous les services de l’Etat ont l’obligation de le 

déclarer à la Mairie (Article L211-14-2 du Code Rural nouveau et article L223-10 du Code Rural) 

Article L211-14-2 du Code Rural nouveau : 

« Tout fait de morsure d'une personne par un chien est déclaré par son propriétaire ou son détenteur 

ou par tout professionnel en ayant connaissance dans l'exercice de ses fonctions à la mairie de la 

commune de résidence du propriétaire ou du détenteur de l'animal.  

 

Le propriétaire ou le détenteur du chien est en outre tenu de le soumettre, pendant la période de 

surveillance définie en application du premier alinéa de l'article L. 223-10, à l'évaluation 

comportementale mentionnée à l'article L. 211-14-1, qui est communiquée au maire. 

 

A la suite de cette évaluation, le maire ou, à défaut, le préfet peut imposer au propriétaire ou au 

détenteur du chien de suivre la formation et d'obtenir l'attestation d'aptitude mentionnée à l'article L. 

211-13-1.  

 

Faute pour l'intéressé de s'être soumis à ces obligations, le maire ou, à défaut, le préfet peut ordonner 

par arrêté que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci. Il peut, en cas de 

danger grave et immédiat et après avis d'un vétérinaire désigné par le préfet, faire procéder à son 

euthanasie. » 

Article L223-10 du Code Rural : 

« Tout animal ayant mordu ou griffé une personne, même s'il n'est pas suspect de rage, est, si l'on 

peut s'en saisir sans l'abattre, soumis par son propriétaire ou détenteur et à ses frais à la surveillance 

du vétérinaire. Les mêmes dispositions s'appliquent aux animaux ayant mordu ou griffé des animaux 

domestiques et des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité dans les territoires définis par 

arrêté du ministre compétent, dans lesquels la rage a été constatée.  

Dès qu'elle a connaissance des faits de la nature de ceux mentionnés à l'alinéa qui précède, l'autorité 

investie des pouvoirs de police rappelle au propriétaire ou détenteur les obligations ci-dessus définies 

et, en tant que de besoin, le met en demeure de les observer dans les vingt-quatre heures. » 

  

  Le SDIS rempli une fiche  de signalement et la transmet au Maire comme destinataire et à la 

Préfecture en copie. 
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XI- Convention Interdépartementale d’Assistance Mutuelle : CIAM  

Ce document permet aux SDIS limitrophes de se prêter assistance mutuelle dans les cas suivants : 

- Engagement réciproque des centres de secours sur les communes ou fractions de communes 

limitrophes. 

- Mise à disposition de moyens opérationnels lors du déclenchement d’un plan de secours. 

- Mise à disposition de détachements préconstitués. 

- Renfort en moyens opérationnels à la demande du CODIS. 

 

Les objectifs : 

- Réduire les délais d’intervention des sapeurs-pompiers sur les zones situées à la frange des 

départements en sollicitant les centres de secours les plus rapides et les mieux équipés pour 

intervenir, et de permettre l’engagement de renforts en moyens opérationnels dans les 

meilleurs délais. 

- La défense d’un département par un centre de secours d’un SDIS limitrophe n’intéresse que 

les missions de secours d’urgence en dehors des opérations avec participation aux frais qui 

restent assurées par le SDIS du département siège de la demande. 

 

Modalités : 

- Le département siège reçoit tous les appels 18/112 en provenance de son territoire. Dans les 

cas prévus par l’assistance mutuelle, le CODIS du département siège transmet la demande de 

secours et indique les moyens à engager au CODIS du département limitrophe. 

 

Remboursement : 

- L’engagement des moyens du SDIS limitrophe vers le SDIS siège donne lieu à remboursement 

de la part du bénéficiaire, du montant des indemnisations suivantes : indemnités aux taux 

horaires du grade pour les personnels, les consommables spécifiques. 

 

Une CIAM est conclue pour 3 ans et prolongée par tacite reconduction. 

Chaque année un bilan des interventions est effectué. 

La convention est notifiée aux maires intéressés et annexée au Règlement Opérationnel de chaque 

SDIS. 

La reconnaissance opérationnelle des hydrants est effectuée par le SDIS territorialement compétent. 
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Étape Objectif Documents à produire 

Diagnostic des risques. 
(aléas et enjeux) 

Recenser les situations qui 
pourraient être rencontrées et 
identifier pour chacune d'elles 
les enjeux potentiels. 

Fiches événement : 
scénarios envisagés et 
descriptif des enjeux. 

Définition des procédures 
d'alerte et d'information de 
la population. 

Savoir comment sera reçue 
l'alerte, quand et comment 
relayer ou diffuser une alerte 
dans les différentes situations 
envisagées, en touchant le plus 
de personnes possible. 

Inventaire des moyens 
d'alerte existant. Critères 
d'alerte de la population. 
Règlement d'emploi des 
systèmes d'alerte. 

Recensement des 
moyens communaux et 
privés. 

Connaître les capacités de la 
commune à faire face à une 
crise. 

Tableaux recensant les 
moyens humains et 
matériels. 

Création d'une 
organisation de crise. 

Définir les tâches à 
entreprendre pour les situations 
envisagées, répartir les 
missions entre élus et 
personnel, désigner un poste 
de commandement communal 
(PCC). 

Organigramme de crise : 
attribution des fonctions. 
Fiches mission : descriptif 
des tâches pour chaque 
fonction. Caractéristique du 
PCC / localisation, 
emplacement du matériel... 

Réalisation d'outils 
pratiques. 

Créer le document 
opérationnel. 

Classeur(s) PCS regroupant 
les documents élaborés + 
fiches actions (procédures 
pratiques de mise en œuvre 
des missions) + annuaires 
téléphoniques. 

Réalisation du DICRIM. Créer un document 
d'information (sur les risques, 
l'organisation de crise et les 
consignes de sécurité) à 
destination de la population. 

DICRIM 

 

Pérennisation du projet 
dans le temps. 

Prévoir la procédure de mise à jour régulière du document, 
organiser des formations des élus et du personnel, organiser 
des exercices, organiser des réunions publiques d’information. 
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POSTE DE COMMANDEMENT COMMUNAL 

OBJECTIFS………………………………………………………………… 

►Centraliser les décisions prises et le suivi des actions menées en un lieu unique 

Activer le PCC…………………………………………………………… 

Prévoir un dimensionnement adapté au nombre d’intervenants sur le terrain (un représentant PCC 

par cellule sur le terrain) 

Outils………………………………………………………………………. 

S’assurer de la disponibilité des outils nécessaires au fonctionnement du PCC afin de garantir : 

►Une relation permanente avec le terrain : moyens de communication fiabilisés (secours batterie…) 

►Une vision d’ensemble de la situation : cartes, main courante : 

 

Heure Origine Evènement Responsable 

    

 

-  

Moyens audiovisuels, tableaux pour fixer les évènements 

►La rapidité de réaction : PCS, Fiches action, annuaires, listes des coordonnées et des numéros 

d’astreinte à jour. 

Personnel…………………………………………………………………… 

►Désigner un Responsable des Actions Communales (RAC) chargé de coordonner les actions de 

sauvegarde et d’assurer la liaison permanente avec le Maire. 

►Assurer la relève du personnel (Si > 18 heures de travail). 

►Avoir à sa disposition une expertise juridique. 

Organisation…………………………………………………………….   

Les fonctions les plus importantes au sein d’un PCC sont : 

-  

La logistique, chargée de coordonner la mise à disposition / en oeuvre des moyens 
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techniques et à laquelle peuvent être rattachées les fonctions hébergement et 

ravitaillement ; 

-  

La communication, chargée de la relation avec les médias ; 

-  

L’évaluation /sécurité qui permet d’assurer la relation avec les équipes de secours sur place 

et la mise en place d’un périmètre de sécurité. 
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ALERTE DE LA POPULATION 

Objectifs……………………………………………………………………. 

►Informer 

►De la survenue d’une crise 

►De la nature de la crise 

►Du comportement à adopter 

Message…………………………………………………………………… 

►Nature de l’accident ou de la situation 

►Consigne de sécurité à suivre 

►Evolution de la situation 

►Numéro de téléphone du standard auprès duquel les habitants pourront se renseigner 

►S’il s’agit d’une évacuation, rappeler les points de rassemblement et consignes (comportement, 

affaires personnelles : carte d’identité, vêtements chauds) 

Diffusion……………………………………………………………………. 

Interne 

►Définir les moyens opérationnels à utiliser en fonction du contexte de crise et les cibles prioritaires 

à informer 

►Mettre en œuvre les moyens (Ensemble Mobile d’Alerte = EMA) 

Externe 

►Contacter les médias et répondre aux journalistes afin d’informer et de diffuser un message 

maitrisé (le message doit être concis et objectif et éviter l’effet de panique) 

Nota : si la commune ne possède pas d’EMA ou de haut-parleur, demander aux gendarmes, 

associations sportives, sapeurs- pompiers, voire aux industriels de prêter ou diffuser l’alerte. 
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SAUVEGARDE 

Objectifs…………………………………………………………………. 

►Assurer les missions d’assistance, d’accompagnement et de soutien auprès de la population 

pendant les phases d’urgence (en appui des services de secours) et post urgence. 

Réserve Communale de sauvegarde……………………….. 

►Permet de fournir une assistance aux populations en complément des actions des services de 

secours et de celles des associations agréées de sécurité civile (accueil et soutien des sinistrés, 

gestion de dons matériels, aide au retour  à la normale…). 

Acteurs Locaux……………………………………………………….. 

►Identifier en amont les partenaires dont la commune peut avoir besoin pour fournir de 

l’assistance aux populations : entreprises de transport, de travaux publics, location, grande 

distribution, professions médicales et paramédicales. 

►Le passage préalable de conventions avec certains de ces acteurs est recommandé afin de 

connaître les moyens susceptibles d’être fournis les procédures de contact (numéros 

d’astreinte). 

Echelon intercommunal………………………………………… 

►Les EPCI peuvent être sollicités au titre d’une compétence qui leur a été déléguée (transport, 

balisage…) ou comme support pour recenser/affecter les moyens disponibles dans les communes 

avoisinantes. 

►Ne pas oublier de tenir compte des paramètres qui peuvent avoir un impact sur la disponibilité 

des personnes : 

-  

Période où se déroule l’évènement (heure, week end…). 

-  

Lieu de résidence, qui peut être affecté par l’évènement. 

-  

Durée prévisible des actions qui peut nécessiter une rélève. 
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PROTECTION DES BIENS ET BALISAGE 

Objectifs…………………………………………………………………….  

Protection des biens 

►Protéger les biens des sinistrés en cas d’évacuation. 

►Aider les services de la Police Nationale ou de la Gendarmerie dans la mise en place des périmètres 

de sécurité. 

Balisage 

►Protéger l’accès aux zones sinistrées. 

La protection des biens, comment faire ?..................... 

►Localiser les foyers à protéger. 

►Mettre en place un périmètre de sécurité pour empêcher tout retour dans la zone évacuée. 

►Mettre les biens à l’abri. 

►Distribuer le matériel de protection des biens. 

►Noter où le matériel a été acheminé et en quelle quantité. 

► Prévoir des personnes pour nourrir les animaux domestiques qui seraient restés dans les 

habitations. 

►Prévoir un gardiennage pour éviter le pillage ou tout acte de malveillance dans la zone des foyers 

sinistrés. 

►Informer les responsables de gestion de crise dès que la zone est sécurisée. 

Balisage Comment faire ?............................................. 

 Déterminer le périmètre de sécurité (prévoir des patrouilles de sécurité et de surveillance 

afin d’empêcher tout acte). 
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EVACUATION ET MISE A L’ABRI DE LA POPULATION 

Objectifs…………………………………………………………………… 

►Protéger la population. 

►Maitriser le déplacement de la population. 

Comment faire ?........................................................... 

Définir et identifier la zone sinistrée. 

Alerter la population. 

►Diffusion du message d’évacuation. 

►Lancer l’action « hébergement » en parallèle si besoin. 

Recenser et comptabiliser les personnes à évacuer. 

►Prévoir des fiches de renseignement et de recensement. 

Définir le nombre et le type de véhicules nécessaires à l’évacuation. 

►Disposer d’une liste avec les coordonnées mises à jour des autocaristes et de toutes les entreprises 

où les véhicules peuvent être réquisitionnés (fiche sauvegarde). 

►Réquisitionner des véhicules (si besoin procéder à des réquisitions de moyens de transport) et les 

accompagnants pour chaque véhicule. 

►Identifier les chauffeurs. 

Déterminer les responsables de la gestion de l’évacuation.  

►rôle des responsables. 

►Localiser les personnes à mobilité réduite. 

►Ne pas séparer les familles. 

►Respecter les règles de sécurité. 

►Vérifier la présence de toutes personnes à évacuer. 

►Consigner la situation, en cas de refus, afin de procéder à une évacuation d’autorité en cas de 

danger grave. 

►Savoir qui a été évacué et vers quel hébergement. Une copie de cette liste doit être transmise au 

PCC le plus rapidement possible. 

Aider à la bonne circulation des véhicules. 
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►Etablir un sens de circulation. 

►La police municipale pourra être aidée par les employés municipaux pour rendre prioritaire le sens 

de l’évacuation. 

Protéger les zones évacuées (voir protection des biens + balisage). 
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HEBERGEMENT 

Objectifs……………………………………………………………………. 

►Identifier les lieux d’accueil temporaires les plus adaptés. 

►Gérer l’évacuation des personnes.  

►Recenser les personnes entrant et sortant des centres d’hébergement. 

►Assister les personnes en cas de besoin. 

►Rendre compte aux responsables de la situation. 

Comment faire ?........................................................... 

Recenser les personnes à héberger. 

►Se renseigner auprès des secours et de l’équipe évacuation pour établir un estimatif des besoins en 

fonction de l’évolution de la situation. 

►Réaliser une liste et affecter des priorités. 

►Estimer les flux de personnes entrant/sortant des lieux d’hébergement. 

 

Choisir les centres d’hébergement les mieux adaptés à la situation et en fonction du nombre de 

personnes à reloger. 

 

Nommer au sein de l’équipe d’accueil un responsable de la gestion de l’hébergement. 

 

Faire acheminer le matériel nécessaire à l’accueil des personnes déplacées. 

►Débarrasser le local du matériel qu’il contient. 

►Nettoyer le local. 

►Installer des lits, couvertures, sanitaires mobiles. 

►Matériel administratif (téléphone, fax, radio afin d’assurer les transmissions). 

►Matériel technique (chaises, tables…). 

►Autres matériels (paravents pour délimiter les espaces, matériel médical et d’écoute 

psychologique, jeux pour enfants, moyens d’informations, panneaux, radio, télévision). 
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►Alimentation (eau potable, lait café plateau repas). 

Organiser l’hébergement. 

►Organisation la distribution de boissons et ou de repas. 

►Prévoir les biberons et des changes pour les enfants en bas âge. 

►Prévoir une assistance pour les personnes isolées, âgées, invalides ou enfants. 

►Demander de l’aide aux organisations agrées.  

►Veiller à ce que les personnes sinistrés ayant des pathologies soient dirigées vers des équipes de 

soin. 

Tenir un carnet de bord de l’hébergement et faire parvenir régulièrement une copie au PCC. 
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RAVITAILLEMENT : EAU POTABLE – NOURRITURE 

 

Objectifs……………………………………………………………………. 

►Recenser les besoins, assurer le ravitaillement des personnes évacuées et hébergées au sein de la 

commune. 

►Assurer le ravitaillement des services de secours et des personnes appartenant aux cellules de 

crise. 

►Informer des points de distribution/de ravitaillement. 

►Maitriser la distribution (suivre la gestion des stocks). 

Comment faire ?........................................................... 

Recenser les foyers et le nombre des personnes à approvisionner.  

Recenser les sources d’approvisionnement. 

►Toujours avoir une liste complète et mise à jour des coordonnées des entreprises de commerce et 

du secteur de la grande distribution. 

►Réquisitionner au besoin de l’eau et de la nourriture dans les supermarchés, épiceries. 

►Contrôler et rationaliser la distribution. 

►Suivre les stocks. 

 

Organiser la distribution. 

►Prévoir les véhicules et le personnel pour l’acheminement et la distribution. 

►Informer la population du lieu et de l’heure de distribution. 

►Suivre la distribution : lieux et nombre de personnes qui ont bénéficié du ravitaillement. 

Si les foyers sont toujours alimentés en eau mais que celle-ci présente des risques, il est possible 

d’utiliser des pastilles de purification d’eau. 
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ENERGIE – MISE EN PLACE DES GROUPES 

ELECTROGENES 

Objectifs……………………………………………………………………. 

►Assurer le ravitaillement des établissements dépourvus d’énergie à cause de la crise. 

►Réchauffer les sites d’hébergement des sinistrés, les foyers touchés par les coupures, les points 

d’accueil, les services de secours en hiver. 

►Suivre la gestion des sources d’énergie. 

Comment faire ?........................................................... 

Recenser les établissements et les foyers à approvisionner. 

 

Recenser les ressources. 

►Réquisitionner au besoin des groupes électrogènes dans les entreprises qui en disposent. 

►Contrôler et rationaliser la répartition des groupes. 

 

Organiser l’installation des groupes électrogènes.  

►Prévoir les véhicules et le personnel pour l’acheminement et l’installation. 

►Informer le personnel de l’établissement ou les habitants du foyer des consignes de sécurité et 

d’utilisation des groupes électrogènes. 

►Suivre le déploiement : lieux, nombre des  établissements et des foyers qui ont bénéficiés du 

ravitaillement. 

Afin de prévenir les intoxications au monoxyde de carbone en cas d’utilisation des groupes 

électrogènes ou des bouteilles de gaz, il faut : 

►Veiller au respect des consignes d’utilisation. 

►Placer les groupes électrogènes à l’extérieur du bâtiment. 

►Ne pas utiliser de chauffage d’appoint en continu. 
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SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE 

Objectifs 

►Assurer un service de soutien et d’aide psychologique : 

►Auprès de la population. 

►Auprès des responsables de la gestion de crise. 

Comment faire ?........................................................ 

Choisir un local d’accueil et diviser la salle en plusieurs petites unités. 

 

Contacter les personnes des alentours ayant été formées au soutien psychologique ainsi que les 

professionnels de centres médico psychologiques. 

 

Prévenir les sinistrés de la présence et des horaires de cette cellule de soutien psychologique. 

 

Aider à mettre en place et communiquer le numéro d’appel d’urgence pour les personnes ayant 

besoin d’un soutien en dehors des heures de permanence, ou/et pour les personnes à mobilité 

réduite. 

Comment annoncer un décès ?................................. 

►Désigner la personne la plus apte à informer les proches. 

►Appeler la cellule de soutien psychologique un médecin ou une assistance sociale. 

►Mettre en place une chapelle ardente si nécessaire. 

►Accompagner les personnes lors de l’annonce et par la suite lors du deuil. 

►Fournir du matériel à ces personnes si nécessaire (moyen de communication). 

►Contacter l’entreprise de pompes funèbres ou le service de l’hôpital le plus proche, en présence 

d’un représentant de l’Etat. 
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Chapelle ardente 

Choisir un local 

 

Préparer un local 

 

Relever l’identité des victimes et effectuer les recherches des familles 

 

Prévoir un gardiennage de la salle 

 

Prévoir l’évacuation des corps 

 

Prévoir avec les pompes funèbres l’organisation des funérailles 

 

 


