
LA SÉCURITÉ DES MANIFESTATIONS 



BIENVENUE 

Nous remercions très chaleureusement 
 la Ville de Villers-Lès-Nancy  
pour le prêt de cette salle de conférence. 
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Un club condamné pour 
manquement à son obligation de 

sécurité :  
L’exemple de Cergy Pontoise 
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Club d’athlétisme de Cergy Pontoise 
 

Le club d'athlétisme de Cergy-Pontoise vient d'être condamné à verser 
42000 € de dommages et intérêts à la famille d'un sprinteur, décédé des 
suites d'un arrêt cardiaque, à la fin d'un meeting départemental, organisé à 
Pontoise le 28 juin 2006. Louis-Philippe Gustave, 26 ans, licencié au club, 
s'était écroulé à la fin de l'épreuve du 100 m, qu'il avait remportée.  
Selon le jugement du tribunal civil de Pontoise, qui a condamné le club 
pour « manquement à son obligation de sécurité », cet accident a été suivi 
d'une série de dysfonctionnements dans l'organisation des secours, qui ont 
conduit à « une perte de chance de survie » de l'athlète, décédé trois jours 
plus tard à l'hôpital de Pontoise. Les magistrats, pointant le fait « qu'aucun 
protocole précis relatif à l'organisation des premiers secours » n'avait été 
établi pour cette compétition, ont critiqué « l'improvisation la plus totale » 
qui avait entouré le drame. 



Club d’athlétisme de Cergy Pontoise 
 

Ce jugement « montre que la responsabilité des associations organisant 
des manifestations sportives sont de plus en plus lourdes ». Le tribunal 
pointe ainsi le fait que le club avait décidé de « se passer d’une équipe de 
premiers secours sur place », « qu’aucun protocole précis relatif à 
l’organisation des premiers secours » n’avait été établi et que « le dispositif 
de prise en charge sanitaire ne reposait que sur un éventuel appel aux 
sapeurs-pompiers.  
 
Ce constat place le club en contradiction avec les directives de la 
Fédération Française d’Athlétisme qui, sans règlement autonome sur les 
dispositifs de sécurité, en fait porter la responsabilité au club organisateur. 



Club d’athlétisme de Cergy Pontoise 
 

Des remarques, interrogations ? 
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Responsabilités et Rôles 
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Manifestation publique, c’est quoi ? 
 

On appelle « Manifestation Publique » un événement  
• ponctuel 
• limité dans le temps 
• de nature sportive, récréative ou culturelle 
• à but lucratif ou non 
 
Elle rassemble dans un lieu donné (enceinte ou voie publique) de 
nombreuses personnes (public, personnel concourant à sa 
réalisation…) et présente un ou plusieurs risques plus ou moins 
importants. 



RESPONSABILITES 
 

 
 

Responsabilité associative :  
Une association menant des activités peut être confrontée à des 
faits dommageables qui peuvent entraîner un préjudice. 
Une association est responsable de ses actes au même titre que 
toute autre personne physique ou morale. 
 
Responsabilité civile : 
Réparation des dommages causés à autrui. L’association doit couvrir ce risque par un 
contrat d’assurance. Les tribunaux compétents sont les tribunaux civils. 
Art 1382 du code civil (risque causé par les bénévoles, salariés de l’association, véhicules, 
locaux, matériel, …). Obligation de sécurité (Art 1135 du Code Civil). 
 
Responsabilité des dirigeants : 
Devant les tribunaux répressifs 
– Contraventions > tribunal de police 
– Délits > tribunal correctionnel 
– Crimes > Cour d’Assises 
RD s’ils ne respectent pas les dispositions statutaires, outrepassent leurs fonctions, … 
 



RESPONSABILITES 
 

 
 

Responsabilité pénale : 
Non-respect des prescriptions légales pénales 
Art 121-1, 121-2, 223-1 et 223-2 du code pénal 
La RP de l’association peut être engagée si l’association tire profit de son infraction. Si 
l’infraction est commise par un membre dans un but personnel (détournement de fond) 
c’est la RP du membre en question en tant que personne physique qui est engagée. 
– Peines : prison, amendes 
– Alternatives : TIG… 
Par exemple : Mise en danger d’autrui ou Homicide involontaire et atteinte involontaire 
à l’intégrité physique d’autrui (3 ans ou 5 ans d’emprisonnement et 45000€ ou 75000€ 
d’amende) 
 
 
Responsabilité autre : 
Mairie, service de police, … 
L’autorité de police compétente pourra interdire le déroulement d’une manifestation en 
application des articles L2212-1 et L2212-2 du code général des collectivités territoriales 
et code du sport (art. R331-17-2) 
 



Utilité des assurances… 
 L’assurance prend en charge les conséquences financières des dommages causés à 

autrui dans le cadre des activités associatives : c’est ce qu’on appelle la garantie de 
responsabilité civile. L’assuré est donc l’association en tant que personne morale. 
 

L’assurance couvre également toutes les personnes mandatées pour agir au nom de 
l’association et celles agissant dans le cadre des activités. 
 

Lorsqu’une association organise une manifestation occasionnelle, il faut vérifier que 
celle-ci reste dans le cadre des garanties du contrat d’assurance. 
Dans le cas contraire, on peut souscrire un avenant pour la durée de la 
manifestation. 
 
Néanmoins, il faut veiller à remplir les conditions demandées par le contrat 
d’assurance (règles de sécurité, gardiennage par exemple) afin de pouvoir bénéficier 
de toutes les garanties souscrites. En cas d’accueil de public, il faut préciser 
clairement ce qui n’est pas couvert par l’assurance de l’association (le vol ou la 
disparition d’objet mis en vestiaire par exemple). 



Le rôle du responsable sécurité 
 Nommé par l’organisateur. A défaut, il s’agit du représentant légal de la 

manifestation. 
Le responsable sécurité devra prévenir les risques en étudiant les causes 
d'accident et en mettant en œuvre tous les moyens pour les éviter ou en 
limiter les conséquences.  
Garant des missions de secours jusqu'à l'arrivée des services publics, 
il devra prendre toutes dispositions pour : 
• découvrir rapidement tout événement accidentel et remonter 

l’information à l’organisateur pour interrompre éventuellement la 
manifestation, 

• transmettre l’alarme à ses moyens de secours, 
• transmettre l’alerte aux secours publics, 
• commander les actions de secours jusqu’à l’arrivée des secours publics, 
• guider et accueillir les secours publics jusqu’au lieu de l’accident, 
• rendre compte de la situation et des actions menées aux responsables 

des secours publics. 



Démarches à effectuer 
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Quelques démarches … 
• Démarches auprès des propriétaires du terrain 
• Informer les maires de chaque communes 
• Conseil départemental pour l’aspect circulation sur les routes départementales 
• Police / gendarmerie 
• SDIS 
• SAMU 
• Contacter une association de sécurité civile 
• Service d’ordre et gardiennage 
• Direction départementale du travail 
• SACEM 
• URSAFF 
• Démarches auprès de la compagnie d’assurance 
• Démarches de déclaration de la manifestation à l’autorité de police compétente 
• Dossier de sécurité en préfecture +/- commission de sécurité 
• Déclaration dans les fédérations et les ligues sportives 
• Si compétition sportive : licences + Certificat médical 
• Sport de combat : autorisation préalable de la DRJSCS 
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Communication 
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Auprès des riverains : 
L’organisateur est tenu d’informer les riverains des répercussions du 
dispositif qu’il met en place (difficultés de circulation, neutralisation 
de voies, issues de secours, nuisances sonores, …) 
 
Auprès des services concernés : 
Toute manifestation susceptible de générer de nouveaux risques ou 
de modifier la circulation doit faire l’objet d’un signalement auprès 
des services de secours (SDIS, SAMU, Forces de l’ordre, …) 
 
En collaboration avec la commune : 
Recenser les personnes qui nécessitent des soins quotidiens à 
domicile  (accès libres : infirmière à domicile, …) 
 
 



Risques météorologiques 
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Il appartient à l’organisateur de s’informer sur les prévisions 
météorologiques du site concerné pour la période dans laquelle se 
déroulera la manifestation. A cet effet, Météo-France dispose d’un 
éventail de prestations de prévisions fines sur site pouvant répondre 
à de tels besoins. 
 
Il lui appartient également de prendre toutes les mesures 
nécessaires pour faire augmenter le niveau de sécurité de sa 
manifestation en cas d’imprévus météorologiques. (annulation totale 
ou partielle de la manifestation, repli éventuel en intérieur, …) 
 



Illustration de la responsabilité : 
Exemple du Cheval d’Arçon 
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Responsabilité engagée pour : 
 
• défaut des installations et du matériel (pas de plan de 

maintenance, matériel vétuste,…) 
• carence dans l'encadrement (pas de personnel pour encadrer) 
• défaut de qualification (1 gymnaste du club au lieu d’un moniteur 

habilité) 
• défaut de surveillance (le moniteur n’est pas attentif) 
• prise de risque inconsidérée (a plusieurs sur le cheval au lieu de 1 

par 1) 
• défaut de secours (pas de secouristes prévus) 



Secours à personnes 
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RNMSC-DPS 



LE RNMSC-DPS 

•  Rappelle la responsabilité de l’autorité de 
police 
•  Rappelle la responsabilité de l’organisateur 
•  S’applique à toutes les AASC 
•  Décrit la mise en œuvre d’un dispositif 
prévisionnel de secours 



AGRÉMENT DE SÉCURITÉ CIVILE 
– Label qualité confiance vis-à-vis des pouvoirs 

publics 

– Plusieurs niveaux 

– Agrément par le préfet ou le ministre 

– Arrêté préfectoral ou ministériel d’agrément 

– Renouvellement tous les 3 ans 

– Engagement de l’association à suivre les cahiers 
des charges. 

 



AGRÉMENT DE SÉCURITÉ CIVILE 

A – Opérations de secours à personnes et de 
sauvetage 
B – Actions de soutien aux populations sinistrées 
C – Encadrement des bénévoles lors des actions 
de soutien aux populations sinistrées 
D – Dispositifs prévisionnels de secours 



DPS : c’est quoi ? 

• Dispositif Prévisionnel de Secours 

• Porter assistance et secours aux personnes 
blessées ou malades 

• Moyens humains + matériels 

• Moyens pré-positionnés, adaptés aux 
risques 

 



Pourquoi des DPS ? 

• tout organisateur de manifestation se doit d’assurer la 
sécurité du public et des participants. 

• Dans certains cas, les obligations de l’organisateur de la 
manifestation sont renforcées par l’obligation de 
déclarer la manifestation, ou d’en demander 
l’autorisation. La demande ou la déclaration sont 
adressées à l’autorité de police (représentant de l’Etat 
ou maire, selon les cas). Il doit alors présenter dans sa 
déclaration les dispositions prévues pour assurer la 
sécurité des participants et du public. 
 



A QUI S’ADRESSE LES DPS ? 

• Acteurs 
– Organisateurs (techniciens, sécurité…) 
– Prestataires (artistes, concurrents…) 

 

• Public 
– Personnes assistant effectivement à la manifestation 

 
Suivant la demande de l’organisateur 



DIMMENSIONNER UN DPS 

• Courrier de demande de DPS 

• Formulaire de déclaration 

• Calcul de l’indice de risque et du RIS 
 Prend en compte la diversité des contextes, des 

environnements et des caractéristiques de la 
manifestation 





LES DIFFERENTS DISPOSITIFS 
• D1 : PAPS 

 1 PSE 2 + 1 PSE 1 

• D2 : DPS-PE 
 Jusqu’à 12 IS 

• D3 : DPS-ME 
 De 14 à 36 IS 

• D4 : DPS-GE 
 au delà de 36 IS 



LES MOYENS HUMAINS 









COMPLEMENT DU DISPOSITIF DE SECOURS 

• Equipe spécialisée Spéléo-secours 
Matériel spécifique (cordage, mise en place des points chauds, 
matériel de communication spécifique, …) 
 
• Equipe nautique 
Compétence personnel, bouée, gilet de sauvetage, embarcation 
de secours, liaison spécifique,… 
 
• Relais communication 
Difficultés prévisibles de radiocommunication ou impossibilité de 
liaison téléphonique 
 
 



EVACUATION DES BLESSES 

•  Décision unique du SAMU 
 
•  Equipe en supplément du DPS prévu 
 
•  VPSP avec respect des normes 
 
•  Avoir une équipe affectée (1 CE+2 PSE2 dont 1 
chauffeur) 
 

 



MEDICALISATION 

•  Equipe en supplément du DPS prévu 
•  Société extérieure de médicalisation 
•  Bénévole « recruté » par l’organisateur 

•  Attention aux obligations (diplômes, 
compétences en médecine d’urgence,…) 
•  Assurance spécifique 
•  Matériel non fourni 



CONDITIONS DIFFICILES 

•  Accès difficiles 
•  Difficultés communication 
•  Motocross 
•  Désincarcération 
•  … 



OU PLACER LE DPS ? 
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Sécurité des personnes  
et ordre publique 
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Objectif :  
 

Prévenir les désordres susceptibles de mettre en péril la sécurité 
des spectateurs et des participants. 

 
L’autorité  de police compétente peut décider d’imposer la mise 
en place d’un service d’ordre ou le renforcement du dispositif.  

 
Le concours des pouvoirs publics est parfois facturé à 

l'association.  



Service d’ordre 
 
 

Sécurité Publique 
 
 

Signaleurs 



Sécurité des biens et des 
installations 

Photo d’illustration 



Objectif :  
 

Prévenir les désordres liés au matériel temporaire installé à 
l’occasion d’une manifestation. L’obligation peut être à l’origine 

de la compagnie d’assurance.  
 

Prévenir les risques particuliers de certaines installations 
techniques. 



 
Gardiennage 

 
 

Barrières 
 
 

Vidéosurveillance 



Sécurité incendie et secours 
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Objectif :  
 

Prévenir les risques d’incendie sur une manifestation et prévoir 
un plan d’organisation des secours efficient en cas de sinistre. 

 
Disposer des moyens de lutte contre l’incendie appropriés par 

rapports aux risques spécifiques. 



 
 Chapiteaux, tribunes, gradins  

 
Passage des véhicules – Voies de sécurité 

 
Consignes diverses 

 
Compétences du personnel 

 
Extincteurs appropriés 

 
Plan d’organisation des secours 



Sécurité des grands 
rassemblements 
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Objectif :  
 

Prévenir les risques sur les manifestations rassemblant  
de nombreuses personnes  

(+ de 5000 personnes sur un site non prévu à cet usage) 
RIS > 36 

 
 dossier en préfecture 

Gestion spécifique 
Réunion de préparation 
Commission de sécurité 

PCO sur place 
Dispositif de secours adapté 



Alimentation en eau potable 
 

Equipements sanitaires 
 

Gestion des déchets 
 

Activités commerciales 
 

Sécurité alimentaire 
 
 



www.meurthe-et-moselle.gouv.fr 
 

> Rubrique politiques publiques  
> Jeunesse, sport, vie associative 
> Sécurité et protection de la population – liste des 
associations de sécurité civile agrées 
> Guide des grands rassemblements 
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Merci de votre attention ! 




