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DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET RÈGLEMENTAIRES
➔ Solliciter l'autorisation du Maire de la commune et de la préfecture/sous-préfecture 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'eau en vue 

d'en interdire l'accès au public.

DISPOSITION(S) VISANT A LIMITER LES EFFETS D'UN ACC IDENT ET/OU SINISTRE

➔ Disposer d'un  Lot B  (matériel de premiers secours) au sens de  guide national de référence 
(arrêté du 7 novembre 2006) relatif aux Dispositifs Prévisionnels des Secours (DPS). 

➔ En fonction de la configuration des zones d'évolution du public  et de leur stationnement au 
bord de l'eau, évaluer la nécessité de mettre en place une ou plusieurs embarcations aux fins 
d'assurer la sécurité des dits spectateurs et de disposer d'autres lot B judicieusement répartis 
sur l'ensemble de la voie. Ces embarcations sont armées par des personnes compétentes, 
formées au sauvetage aquatique et à ce jour de leur recyclage réglementaire.

➔ Prévoir les modalités d'évacuation rapide et en bon ordre des spectateurs en cas d'accident 
et/ou de sinistre.

Pour les manifestations nocturnes
➔ Mettre  en  œuvre  des  moyens  d'éclairage  sur  les  aires  d'évolution,  de  stationnement  des 

spectateurs, des parkings mais également des voies d'accès entre ces derniers.

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.

➔ Les 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 – 
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