Dossier de sécurité
Formulaire de sécurité
Article L.2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales
Service instructeur : Mairie de Fontainebleau
Délai : dossier à déposer un mois avant la manifestation

A. Descriptif de la manifestation :
Nom et lieu de la manifestation :
Dates d’ouverture au public :
Organisateur :
Société ou association :
Adresse :
Nom et adresse du représentant légal :
Téléphone fixe :
Portable :
Fax :
Nom du responsable présent sur le site ainsi que son numéro de téléphone :
Nom :
Téléphone :
Déroulement de la manifestation :
a) Thème général de la manifestation (sportive, parade, exposition…)

b) Nature des installations provisoires
-

Chapiteaux, tentes, structures
Structures gonflables
autres
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c) estimation du public maximum à un instant T de la manifestation (public et personnel encadrant)
d) sites précis concernés
e) Précisions relatives aux dates et horaires :
 Accueil du public
Dates

Heures exactes d’ouverture au
public

Heures exactes de fermeture au
public

 Calendrier de montage et démontage :
Type d’aménagement

Date et heure de montage

Date et heure de démontage

B. Sécurité de la manifestation :
Encadrement de la manifestation
Décret n°97-646 du 31 mai 1997
La manifestation dispose-t-elle d’un service d’ordre : (obligatoire pour les manifestations récréatives et
sportive à but lucratif susceptible d’accueillir plus de 1500 personnes)
OUI

NON

Si oui, veuillez préciser le nombre d’agent de gardiennage, d’agent de sécurité incendie (SSIAP), d’agent
d’accueil, autres :
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Avez-vous sollicité la participation des services de police ?
OUI

NON

Secours à personnes
Décret n°2006-237 du 27 février 2006
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Effectif maximum des personnes simultanément rassemblées au temps fort de la manifestation sur le site :
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Disposez-vous sur le site d’un moyen d’alerte des secours (téléphone)
OUI

NON

Mettez-vous en place un PC organisation ?
OUI

NON

Si oui, emplacement :
Numéro de téléphone :
Mettez-vous en place un dispositif prévisionnel de secours à personne (=secouristes)
OUI

NON

Nom de l’association ou organisme assurant le secours à personnes :
Quel type de dispositif sera mis en place* :
- Point d’alerte (au moins 2 secouristes)
- DPS petite envergure (1 poste de secours comprenant entre 3 et 11 intervenants secouristes)
- DPS moyenne envergure (2 postes de secours comprenant 4 à 15 intervenants secouristes)
- DPS grande envergure (3postes de secours comprenant plus de 36 intervenants secours)

*rayer les mentions inutiles
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Prévention des risques d’incendie et de panique
Arrêté du 6 janvier 1983 modifié
Arrêté du 23 janvier 1985 modifié
La manifestation a lieu dans un établissement recevant du public classé en type PA de 1ère catégorie. Cet
établissement dispose d’un cahier des charges autorisant les manifestations suivantes : manifestation
hippiques…
La manifestation entre-t-elle dans ce cadre ?
OUI

NON

Descriptif des structures prévues :
Chapiteau
Structures
gonflables
scènes

Dimensions

Activité*

Emplacement** Nombre de
personnes
accueillies

Nombre de
sorties de
secours

*Exposants, restauration, exposition…
**Village restauration, Petit Parquet, allée…
Pour les chapiteaux destinés à la restauration, merci de bien vouloir indiquer la liste des
appareils de cuisson, remise en température et les appareils électroménagers utilisés par le
traiteur ainsi que leur puissance électrique (Annexe 7)
Pour les chapiteaux équipés de moquette, rideaux, cloisons amovibles, tentures… merci de
bien vouloir nous fournir la copie des procès-verbaux de réaction au feu de ce matériaux
(Annexe 8).
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Vérification des installations techniques provisoires :
Installations techniques ?
 Chauffage
Puissance/type :
 Appareil de cuisson :
Type/quantité/puissance :
 Bouteilles de gaz
Nature et type de protection :
 Installations électriques
Nature et type de protection :
 Présence de locaux à risques ou de produits dangereux
OUI
NON
Nature/quantité :
Mesures de protection :
Avez-vous prévu de les faire contrôler (électriques, gradins, scènes chauffage…)
Par un technicien compétent
Par un organisme agrée
Avez-vous prévu un accès pour les personnes handicapées à l’ensemble du site ?
OUI
NON
Moyens de secours
Alarme incendie
OUI
NON
Détection incendie
OUI
NON
Eclairage de sécurité
OUI
NON
Extincteurs
OUI
NON
Nombre et nature : ………………………………………………………
Consignes de Sécurité
OUI
NON
Ligne téléphonique
OUI
NON
Risque incendie :
Est-il tiré un feu d’artifice ?
OUI
NON
Utilisez-vous des appareils à flamme vive (barbecue, réchaud, chauffage…) ?
OUI
NON
Accessibilité des engins de secours
La manifestation risque-t-elle d’entraver le passage des véhicules du service d’incendie et de secours ?
OUI
NON
La manifestation gêne-t-elle l’accessibilité des engins de secours aux façades du bâtiment ?
OUI
NON
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Respect de la Réglementation sportive édictée par la fédération sportive concernée :
PIECES JOINTES








Pièce 1 : Formulaire de sécurité
Pièce 2 : Plan de masse
Pièce 3 : Plan d’aménagement intérieur
Pièce 4 : Contrat d’assurance
Pièce 5 : Extrait du registre de sécurité pour les chapiteaux
Pièce 6 : Liste des matériels destinés à la restauration
Pièce 7 : Procès-verbal de réaction au feu des matériaux
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