
C O N S I G N E S   D E   S É C U R I T É 
“ Pour une manifestation (Salle A) “ 

Fiche d’émargement  des missions  pour une manifestation de 2° catégorie. - (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 (Suggéré) Emargement  / Date Effectif : 10 

 
Direction des secours et alerte du 0.18  

Le responsable de la manifestation ou son représentant. 
C’est lui qui accueille les secours et leur répond. 
 

Exploitant 

1 

 
Évacuation du public. 
 

Dans le cadre d’une manifestation de 2° catégorie, il est 
prescrit 2 personnes pour l’évacuation. 
Oriente le public vers les sorties de secours les plus 
proches. Il existe une certaine sidération qui fait que les 
personnes  ne réalisent pas l’urgence de l’évacuation et 
auront tendance à continuer ce qu’ils font. 

Évacuation 

1 

 
Évacuation du public. 
 

Évacuation 

1 

+ 
Évacuation SS hall A. 
 

Double mission 

 inciter le public à sortir sans bousculade, 

 empêcher de nouveaux entrants. 

Sortie  A 

 

1 

Ouvertures de la porte Sud Est                 + 
Évacuation du public. 

(rampe handicapés) 

Faire sortir un maximum de personnes pour ne pas avoir 
de bousculades en sortie A. 

Aider les handicapés dans la pente. 

Sortie S E 

1 

 Ouverture de la porte Nord Est               + 
Évacuation du public par l’escalier. 

Évacuation du  Gaz. 

Faire sortir un maximum de personnes pour ne pas avoir 
de bousculades en sortie A. 

Sortir la bouteille de gaz, risque d’explosion. 

Sortie N E 

1 

 
Caisse à l’entrée. 
 

Mission première des caisses,  
 

Préserver les fonds. 
 

Faciliter la sortie des personnes. 
Sans se mettre en danger. 

Caisse 

1 

 
Caisse à l’entrée. 
 

Caisse  

1 

 

Évacuation handicapés. 
 

R 123-51 –  

 

 - les diverses consignes, générales et particulières, 
établies en cas d'incendie y compris les consignes 
d'évacuation prenant en compte les différents types 
de handicap.  

En toutes lettres dans le règlement. 

Handicapés 

1 

 

Évacuation handicapés. 
 

Handicapés 

1 

 

Personnes disponible en réserve. 
Il est toujours judicieux d’avoir une ou deux personnes  en réserve 
pour remplacer au pied levé ou avoir une mission non prévue. 

Réserve 

1 
 

Personne disponible en réserve. 

 
 

Comme les autres membres de l’association elles doivent connaître 
les protocoles. 

Réserve 

1 

On sait depuis les essais faits dans les années 70 par le Centre Interdépartemental de la Protection Civile de Metz, 
que sous l’effet de la peur, les mouvements de foule provoquent des fractures de bras et de tronc. Après cela, il 
faut expliquer aux Magistrats quelles sont les mesures prises auparavant. 

Différents types de handicap : A prévoir avant que ce soit un magistrat qui vous pose la question de responsabilité. 
Le 22/11/2019. 

 

 


