PRÉFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE

Cabinet du Préfet
Direction des Sécurités
Service interministériel de
défense et de protection
civiles

ANNEXE 6
MODELES DE FICHES – REFLEXES
ORGANISATEURS MANIFESTATION
Pour chaque manifestation rassemblant plus de 1500 personnes, il est nécessaire de
fournir à l’ensemble des personnes participant à l’organisation de la manifestation les
consignes permettant de prévenir tout problème.
Vous trouverez ci-après :
•

un modèle de fiche-réflexe à destination des membres de l’organisation et des
bénévoles ;

•

un modèle de fiche-réflexe à destination des exposants / des participants le cas
échéant ;

•

un modèle d’annuaire d’urgence ;

•

un modèle de fiche-réflexe concernant l’organisation des secours pendant la tenue de
la manifestation complétée obligatoirement par un plan.

Adresse postale : Préfecture de Meurthe-et-Moselle - 1 rue Préfet Claude Erignac - CS 60031 - 54038 NANCY CEDEX
Téléphone 03 83 34 26 26 - Fax 03 83 30 52 34
Accueil du public : 6, rue Sainte-Catherine 54000 NANCY

FICHE – REFLEXE MEMBRES DE L’ORGANISATION
ET BENEVOLES

•

si vous observez un objet présentant un caractère insolite et dont le
propriétaire n’a pas pu être identifié localement ;

•

si vous observez des agissements ou comportements manifestement
anormaux qui pourraient faire penser qu’un acte malveillant va être
commis :
CONTACTER IMMEDIATEMENT LE COORDONNATEUR SECURITE
DE LA MANIFESTATION AU
00-00-00-00-00
OU BIEN COMPOSER LE 17

•

en cas d’incident ou d’accident,
CONTACTER LE DISPOSITIF PRÉVISIONNEL DE SECOURS TENU
PAR … (NOM DE L’ASSOCIATION DE SÉCURITÉ CIVILE)
AU 00-00-00-00-00
OU BIEN COMPOSER LE 112 (si pas de DPS)

•

pour tout autre problème ou renseignement,
CONTACTER M / MME LE MAIRE au 00-00-00-00-00
ou M / MME …. au 00-00-00-00-00

FICHE – REFLEXE EXPOSANTS / PARTICIPANTS

•

si vous observez un objet présentant un caractère insolite et dont le
propriétaire n’a pas pu être identifié localement ;

•

si vous observez des agissements ou comportements manifestement
anormaux qui pourraient faire penser qu’un acte malveillant va être
commis :
CONTACTER IMMEDIATEMENT LE COORDONNATEUR SECURITE
DE LA MANIFESTATION AU
00-00-00-00-00
OU BIEN COMPOSER LE 17

•

en cas d’incident ou d’accident,
CONTACTER LE DISPOSITIF PRÉVISIONNEL DE SECOURS TENU
PAR … (NOM DE L’ASSOCIATION DE SÉCURITÉ CIVILE)
AU 00-00-00-00-00
OU BIEN COMPOSER LE 112 (si pas de DPS)

ANNUAIRE D’URGENCE
Nom de la manifestation / date / horaires / lieu(x)

Fonction

Organisation

Sécurité

Poste de secours

Organisme

Nom – prénom

N° de téléphone
fixe / portable (le
jour de la
manifestation)

FICHE – REFLEXE SECOURS
•

Les entrées et sorties du site sont matérialisées et identifiées sur un
plan affiché à chaque accès au site.

•

Le poste de secours se trouve à … (lieu) et est assuré par … (nom de
l’association de sécurité civile + coordonnées).

•

Aux endroits stratégiques du site est affiché un plan du site avec la
position du poste de secours, les coordonnées du poste de secours, le
positionnement des extincteurs, défibrillateurs …

•

Les accès au site pour les secours (pompiers / SAMU) sont matérialisés
et identifiés. A l’intérieur du site, le trajet des secours (« axe rouge » axe dédié exclusivement aux secours) est matérialisé par des
panneaux.

Prévoir un plan sur lequel figurent :
•

les différents cheminements au sein de la manifestation ainsi que les
entrées et les sorties ;

•

la localisation des sanitaires et des points d’eau ;

•

la localisation du poste de secours ;

•

la localisation des extincteurs et du défibrillateur cardiaque (le cas
échéant) ;

•

les différents accès des secours et les points d’accueil correspondants

