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DPS pourquoi ?!
■  Aspects juridiques : 
    1) Obligation de sécurité de l'organisateur : 
      recours possible devant les tribunaux 
        applications du code civil voire du code pénal 
 

✓   Obligation de moyens,  
✓   Autorisations administratives, 
✓   Respects des règlements édictés par les fédérations sportives, 
✓   Etudes des circonstances de survenance, 
✓  arbitrage et désignation des responsabilités (nature et affectation)   



DPS pourquoi ?!
■  Aspects réglementaires  : 
    1) MINISTERE DE L'INTÉRIEUR  
Direction Générale de la Securite Civile et de la Gestion des Crises 
(DGSCGC) : 
    Référentiel National Missions de Sécurité Civile  
      Dispositifs Prévisionnels de Secours (arrêté du 7 novembre 2006)  
 

✓   Structures agréés de Sécurité Civile type D 
✓   PAPS,  
✓   DPS PE (petite envergure) 4 à 12 secouristes 1 poste de secours, 
✓   DPS ME (moyenne envergure) 14 à 36 secouristes 2 à 3 postes de secours,... 
✓   DPS GE (grande envergure) + de 38 secouristes, + de 4 postes de secours,... 



DPS pourquoi ?!
■  Aspects réglementaires  : 
    1) Fédérations sportives : 
       Loi sur le sport - sécurité des pratiquants  
 

✓   Référence aux règlements de la fédération délégataire  en matière de sécurité (FFC) 
✓   Les fédérations affinitaires comme l'UFOLEP ont le choix des moyens pour appliquer et 

décliner dans leurs règlements les conditions définies en matière de sécurité  par la fédération 
délégataire. 
✓ L'UFOLEP est une des rares* fédérations sportives à avoir obtenue l'agrément de Sécurité Civile 

pour l'enseignement du secourisme (PSC1, PAE 3 mais n'a pas d'agrément DPS). Cet agrément  
marque notre volonté d'exemplarité et nous "oblige"... 

 
 

* avec l'UGSEL et la FFESSM 



DPS quand ?!

■  Compétition sportive 
■  Rassemblement de population 
■  Manifestation sur la voie publique 
■  Demande des autorités !



DPS pour qui ?!
■  Le public  : 
    1) Manifestations sportives : 
       le RNMSC DPS préconise un dimensionnement spécifique pour les DPS                                       
destinés au public. 
 

■  Les acteurs : 
    1) Manifestations sportives : 
       Le RNMSC DPS indique seulement, pour le dispositif destiné aux acteurs, qu’il 
est calculé indépendamment de celui du public et fait l’objet d’une analyse 
spécifique par l’organisateur en liaison avec l’autorité de police compétente. 
       Dans le cas d’un DPS destiné aux sportifs, l’organisateur peut être tenu de 
respecter les préconisations de sa fédération sportive, pour les manifestations 
nécessitant des règles particulières de sécurité. 

 
 
  



DPS par qui ?!

■  Structures agréés de Sécurité Civile 
■  Type D 
■  Délais : au moins 5 semaines!



DPS par qui ?!



DPS par qui ?!



DPS quel dimensionnement ?!
■  Ce que dit la DGSCGC : 
    

     Le DPS destinés aux acteurs peut être commun ou distinct de celui du public mais : 
 
"  Le titre 3 du RNMSC DPS stipule que le PAPS ne peut pas être un dispositif de secours 

suffisant pour les acteurs. 

"  Le DPS spécifique pour les acteurs doit être dimensionné en fonction de l’analyse des 
risques effectuée par l’organisateur de la manifestation, mais ne peut pas être inférieur à 
un DPS de petite envergure (DPS PE). 

"  Dans le cas d’un dispositif dynamique, tel qu’on peut en rencontrer par exemple lors d’une 
course cycliste, le poste de secours sera assuré par un véhicule de premiers secours à 
personnes (VPSP) conforme. De même lorsqu’un acheminement des victimes est prévu, 
celui-ci sera assuré par un VPSP, et le dimensionnement du DPS devra permettre 
d’assurer sa continuité.) 

 
 
 

 
 
  



DPS quel dimensionnement ?!
■  Ce que dit aussi la DGSCGC : 
        
"   l’organisateur est responsable de la décision de mise en place du DPS, soit parce qu’elle 

lui est imposée par l’autorité de police compétente, soit par sa fédération sportive, soit en 
l’absence de toute contrainte, de son propre chef ; 

"   l’organisateur est également responsable du dimensionnement du dispositif destiné aux 
acteurs, qui s’il est mis en place, ne pourra pas être un simple PAPS, mais comportera au 
moins un poste de secours. En l’absence de contrainte particulière, il peut s’il le souhaite 
utiliser les mêmes règles de dimensionnement que pour un dispositif public ; 

"   l’association agréée de sécurité civile choisie par l’organisateur est responsable de 
l’organisation et de la tenue du DPS, qui doit respecter les règles du référentiel national en 
vigueur. 

) 

 
 
 

 
 
  



DPS quel dimensionnement ?!

■  OUTIL : Fiche d'évaluation des risques pour le public :!



DPS quel dimensionnement ?!
■  Fiche d'évaluation des risques pour le public!





■  Critères DPS fixés pour les acteurs par la FFC :!



DPS comment ? !

■  Demande de DPS auprès d'une structure agréé 
■  Grille d'évaluation des risques pour le public 
■  Évaluation concertée des risques pour les acteurs 
■  Convention entre l'organisateur et la structure prestataire 
■  Tenue d'une main courante (fiches d'interventions)!



















DPS et responsabilité des dirigeants ?!
■ Défaillance ou absence de DPS  : 
    

"  Déchéance de l'assurance Responsabilité Civile APAC 
"  Responsabilité Civile personnelle du dirigeant engagée 
"  Responsabilité Pénale du dirigeant engagée 

 
 
ANNULATION DE LA MANIFESTATION 



DPS synthèse :!

■  Demande de DPS auprès d'une structure agréé 
■  Grille d'évaluation des risques pour le public 
■  Évaluation concertée des risques pour les acteurs 
■  Convention entre l'organisateur et la structure prestataire 
■  Tenue d'une main courante (fiches d'interventions)!

PAS DE DPS CONFORME 
 =  

ANNULATION DE LA MANIFESTATION !



 
Avez-vous des questions ?!

DPS!


