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Demande de dispositif prévisionnel de secours
Conforme à l’arrêté du 7 novembre 2006 et au Référentiel National DPS/MSC
Grille Evaluation des Risques DPS - Rhone Loire V1.2.doc

Organisateur
Raison sociale
Adresse

Tél :
Courriel
Responsable :
Tél :

Mobile :

Événement
Appellation :
Date :
Horaire :
Lieu :
Adresse précise :

Département Ville
Responsable
sécurité :
Tél :

Le responsable sécurité sera présent le
jour de la manifestation.

Mobile :

Médecin de
l'événement :
Tél :

Si vous avez prévu un médecin, indiquez
son nom et ses coordonnées téléphonique

Mobile :

SIRET :

Union Départementale des Sapeurs-Pompiers du Gard
Sec-udsp@sdis30.fr - Tél.: 04 66 54 33 23

38534714100033
- Code NAF N° 506/APE 875 A²
Agrément Missions de Sécurité Civile : Arrêté NOR FNSPF/UDSP 84

-

Grille d’évaluation des Risques
Conforme à l’arrêté du 7 novembre 2006 et au Référentiel National DPS/MSC
Grille Evaluation des Risques DPS - Rhone Loire V1.2.doc

Le Dispositif Prévisionnel de secours demandé doit prendre en charge:
Les acteurs (compétiteurs, comédiens, ..)
Double clic pour cocher les cases
Le public
A

Effectif prévisible déclaré des acteurs (compétiteurs, comédiens, marcheurs, …..)
Effectif prévisible déclaré du public
Indiquer l’effectif maximal présent simultanément
et non pas un effectif cumulé sur la durée de l’événement
Activité du rassemblement
Public assis : spectacle, cérémonie, réunion, publique, restauration, rendez vous sportif, …
Public debout : cérémonie cultuelle, réunion publique, restauration, exposition, foire, salon,
…
Public debout : spectacle avec public statique, fête foraine, rendez vous sportif avec
protection du public / événement
Public debout : spectacle avec public dynamique, danse, féria, fête votive, carnaval, fête de
rue, grande parade, rendez vous sportif sans protection du public / événement
Evénement se déroulant plusieurs jours avec présence permanente du public : hébergement
sur site ou a proximité

P1

Indicateur P2
0,25
0,30
0,35

0,40

Cocher la case correspondante à l’activité

Caractéristiques de l’environnement et de l’accessibilité du site
Structures permanentes : Bâtiment ; salle en dur, ..
Voies publiques, rues, avec accès dégagés
Conditions d’accès aisés
Structures non permanentes : gradins, tribunes, chapiteaux
Espaces naturels : surface < 2 hectares
Brancardage : + de150m et - de 300m
Terrain en pente sur plus de 100m
Espaces naturels : + de 2 hectares - de 5 hectares
Brancardage : + de300m et - de 600m
Terrain en pente sur plus de 150m
Autres conditions d’accès difficiles
Espaces naturels : > 5 hectares
Brancardage : + de 600m
Terrain en pente sur plus de 300m
Autres conditions d’accès difficiles : talus, escaliers, voies d’accès non carrossables
Progression des secours rendue difficile par la présence du public

Indicateur E1
0,25

0,30

0,35

0,40

Cocher la ou les cases correspondantes à l’environnement et à l’accessibilité

Délai d’intervention des secours public
- de 10 minutes
+ de 10 minutes et - de 20 minutes
+ de 20 minutes et - de 30 minutes
+ de 30 minutes

Indicateur E2
0,25
0,30
0,35
0,40

Cocher la case correspondante au délai d’intervention des secours public

Fait à

, le
Certifié exact

Nom, Prénom, qualité du signataire

SIRET :

Union Départementale des Sapeurs-Pompiers du Gard
Sec-udsp@sdis30.fr - Tél.: 04 66 54 33 23

38534714100033
- Code NAF N° 506/APE 875 A²
Agrément Missions de Sécurité Civile : Arrêté NOR FNSPF/UDSP 84

-

