PRÉFET DE L’AUBE

TOUR DE FRANCE 2017
DISPOSITIF PREVISIONNEL DE SECOURS (DPS)
En raison de la très forte mobilisation de la chaîne des secours à l’occasion du tour de
France, il est indispensable que chaque organisateur d’événement local susceptible de
rassembler un grand nombre de personnes, mette en place un DPS permettant
d’assurer au plus près de l’événement, les mesures de premiers secours à personnes.
Le disposition prévisionnel de secours (DPS) est l'ensemble des moyens humains et
matériels de premiers secours, pré-positionnés à la demande de l'autorité de police
territorialement compétente ou de l'organisateur d'une manifestation (sportive,
culturelle...) et sous la responsabilité de ce dernier.
Le DPS est le premier maillon permanent de la chaîne de secours à personnes mis en
place pendant toute la durée d'un événement.
Quatre associations de sécurité civile sont compétentes, dans l’Aube, pour la mise en
place du DPS (dont la liste figure au verso).
Afin de connaître le nombre de secouristes à mobiliser selon le type d’événement, il
existe sur internet des modules de calcul reprenant certains indicateurs, comme :
-

l’effectif prévisible du public,
l’effectif pondéré du public,
le comportement prévisible du public lié à l’activité du rassemblement,
les caractéristiques de l’environnement et l’accessibilité du site,
le délai d’intervention des secours publics.

Contact : Préfecture de l’Aube – SIDPC : pref-alerte-sidpc@aube.gouv.fr

Délégations départementales
Association départementale de protection civile de l'Aube (ADPC 10)
32 rue Ambroise cottet
BP 51 – 10002 TROYES Cedex
Tél : 03 25 73 04 64
adpc10@wanadoo.fr ou olivier.robat@protection-civile.org
Comité départemental des secouristes français – CROIX BLANCHE
2 D1 rue de Chesterfield
10000 TROYES
Tél : 03 25 46 07 31
croix.blanche.aube@neuf.fr
Fédération française de secourisme et de sauvetage (FFSS)
13 Rue Archimède
10600 LA CHAPELLE St LUC
Tél : 03 25 74 49 20
ffsscomiteaube@free.fr
Croix Rouge Française
18, rue Louis Morin – 10000 TROYES
Tél : 03 25 76 16 08
dd10@croix-rouge.fr

