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DISPOSITIF PREVISIONNEL DE 
SECOURS  

 

 Le Dispositif prévisionnel de secours 
(DPS) 

Le dispositif prévisionnel de secours (DPS) 
aux personnes est l’ensemble des moyens 
humains et matériels de premier secours à 
mettre en place lors d’évènements 
rassemblant la population. Il est donc 
applicable aux compétitions d’athlétisme. 
 
Ce dispositif a notamment été renforcé par la 
loi du 13 août 2004 de modernisation de la 
sécurité civile, ainsi que par l’arrêté du 7 
novembre 2006 entré en vigueur depuis le 1er 
janvier 2007.  
 
Les dispositions relatives aux DPS 
différencient les manifestations de plus de 
1500 personnes à caractère payant et celles 
de moins de 1500 à caractère payant ou pour 
les rassemblements de personnes à caractère 
gratuit.  
 
Si l’interprétation de ces textes a pu poser des 
difficultés quant à leur domaine d’application, 
une réponse ministérielle, publiée au Journal 
Officiel Sénat du 5 juillet 2007 apporte des 
éléments de réponse clairs et sans équivoque.  
 
● Pour les manifestations publiques de 
moins de 1 500 personnes, l’arrêté du 7 
novembre 2006 s’applique de plein droit et la 
mise en place d’un DPS est obligatoire. 
 
En toute hypothèse, lors de la demande 
d’autorisation ou de la déclaration de la 
manifestation, l'autorité de police (maire, 
préfet selon les cas) peut imposer un 
renforcement du dispositif prévu (voire 
imposer un dispositif si l’organisateur n’a rien 
prévu, eu égard aux risques auxquels le public 
est exposé). 
Par ailleurs, le DPS doit être conforme au 
référentiel national. 

Le référentiel national est un outil d’aide à 
l’analyse, à la décision et à l’organisation 
des secours à personnes. Il a vocation à 
aider les différents partenaires, qui 
contribuent à sa réalisation, à 
dimensionner à sa juste valeur le DPS en 
fonction de la manifestation. 
 
● Pour les manifestations de moins 
de 1 500 personnes non concernées par 
l’obligation de DPS, le référentiel 
s’applique uniquement à la diligence de 
l’autorité de police, qui peut l’alléger. 
 
Le Ministère indique que « cet arrêté ne 
vise que la protection du public et non celle 
des acteurs de la manifestation qui fait 
l'objet d'autres dispositions souvent plus 
contraignantes, à l'instar des règles 
émises par les fédérations sportives 
(football par exemple), et qui peut être 
assurée par d'autres acteurs du secours, 
parmi lesquels figurent bien sûr les corps 
de sapeurs pompiers ».  
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