
Téléphone

Ville

Responsable sécurité

Téléphone

Présent le jour de la 

manifestation

Médecin de l'événement Si vous prévoyez un 

médecin

EVENEMENT

Appellation

Date

Horaire

Lieu

Adresse précise

Responsable

Téléphone

Couriel

UDSP 61 - DISPOSITIF PREVISIONNEL DE SECOURS - D.P.S. 

ORGANISATEUR

Raison sociale

Adresse

Télephone



Fait à , le

Nom, prénom, qualité du signataire

Les acteurs

Le public

Délai d'intervention des secours public Indicateur E2

- de 10 minutes

+ de 10 minutes et - de 20 minutes

+ de 20 minutes et - de 30 minutes

+ de 30 minutes 0,40

0,35

0,30

0,25

Espaces naturels : > 5 hectares

Brancardages : + de 600M

Terrain en pente sur plus de 300M

Autres conditions d'accès difficiles : talus, escaliers, 

voies d'accès non carrossables, progression difficile

0,40

0,35

0,25

Structures permanentes : bâtiment, salle en dur …  
Voies publiques : rues avec accès dégagés               

Conditions d'accès aisées

Structures non permanentes : gradins, tribunes, …
Espaces naturels : surface < 2 hectares

Brancardage : + de 150M et - de 300M

Terrain en pente sur plus de 100M

0,30

Espaces naturels : + de 2 hectares et - de 5 hectares

Brancardage : + de 300M et - de 600M

Terrain en pente sur plus de 150M

Autres conditions d'accès difficiles

Public debout : public dynamique, carnaval … 0,40

Caractéristique de l'environnement et de l'accessibilité du site Indicateur E1

Public assis : spectacle, cérémonie, restauration … 0,25

Public debout : cérémonie, réunion, foire … 0,30

Public debout : fête foraine, public statique … 0,35

Activité du rassemblement Indicateur P2

Le Dispositif Prévisionnel de Secours doit prendre en charge :

GRILLE D'EVALUATION DES RISQUES

Effectif prévisible déclaré des acteurs (compétieurs, comédiens, 

marcheurs …)
A

Effectif prévisible déclaré du public (indiquer l'effectif présent 

simultanément et non pas un effectif cumulé)

P1
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