
C O N S I G N E S   D E   S É C U R I T É 
Désignation de la manifestation 

Fiche d’émargement  des missions  pour une manifestation salle A. - (Article R. 123 – 51) 
 

Les consignes générales,  les consignes particulières, les prescriptions réglementaires ont été mises à leur disposition 
et affichées au tableau de consignes du centre sportif et culturel de Fégersheim.  Ces consignes particulières sont 
aussi affichées au point cuisine-restauration, à destination de tous les membres de l’association. 
Un exemplaire a été mis à la disposition des personnes chargées d’une mission de sécurité, par email, et est affiché 
dans notre local de service.  Le chargé de sécurité désigné par l’organisateur a répondu  aux questions concernant la 
sécurité.  
Ils déclarent  accepter les missions particulières qui leurs sont attribuées. 
Les membres de l’association restant disponibles, renforcent si nécessaire, l’évacuation du public. 
 

Qui fait qui ? - Qui fait quoi ? 

Missions - Fonctions NOM (…) Emargement  / Date Effectif : 10 

Direction + alerte au 0.18 + évacuation 
handicapés 
 

  Exploitant 

1 

Direction + alerte au 0.18 + Évacuation 
handicapés 
 

  Handicapés 

1 

Ouvertures des portes entrée salle A + 
Évacuation SS hall A + intervention 
 

  Sortie A 

1 

Ouvertures de la porte Sud Est (rampe 
handicapés) + évacuation A + 
intervention sur les tirer lâcher (fumées) 

  Sortie S E 

1 

Évacuation du  Gaz + Ouverture de la 
porte Nord Est – SS Evacuations par 
escalier - salle A - Evacuation du public 

  Sortie N E 

1 

Evacuation du  Gaz + Ouverture de la 
porte Nord Est – SS Evacuations par 
escalier - salle A - Évacuation du public 

  Évacuation 

1 

Evacuation entrée + caisse + interdire 
entrée de la salle (A)  
 

  Caisse  

1 

Evacuation entrée + caisse = interdire 
entrée de la salle (A) 
 

  Caisse 

1 

Evacuation du point cuisson +évacuation 
du public – Porte Nord-Nord Est 

 
 

 Réserve 

Evacuation du  public salle A   
 

Évacuation 

1 
Renfort évacuation   

 
Réserve 

Chargé de sécurité – Évacuation 
handicapés – Coordination - Évacuation 

  Handicapés 

1 
La levée de doute de proximité permet l’attente de la confirmation d’évacuation. Celle-ci doit toujours se faire 
dans les 5 premières minutes (300 secondes). Dans le cas contraire, on considère qu’il n’y a pas lieu d’ordonner 
l’évacuation. Cette responsabilité incombe au personnel communal. 

Notre levée de doute ? Sentir et toucher les portes pour détecter fumées ou chaleur en moins de 3 minutes. 

A ne maîtriser que par un professionnel. 
XXXXXX 

20 Avril 2019 

 

Concerne la salle A du CSC de Fegersheim et son environnement. 

Pour la salle B, adapter le dispositif aux caractéristiques de la salle. 


