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DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET RÈGLEMENTAIRES
➔Solliciter l'autorisation du Maire de la commune et de la préfecture/sous-préfecture concernée.
➔Respecter les dispositions réglementaires suivantes :

◦Arrêté du 03 mars 2006 relatif aux règles de l'air et services de la circulation aérienne.

◦Circulaire n°75-69 du 11 février 1975 relative aux exercices de parachutisme hors aérodrome.

◦Instruction n°87-74 du 14 mai 1987 relative à l'org anisation de manifestation aérienne – parachutisme sportif.

◦Instruction du 29 juillet 1981 relative aux activités de parachutage.
➔Respecter les dispositions des règlements spécifiques de la fédération sportive concernée.

DISPOSITION(S) VISANT A PRÉVENIR LES ACCIDENTS ET/O U SINISTRES
➔Délimiter, baliser et faire respecter un périmètre de sécurité suffisant autour de l'aire d'atterrissage

en vue d'en interdire l'accès au public.

DISPOSITION(S) VISANT A LIMITER LES EFFETS D'UN ACC IDENT ET/OU SINISTRE
➔Prévoir les modalités d'évacuation rapide et en bon ordre des spectateurs en cas d'accident et/ou

de sinistre.

DISPOSITION(S) VISANT A FACILITER L'ACTION DES SECO URS
➔Disposer  d'un  moyen  de  communication  pour  alerter  les  secours  (téléphone(s)  portable(s),

localisation des postes téléphoniques disponibles les plus proches).
➔Alerter rapidement les secours (18 ou 112) en cas  d'accident et/ou de sinistre.
➔Désigner un responsable qui devra :

◦s'assurer que toutes les mesures de sécurité sont respectées,

◦accueillir les secours en cas d'intervention. 

DISPOSITION(S) PARTICULIÈRE(S)
➔Réaliser une évaluation des risques conformément aux dispositions prévues par le guide national

de référence (arrêté du 7 novembre 2006) relatif  aux Dispositifs Prévisionnels des Secours
(DPS) et mettre en place le dispositif correspondant.

➔L'ensemble  des  communes  du  département  de  Maine-et-Loire  sont  dotées  de  Défibrillateur
Entièrement Automatique (DEA).  Pour augmenter les chances de survie de la  victime,  cet
appareil DOIT être utilisé pour la prise en charge d'un arrêt cardio-respiratoire. Informez vous
auprès de la/les Mairie(s)  de la localisation de cet/ces appareil(s)  sur le territoire de la/les
commune(s) concernée(s) par la manifestation.

Toute correspondance devra  être adressée sous forme  impersonnelle à :M. le Directeur départemental des services d'incendie et de secours – 

6 avenue du Grand Périgné – CS 90087 – 49071 BEAUCOUZE CEDEX - Tél. 02.41.33.21.00 - Fax. 02.41.33.21.05  Courriel : sdis49@sdis49.fr
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