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Après avoir évoqué la partie réglementaire des Dispositifs Prévisionnels de Secours, il 

est nécessaire d’aborder la partie dimensionnement et mise en œuvre d’un tel dispositif. 

Préambule 

Le maire de la commune, ou l’autorité préfectorale, n’intervient pas à proprement parlé 

dans le dimensionnement d’un DPS.  Il doit informer l’organisateur, lors de la déclaration 

de la manifestation, de la nécessité ou non de prévoir un dispositif de secours à 

personne. On peut considérer qu’un tel dispositif sera nécessaire, sauf disposition 

spécifique, pour toute manifestation rassemblant plus de 1 000 à 1 500 personnes en 

simultané. De plus, s’il n’y a pas de dispositif spécifique pour les organisateurs ou les 

acteurs (sportifs…), ils doivent être inclus en nombre avec le public. Un dispositif  de 

secours peut être également imposé par la réglementation fédérale qui régit une 

organisation sportive, comme la FFSA ou la FFC. Par contre, le maire ou l’autorité 

préfectorale a tout de même le pouvoir d’imposer à un organisateur la mise en place 

d’un dispositif de secours, même en deçà de 1 000 personnes, notamment s’il le juge 

nécessaire au regard des risques inhérents à la manifestation, ou si celle-ci se trouve 

trop éloignée des secours publics, notamment d’un Centre de Secours de sapeurs-

pompiers. 

 

Dimensionnement d’un DPS 

La base réglementaire en matière de dimensionnement de DPS est le Référentiel 

national d’octobre 2006. Le dimensionnement d’un DPS est une coproduction entre 

l’organisateur et l’AASC choisie par celui-ci. A ce titre, chaque Service Interministériel de 

Défense et de Protection Civile de Préfecture est en capacité ; 

 De fournir aux maires et aux organisateurs la liste des associations agréées de 

sécurité civile dans le département siège de la manifestation 



 De conseiller le maire ou l’organisateur sur l’obligation ou non de mettre en 

œuvre un DPS 

L’organisateur va donc travailler avec l’AASC afin d’estimer au plus juste les besoins en 

matière de sécurité du public. Il devra faire preuve d’une grande sincérité, notamment 

dans l’estimation du public attendu et des risques potentiels. Une grille d’évaluation des 

risques est la base du dimensionnement.   

5 indicateurs sont à renseigner, chacun se voyant affecté d’un coefficient qualitatif : 

 L’effectif prévisible du public en simultané, au pic le plus fort 

 Le comportement prévisible du public (type de spectacle, assis, debout, 

hébergement) avec un niveau de risque de faible à élevé 

 L’environnement et l’accessibilité du site (salle en dur, chapiteau, espaces 

naturels, pentes, longueur de brancardage…) avec un niveau de risque de faible 

à élevé 

 Le délai d’intervention des sapeurs-pompiers avec une ambulance (moins de 10 

min à plus de 30 min), avec un niveau de risque de faible à élevé 

Ces indicateurs cumulés donnent un indice total de risque, qui permet d’obtenir un Ratio 

d’Intervenants Secouristes (RIS). Ce RIS fixe alors le type de DPS à mettre en place et 

le nombre de secouristes à y affecter ; 

 Pas de DPS ou à la diligence du maire ou du préfet 

 Un PAPS à 2 secouristes 

 Ou un DPS de petite, moyenne ou grande envergure à partir de 4 secouristes 

Ce dimensionnement ainsi défini permet alors d’établir une convention entre 

l’organisateur et l’AASC qui fixera d’une part les responsabilités de chacune des parties, 

et d’autre part le coût. En effet, la mise en œuvre d’un tel dispositif représente un coût 

en matériel et consommable pour l’association agréée, qu’elle répercute en facturant sa 

prestation. 


