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Introduction
La multiplication des rassemblements spontanés non déclarés véhiculés par les réseaux sociaux
engendre des problématiques nouvelles de sécurité pour les populations, pouvant impacter les
biens et l’environnement.
La propagation virale et l’ampleur de ces événements sont susceptibles de désorganiser les
capacités de réponse des services publics et une réflexion sur nos pratiques est nécessaire.
Face à ce risque émergent, je vous demande de proposer une procédure et des outils permettant
d’adapter la réponse opérationnelle
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1.

Gestion de projet
1.1.

Lettre de commande

Le demandeur
Directeur Départemental du Service d’Incendie et de Secours du SDIS ENSOSP
SDIS ENSOSP
1070 rue du Lieutenant Parayre, Aix-en-Provence
Au destinataire
Service Gestion des Risques du SDIS ENSOSP
SDIS ENSOSP
1070 rue du Lieutenant Parayre, Aix-en-Provence
Objet et contexte de la demande
La multiplication des regroupements spontanés non déclarés véhiculés par les réseaux sociaux
engendre des problématiques nouvelles de sécurité pour les populations, pouvant impacter les
biens et l’environnement.
La propagation virale, l’ampleur de ces événements avec une forte concentration de personnes et
en dehors de toute règle de prévention (absence de DPS) sont susceptibles de désorganiser les
capacités de réponse des services publics et une réflexion sur nos pratiques est nécessaire.
Face à ce risque émergent, je vous demande de proposer des outils permettant d’adapter la
réponse opérationnelle.
Besoins des bénéficiaires identifiés
Bénéficiaires
-

Besoins

La population
(participante et impactée)

Niveau de secours satisfaisant

-

CODIS

Disposer d’un outil d’aide à la décision
Répondre à la sollicitation
Maintenir le niveau de réponse opérationnelle

-

Prévision/prévention

Information et évaluation du risque

-

Autorités préfectorale et
municipale/forces de l’ordre

Information et conseils

ENSOSP I FAC – 2017 – 3 I ADAPTER LA REPONSE OPERATIONNELLE FACE AUX REGROUPEMENTS SPONTANES NON
DECLARES VEHICULES PAR LES RESEAUX SOCIAUX

4 sur 38

Résultats attendus
Bénéficiaires

Résultats attendus

-

La population
(participante et impactée)

Réponse adaptée et rapide (réorganisation des
secours autour de l’évènement)

-

CODIS

Application d’une procédure (fiches réflexes…)
Maintenir la couverture opérationnelle

-

Prévision/prévention

-

Autorités préfectorale et
municipale/forces de l’ordre

Mise en place d’une procédure décisionnelle
pour l’anticipation et l’adaptation de la
réponse opérationnelle
Avoir des procédures d’informations interservices (veille)
Formaliser la coordination inter-services

Limites au projet
 Le projet sera présenté le 1er février 2018 pour une mise en œuvre au printemps.
 Ce phénomène étant incontrôlable, la réponse ne peut, par conséquent, être parfaite
(contexte contraint et mode dégradé) mais doit tendre vers un niveau acceptable.
 Nécessité d’aller à la rencontre des autres services concernés et de s’informer sur le terrain.
 Prise en compte des moyens et des techniques opérationnels du SDIS.
 Peu de RETEX SP et forces de l’ordre.

1.2.

Note de cadrage en situation réelle et planning
1.2.1.

Motifs et contexte

Origines :
- Anniversaire FACEBOOK à Thouaré-sur-Loire (44) : 300 personnes, dégradations du pavillon,
poubelles renversées, conteneurs incendiés, circulation bloquée, plusieurs interpellations…
- Le Gâvre (44) : un adolescent retrouvé mort lors d'une rave party sauvage.
- Arles (13) : une nouvelle rave party regroupant 10 000 personnes en pleine réserve de la
Crau.
Externes :
-

Risque émergent à développement exponentiel
Manque de coordination inter-services
Phénomène incontrôlable (localisation et durée) et polymorphe

-

Risque de désorganisation (moyens et humains)
Incidence sur la distribution des secours
Manque de procédure adaptée

Internes :
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Politique :
-

Répercussions nationales (responsabilités de l’autorité de police)

-

Dépassement des capacités communales
Maîtrise technique des réseaux sociaux
Compétences des primo-intervenants

Technique :

Humain :
Concurrentiel :
1.2.2.

Évolutions des comportements à risque
Surenchères entre les organisateurs : « faire le buzz »
Périmètre du projet

Typologie des rassemblements :
-

-

-

-

-

Hors cadre réglementaire uniquement
Inopinés
Population particulière → analyse sécurité des intervenants
Simultanéité et combinaison de différents risques
Risques SAP
o Prise en charge de personnes sous l’emprise de stupéfiants
o Prise en charge de personnes fortement alcoolisées
o Prise en charge d’une victime difficile d’accès (foule, accessibilité…)
o Grand nombre de victimes
o Mouvements de foules
Risques INC
o Bâtiments d’habitation
o Sur-effectif en ERP
o Bâtiments désaffectés
o Feux de végétation/de forêts
o Foyers non protégés
Risques SR
o Surcharge des réseaux routiers
o Stationnements anarchiques → accessibilité des secours
o Comportements accidentogènes (alcools, stupéfiants, vitesse…)
Risques SPE
o Risque NRBCe
o Risque nautique
o Risque bâtimentaire
Risque attentat
Risques sanitaires
o Intoxications collectives (alimentaire, CO…)
o Insalubrité
Risques sociaux
o Violences/mœurs
o Comportements à risques
o Interactions avec les riverains/populations alentours
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-

Risques environnementaux
o Déchets
o Pollution
o Sites protégés

Travail inter-services :
-

Partage de l’information
Rôle de conseiller technique
Respect des missions propres

Ambition :
-

Définir la position des SP dans une problématique inter-services
Adapter la réponse du SDIS à un risque diffus émergent → procédure opérationnelle
Etendue de la formation
o Connaissance des procédures d’envergure par l’ensemble des acteurs (plans
ORSEC…)
o Problématique des violences urbaines en secteur rural
o Dimensionnement d’un dispositif de sécurité d’une manifestation a posteriori

Secteur géographique :
- Envergure des SDIS (contextualisation→ niveau de réponse habituelle du SDIS)
Lieu du rassemblement
1.2.3.
-

Sortir des prérogatives des SDIS
Concurrence avec les associations de sécurité civile et entreprises privées
Réinventer des procédures existantes (ORSEC…)
Ajout d’une procédure supplémentaire à faible occurrence de risque
1.2.4.

-

Risques du projet

Objectifs de qualité

Former les SP (terrain/CCO) à ce risque
Fournir un outil d’aide à la décision du CTA/CODIS
Adapter la réponse du SDIS en fonction de l’événement → doctrine/consignes permanentes
Mettre en place un système de veille inter-service
Faciliter la communication inter-services en termes de remontées d’information

Objectif principal :
-

Protéger la population
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Objectifs secondaires :
-

Structurer la réponse des services

Contraintes sur objectifs :
-

Adhésion des autres services

Marges de manœuvre :
-

Limité par la validation de l’autorité de police

1.3.

Méthodologie
1.3.1.

La problématique

Avant de développer le thème de ce rapport, et de décrire la méthodologie utilisée qui a permis
d’apporter les premiers éléments de réponse, il semble primordial de définir la problématique du
sujet.
Outre le fait de répondre à la commande formulée par le demandeur, notamment par une
compréhension adaptée de l’objet du sujet (afin de répondre aux besoins du bénéficiaire), il est
tout aussi important de définir le contexte de celui-ci, mais aussi et surtout de définir ses limites.
Les principaux points résultants de cette première réflexion sont (Cf. schéma n°1):





Un phénomène difficile à évaluer
Une règlementation difficile à appliquer
Un sujet potentiellement « multirisques »
Aucun outil au service des SP

Schéma n° 1 : identification de la problématique et éléments de réponse
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1.3.2.

La carte heuristique ou Mindmap

Parallèlement à la réflexion sur la problématique, une étape de brainstorming a été initiée sous la
direction d’un animateur et ce dans le but de créer une carte heuristique. Cette carte a permis de
représenter visuellement et de suivre le cheminement associatif de la pensée du groupe.
A terme, différents liens ont été liés au sujet initial, ainsi que les informations associées, ce qui a
permis de confirmer de nombreux éléments évoqués dans la problématique comme l’aspect
multirisque du sujet.
Les éléments mis en avant sont détaillés dans le Mindmap ci-après :
Schéma n°2 : carte heuristique

1.3.3.

SWOT :

Afin d’étudier la pertinence et de la cohérence du sujet, une matrice SWOT a été utilisée.
La matrice SWOT (de l'anglais strengths (forces), weaknesses (faiblesses), opportunities
(opportunités), threats (menaces)) est un outil de stratégie d'entreprise parfaitement adapté à de la
gestion de projet.
Dans le cadre de la préparation d'une prise de décision, le but de l'approche est de faire en sorte
que le décideur prenne en compte dans sa décision, l'ensemble des facteurs (internes et externes)
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de manière à maximiser les potentiels des forces et des opportunités et à minimiser les effets des
faiblesses et menaces.
Pour cela, Conduire une analyse SWOT consiste à effectuer deux diagnostics :
1. Un diagnostic externe, qui identifie les opportunités et les menaces présentes dans
l'environnement. Celles-ci peuvent être déterminées à l'aide d'une série de modèles
d'analyse stratégique, ou encore une analyse de scénarios.
2. Un diagnostic interne, qui identifie les forces et les faiblesses du domaine d'activité
stratégique. Celles-ci peuvent être déterminées à l'aide d'une série de modèles d'analyse
stratégique, tel que l' ().
C'est la confrontation entre les deux résultats établis grâce au modèle SWOT (résultats du
diagnostic externe et du diagnostic interne), qui va permettre d'alimenter l'étape suivante de
formulation des options stratégiques.
Le résultat attendu se présente sous la forme d'un tableau comportant une grille composée de
quatre grandes cases (cf. illustration ci-contre) :
 Verticalement : deux colonnes.
-

Celle de gauche recueille la liste des éléments ayant une incidence positive ou
favorable sur le étudié,

-

Celle de droite recueille la liste des éléments ayant une incidence négative ou
défavorable sur le étudié.

 Horizontalement : deux lignes.
-

Celle du haut recueille la liste des éléments dont l'existence est due à des causes
internes, spécifiques au étudié. Ces éléments -dont la ou les causes sont internessont censés être maitrisables ou réformables par les dirigeants de l'organisation.

-

Celle du bas recueille la liste des éléments dont l'existence est due à des causes
externes, en général communes à tous les concurrents présents sur le marché. Ces
éléments -dont la ou les causes sont externes- s'imposent aux dirigeants des
organisations qui ne peuvent avoir prise sur eux.

 Au croisement des colonnes et des lignes sont donc constituées 4 cases destinées à recevoir
l'information pertinente.
-

Case S (strengths) : les forces (facteurs positifs d'origine interne)

-

Case W (weaknesses) : les faiblesses (facteurs négatifs d'origine interne)

-

Case O (opportunities) : les opportunités (facteurs positifs d'origine externe)

-

Case T (threats) : les menaces (facteurs négatifs d'origine externe)
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Les résultats obtenus sont les suivants :

Schéma n°3 : matrice SWOT
1.3.4.

Planificateur de GANTT :

Afin de visualiser dans le temps les diverses tâches composant le projet, un diagramme de GANTT a
été élaboré afin de définir clairement l’articulation des composantes du sujet. Les étapes
importantes ayant été de définir un plan, d’assurer une recherche documentaire précise, enrichie
par de nombreux RETEX, et de répartir les tâches entre les différents acteurs.

Schéma n°4 : Diagramme de GANTT propre au projet.
Cet outil répond à deux objectifs : de façon optimale ainsi que communiquer sur le planning établi
et les choix qu'il impose. Le diagramme permet :
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 De déterminer les dates de réalisation d'un projet ;
 D'identifier les marges existantes sur certaines tâches ;
 De visualiser d'un seul coup d'œil le retard ou l'avancement des travaux.
Dans un diagramme de Gantt on représente en :
 Abscisse : les unités de temps (exprimées en mois, en semaine ou en jours) ;
 Ordonnée : les différents postes de travail (ou les différentes tâches).
La durée d'utilisation d'un poste de travail (ou la durée d'exécution d'une tâche) est matérialisée
par une barre horizontale. Initialement, le diagramme de Gantt ne visualise que le temps : les dates
(début et fin) ainsi que la durée des tâches. Aujourd'hui, il est fréquent de matérialiser par des
flèches, les liens de dépendance entre les tâches (la flèche relie la tâche précédente à la tâche
suivante). Dans la pratique, et à la différence du PERT, le diagramme de base est souvent complété
en ligne par la liste des ressources affectées à chacune des tâches ainsi que par divers indicateurs,
fonction de la charge ou du délai, permettant d'en suivre l'avancement.
Concernant les délais, le diagramme de Gantt permet de déterminer les dates de réalisation des
différentes opérations, en tenant compte de :
 La date de début au plus tôt : il n'est pas possible de commencer une opération avant celleci. Choisir de commencer une opération à la date au plus tôt est intéressant, car cela laisse
une marge de manœuvre, mais cela peut aussi parfois poser des difficultés, par exemple du
stockage du produit de cette opération, si le délai entre l'opération donnée et la suivante
est trop important ;
 La date de début au plus tard : c'est la date la plus défavorable sans mettre le projet en péril.
Choisir de commencer une opération à la date au plus tard est techniquement possible,
mais constitue toujours une difficulté, car le moindre retard dans l'exécution de cette tâche
entraînera automatiquement un retard de l'ensemble du projet.
Les marges certaines, libres et totales dépendent des écarts entre les fins des opérations au plus tôt
ou au plus tard et le début de l'opération suivante, au plus tôt ou au plus tard. Ceci offre donc 3
combinaisons qui peuvent intéresser le planificateur.
1.3.5.

PDCA ou roue de Deming :

La roue de Deming est un moyen mnémotechnique qui permet de repérer avec simplicité les étapes
à suivre pour améliorer la qualité dans une organisation.
Le cycle PDCA sert à transformer une idée en action et l'action en connaissance.
La méthode comporte quatre étapes, chacune entraînant l'autre, et vise à établir un . Sa mise en
place doit permettre d'améliorer sans cesse la qualité d'un produit, d'une œuvre, d'un service, etc.
1. Plan : préparer, planifier (ce que l'on va réaliser) ;
2. Do : développer, réaliser, mettre en œuvre (le plus souvent, on commence par une phase de
test) ;
3. Check : contrôler, vérifier ;
4. Act (ou Adjust): agir, ajuster, réagir (si on a testé à l'étape do, on déploie lors de la phase
act).
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Schéma n°5 : Roue de Deming
La première étape, Plan, consiste à planifier la réalisation. Elle se déroule généralement en trois
phases :
1. Identification du problème à résoudre ou du processus à améliorer ;
2. Recherche des causes ;
3. Recherche de solutions avec écriture du cahier des charges et établissement d'un .
L'étape do (en français « faire ») est la construction, le développement, la réalisation de l'œuvre.
Elle est suivie de l'étape check (en français « vérifier »), qui consiste à contrôler l'aptitude de la
solution mise en place à résoudre le problème ou à améliorer le processus.
Puis l'étape act consiste à passer à l'action, c'est-à-dire mettre en œuvre le changement étudié, ou
bien reprendre le cycle à la première étape en utilisant la connaissance acquise au cours des cycles
précédents.
L'étape plan amène donc un nouveau projet à réaliser, donc une nouvelle planification à établir. Il
s'agit donc d'un cycle que l'on représente à l'aide d'une roue. À chaque étape, la roue avance d'un
quart de tour. Cette avancée représente l'action de progresser.
De plus, pour éviter de « revenir en arrière », on représente une cale sous la roue, qui empêche
celle-ci de redescendre et qui symbolise par exemple un système qualité, un système d' réguliers,
ou un système documentaire qui capitalise les pratiques ou les décisions. Dans notre cas, il s’agit de
présenter les différentes avancées du projet à un COMDIR et de réajuster les recherches en
fonction des attentes du commanditaire.
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2.

Adaptation de la réponse opérationnelle
face regroupements spontanés non déclarés véhiculés par les réseaux
sociaux
2.1.

Analyse contextuelle
2.1.1.

Réglementation des rassemblements

 Le pouvoir de police

Le Code Général des Collectivités Territoriales par l’article L2212-2 définit le pouvoir de police du
maire et fixe le cadre général et le rôle prépondérant de l’autorité municipale :
« La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la
salubrité publiques. Elle comprend notamment :
[…]
2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes
accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée
publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements
nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la
tranquillité publique ;
3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements
d'hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles,
jeux, cafés, églises et autres lieux publics ;
[…]
5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la
distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les
pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les
éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les
maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d'urgence à toutes les
mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de
l'administration supérieure ; […]. »
Le maire, dans le cadre général et par son pouvoir de police, est bien le seul responsable, sur sa
commune, de l’ensemble des événements s’y déroulant et pouvant entrainer un risque pour les
personnes présentes.
 Organisation des manifestations

Dans le cadre spécifique de l’organisation de manifestations, le Code de la Sécurité Intérieure
précise les mesures à prendre pour la prévention des atteintes à l'ordre public.
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« Section 1 : Manifestations sur la voie publique
Article L211-1
Sont soumis à l'obligation d'une déclaration préalable tous cortèges, défilés et
rassemblements de personnes, et, d'une façon générale, toutes manifestations sur la voie
publique. […]
Article L211-2
La déclaration est faite à la mairie de la commune ou aux mairies des différentes
communes sur le territoire desquelles la manifestation doit avoir lieu, trois jours francs au
moins et quinze jours francs au plus avant la date de la manifestation. […].
La déclaration fait connaître les noms, prénoms et domiciles des organisateurs et est signée
par trois d'entre eux faisant élection de domicile dans le département ; elle indique le but
de la manifestation, le lieu, la date et l'heure du rassemblement des groupements invités
à y prendre part et, s'il y a lieu, l'itinéraire projeté.
L'autorité qui reçoit la déclaration en délivre immédiatement un récépissé.
Article L211-3
Si les circonstances font craindre des troubles graves à l'ordre public et à compter du jour
de déclaration d'une manifestation sur la voie publique ou si la manifestation n'a pas été
déclarée, dès qu'il en a connaissance, le représentant de l'État dans le département […]
peut interdire, pendant les vingt-quatre heures qui la précèdent et jusqu'à dispersion, le
port et le transport, sans motif légitime, d'objets pouvant constituer une arme au sens de
l'article 132-75 du code pénal. […]
Article L211-4
Si l'autorité investie des pouvoirs de police estime que la manifestation projetée est de
nature à troubler l'ordre public, elle l'interdit par un arrêté qu'elle notifie immédiatement
aux signataires de la déclaration au domicile élu.
Le maire transmet, dans les vingt-quatre heures, la déclaration au représentant de l'État
dans le département. Il y joint, le cas échéant, une copie de son arrêté d'interdiction.
Si le maire, compétent pour prendre un arrêté d'interdiction, s'est abstenu de le faire, le
représentant de l'État dans le département peut y pourvoir dans les conditions prévues à
l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales. »
L’organisation d’une manifestation, si elle se déroule sur la voie publique, est donc soumise à des
règles de déclaration préalable à sa tenue et nécessite l’accord de l’autorité de police compétente.
Cette dernière a en outre la possibilité de l’interdire si elle juge que les conditions à son bon
déroulement ne sont pas réunies.
Le rôle de l’autorité de police du maire est ainsi réaffirmé et compléter par celle du Préfet,
représentant l’État dans le département.
On notera qu’aucune notion de seuil de déclaration n’est précisée, toute manifestation sur voie
publique doit donc être déclarée.
 Manifestations sportives, récréatives ou culturelles à caractère lucratif

Le décret n°97-646 du 31 mai 1997 désormais codifié aux articles L211-1 et R211-22 à 26
du Code de la Sécurité Intérieure a défini des dispositions spécifiques pour les manifestations
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sportives, récréatives ou culturelles dès lors qu’elles sont à but lucratif et peuvent regrouper plus
de 1500 personnes.
Le contenu de la déclaration, obligatoire, est précisé par l’article R211-23 :
« Article R211-23
Outre le nom, l'adresse et la qualité des organisateurs, la déclaration mentionnée à l'article
R. 211-22 indique la nature de la manifestation, le jour et l'heure de sa tenue, le lieu, la
configuration et la capacité d'accueil du stade, des installations ou de la salle, le nombre
de personnes concourant à la réalisation de la manifestation ainsi que le nombre de
spectateurs attendus.
La déclaration indique également les mesures envisagées par les organisateurs en vue
d'assurer la sécurité du public et des participants. La déclaration comporte notamment
toutes précisions utiles sur le service d'ordre éventuellement mis en place par les
organisateurs, les mesures qu'ils ont arrêtées en application de la réglementation relative à
la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant
du public et, lorsqu'il s'agit d'une manifestation sportive, les dispositions qu'ils ont prises,
s'il y a lieu, au titre de la réglementation édictée par la fédération sportive concernée. »
On voit donc ici apparaitre un parallélisme avec la réglementation ERP en introduisant la notion
d’effectif en lien avec une capacité d’accueil de la structure.
De plus, la présentation de mesures spécifiques visant à assurer la sécurité du public et des
participants, dès la phase de déclaration, doit permettre à l’autorité de police de déterminer si la
manifestation peut avoir lieu dans des conditions satisfaisantes et ainsi rendre son avis.
Parmi ces mesures, le législateur prévoit la mise en place d’un service d’ordre et définit ses missions
par l’article R211-25 :
« Les préposés des organisateurs de la manifestation composant le service d'ordre ont pour
rôle, sous l'autorité et la responsabilité des organisateurs, de prévenir les désordres
susceptibles de mettre en péril la sécurité des spectateurs et des participants.
Ils doivent notamment remplir, en tant que de besoin, les tâches suivantes :
1. Procéder à l'inspection du stade, des installations ou de la salle avant que ne
commence la manifestation pour déceler les risques apparents pouvant affecter la
sécurité ;
2. Constituer, avant la manifestation mais aussi dès l'arrivée du public et jusqu'à
l'évacuation complète de celui-ci, un dispositif de sécurité propre à séparer le public
des acteurs de la manifestation et à éviter dans les manifestations sportives la
confrontation de groupes antagonistes ;
3. Être prêts à intervenir pour éviter qu'un différend entre particuliers ne dégénère en
rixe ;
4. Porter assistance et secours aux personnes en péril ;
5. Alerter les services de police ou de secours ;
6. Veiller au maintien de la vacuité des itinéraires et des sorties de secours. »
Bien que ces missions soient essentiellement portées sur l’ordre public, il apparait néanmoins les
notions de secours et de préservation des itinéraires et sorties de secours qui doivent implicitement
être définis et identifiables.
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La tenue d’un dispositif prévisionnel de secours par une association agréée de sécurité civile peut
s’imposer ainsi soit :
 Pour toute manifestation dont l’entrée est payante et pour laquelle le public attendu est de
plus de 1500 participants ;
 Pour certaines épreuves sportives selon la réglementation propre aux fédérations sportives
et à la tenue d’épreuves sportives sur route ;
 Si le Maire ou le Préfet le jugent nécessaire dans tous les autres cas.
Ainsi, si le critère de lieu est ici élargi au domaine privé et aux structures bâtimentaires, la notion de
seuil et l’aspect lucratif peuvent en revanche limiter l’application de ces articles à un grand nombre
de manifestations purement associatives ou festives.
 Le cas des rassemblements festifs à caractère musical

L’apparition des phénomènes musicaux dans les années 1990 tels que les « rave-parties » ou « freeparties » a conduit le législateur à affermir certaines modalités.
En effet, si les textes préexistants fournissent un cadre général, nous avons pu voir que ces
dispositions ne concernent, cependant, que des rassemblements « récréatifs » ou « culturels »
dépassant 1500 participants et qui sont organisés à des fins lucratives. Or, ces deux
caractéristiques, le plus souvent, ne concernent pas les « rave-parties ». Beaucoup d’entre elles
comportent moins de 1500 participants et toutes s’affirment généralement non lucratives.
Ainsi, suite à la loi d’orientation et de programmation sur la sécurité (dite LOPS) du 21 janvier 1995
et son décret d’application n° 97-646 du 31 mai 1997, une première instruction interministérielle
datant du 29 décembre 1998 vient tout d’abord cibler le phénomène en le ramenant simplement
dans le contexte général et replaçant le Préfet et le maire face à leurs pouvoirs de police respectifs.
C’est par la loi de sécurité quotidienne (dite LSQ) du 15 novembre 2001, son décret d’application
n°2002-887 et l’arrêté du 3 mai 2002 qu’il est conféré un cadre juridique, jusqu’alors insuffisant,
aux rassemblements couramment appelés « rave-parties ». Les circulaires du 24 juillet 2002, 13
septembre 2002 viendront ensuite en préciser les modalités d’application avant la codification de
ces textes en décembre 2013 dont l’intégralité des articles sont repris en annexe.
Il ressort de ces dispositions que l’identification de ces rassemblements exclusivement festifs, à
caractère musical et organisé par des personnes privées dans des espaces qui ne sont pas
aménagés se fait selon 4 critères cumulatifs :
 diffusion de musique amplifiée
 nombre prévisible de personnes > 500
 médiatisation de l’annonce par tout moyen de communication ou de
télécommunication,
 susceptibles de présenter des risques pour la sécurité des participants, en raison de
l’absence d’aménagement ou de la configuration des lieux.
En outre, la déclaration est obligatoirement réalisée en Préfecture, le Maire est dès lors dépourvu
en la matière de son pouvoir de police même si l’emprise de l’événement reste sur sa seule
commune. Le rôle du Préfet est ainsi prépondérant le dotant d’une police spéciale de déclaration.
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Il a notamment la responsabilité d’organiser si les « moyens envisagés paraissent insuffisants pour
garantir le bon déroulement du rassemblement » une concertation avec les différentes parties
pouvant même le conduire même à devoir « rechercher un terrain ou un local plus approprié ».
Ces dispositions ont eu pour conséquence la parution d’une nouvelle instruction interministérielle
datée du 31 mars 2015 portant prescriptions nationales en matière de rassemblements festifs à
caractère musical organisés par des jeunes.
Cette instruction interministérielle prévoit notamment la nomination par chaque préfecture d’un
médiateur départemental « rassemblements festifs organisés par les jeunes » ayant pour mission
d’être le premier contact pour des jeunes à l’initiative d’un événement, mais aussi de créer en
amont un réseau de partenaires pouvant accompagner les organisateurs dans leurs démarches
(auprès des services de l’État, des collectivités, d’associations de prévention en matière de
conduites addictives ou de sécurité routière…).
« Afin de faire évoluer les représentations et de faciliter les contacts entre les différents acteurs, il
est nécessaire d’organiser un dialogue régulier entre les organisateurs, les services de l’État
(préfecture, services de police et unités de gendarmerie, mais aussi services en charge de la
jeunesse en DDCS ou DDCSPP, DRJSCS), services de secours (SDIS), associations de prévention et de
réduction des risques. »
 Outils et guides méthodologiques existants

Actuellement, 4000 free parties sont recensé en France par an.
Face à cette situation, les pouvoirs publics ont élaborés plusieurs documents visant à prévenir les
problématiques de sécurité.
La réglementation portant sur la sécurité des événements rassemblant du public faisait l’objet,
depuis 2010, d’un guide d’organisation des événements accueillant du public.
A ce titre plusieurs préfectures ont édité un « Guide d’organisation des évènements rassemblant du
public ».

Ex : Préfecture de l’Ain

Toutefois, dans un contexte marqué sur le plan national par un
accroissement de la menace terroriste, la sûreté constitue une
nouvelle dimension de la protection des événements rassemblant du
public. Ainsi, la conciliation entre la réglementation de la sécurité et
les préconisations de sûreté doit être renforcée. Par conséquent,
l’édition de 2010 devait impérativement évoluer en faisant cohabiter
sécurité et sûreté dans un document unique pour faire corréler
simplification administrative et efficacité opérationnelle.
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Le ministère de l’Intérieur et le ministère de la Culture et de la
Communication ont publié en mai 2017 une version actualisé du guide de
recommandations sur le thème « Gérer la sûreté et la sécurité des
événements et sites culturels » rédigé par le préfet Hubert Weigel.

Ce guide de bonnes pratiques destiné aux organisateurs d’événements
culturels de toute nature et à leurs organisations vise à renforcer les
mesures de sûreté dont ils sont les garants lors des grandes manifestions.

Les préfets encouragent pleinement à recourir systématiquement à ces guides pour viser à
davantage de sécurité et de sûreté pour les événements.

Ces GUIDES ont vocation à servir pour l’organisation de manifestations réglementairement
AUTORISEES ou DECLAREES.

Cependant, ces guides peuvent servir de base aux organisateurs pour tous types de manifestations.

En parallèle, l’état communique auprès des jeunes au travers un guide de
la « médiation des rassemblements festifs organisés par les jeunes » qui
rappelle les informations essentielles en matière de réglementation et de
prévention des risques et présente la mission des médiateurs
départementaux.

Au travers du benchmarking et des RETEX, il apparait essentiel que les services de l’État (préfecture,
direction départementale de la sécurité publique, groupement de gendarmerie départemental,
service départemental d’incendie et de secours) aient à une vision commune de la sécurisation des
événements et manifestations.

Les objectifs sont :


de prendre en compte les règles de sécurité applicables et les préconisations de sûreté;
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d’accompagner les organisateurs dans la réalisation de leurs manifestations dans les
meilleures conditions tant sur le volet sécurité que le volet sureté;
de souligner les responsabilités des organisateurs ainsi que celle des élus ;

Les différents guides, qui servent de base de travail, sont mis à jour en fonction des évolutions
juridiques et de doctrines applicables pour tout événement rassemblant du public.
 GNR DPS : un outil de dimensionnement a priori

Un référentiel national des missions de sécurité civile a ainsi été élaboré afin de définir pour tout
type de manifestation, au moyen d’une grille d’évaluation des risques, le dispositif prévisionnel de
secours adéquat. Ce dispositif fixe, quant à lui, l’ensemble des moyens humains et matériels de
premiers secours nécessaires pour assurer la sécurité des personnes.

Evaluation du risque lors d’une manifestation :
Dès que le maire est saisi d’une demande d’autorisation d’une manifestation, il invite l’organisateur
à effectuer une évaluation des risques au moyen d’une grille d’évaluation des risques.
Outil d’analyse et d’aide à la décision, cette grille est alimentée par un certain nombre
d’indicateurs :





l’effectif prévisible du public,
le comportement prévisible du public compte-tenu du type d’événement,
les caractéristiques de l’environnement ou l’accessibilité du site,
le délai d’intervention des secours publics.

La grille d’évaluation permet ainsi de disposer d’une estimation du risque prévisible lors d’une
manifestation et de déterminer le nombre de secouristes qu’il conviendrait de mobiliser pour
l’événement (calcul du ratio d’intervenants secouristes : le RIS. Il appartient à l’organisateur de
calculer le RIS puis de le communiquer au maire.
Le dispositif prévisionnel de secours :
Au vu des éléments mentionnés ci-dessus, le maire estime que le risque inhérent à la manifestation
est faible et ne justifie pas la mise en place d’un dispositif prévisionnel de secours.
Si nécessaire, il a la possibilité d’imposer à l’organisateur la mise en place d’un des dispositifs
prévisionnels de secours dont le dimensionnement en personnels et moyens de secours sera
fonction de l’évaluation du risque.
La composition, l’organisation et les missions des différents types de DPS sont précisées dans le
référentiel national des missions de sécurité civile.

ENSOSP I FAC – 2017 – 3 I ADAPTER LA REPONSE OPERATIONNELLE FACE AUX REGROUPEMENTS SPONTANES NON
DECLARES VEHICULES PAR LES RESEAUX SOCIAUX

20 sur 38

2.1.2.

Typologie des rassemblements non déclarés /Contextualisation

Sociologie du phénomène :
Bref historique :
Depuis les événements post-électoraux de 2009 en Iran jusqu'au printemps arabe de 2011, le
monde a découvert l'incroyable pouvoir de mobilisation des réseaux sociaux. Facebook, Twitter ou
YouTube sont devenus une des sources principales d'information et un moyen de rassemblement
incontournable. La jeunesse arabe est parvenue à s'imposer là où personne ne l'attendait.
En fait, la fragilité de ces initiatives collectives se retrouve dans de nombreuses sphères de la
société post-industrielle. Ainsi, les mairies, même dans le cas où elles ne sont pas hostiles à ces
rassemblements, doivent tenir compte des opposants. S'ils sont conscients que ce sont peut-être
leurs proches qui vont dans les free parties, ces opposants développent ce que les sociologues
appellent le phénomène Namby (« not in my backyard » : pas dans mon jardin), c'est-à-dire qu'ils
sont prêts à accepter beaucoup, mais loin de chez eux. Ce phénomène d'individualisme provoque
aussi une montée de la juridicisation, qui oblige les autorités locales à rehausser les conditions de
sécurité, souvent fatales aux expressions festives. Ces évolutions posent donc la question du « vivre
ensemble ».
Le ressort qui motive les acteurs de ces rassemblements est le sentiment que la défense d'un bien
commun (quelque chose de singulier partagé par plusieurs) exige une action collective. La pluralité
et l'hétérogénéité des biens communs sont importantes. Elles montrent que la société est vivante
et créatrice de formes nouvelles de liens sociaux.
Qu’est-ce qu’un réseau social ?
Un réseau social, tel qu’il est défini par Pierre Mercklé dans Sociologie des Réseaux Sociaux,
est : « un ensemble d’unités sociales et des relations que ces unités sociales entretiennent les unes
avec les autres directement, ou indirectement à travers des chaînes de longueurs variables ».
Il faut au minimum trois individus pour que l’on puisse parler de réseau social, car dans un réseau il
y a des relations fortes et d’autres qui le sont moins, ce sont les relations faibles. Deux individus
forment une relation personnelle donc forcément une relation forte, il y a un caractère intime.
Si l’un des deux individus vient à disparaître, il n’y a plus de relation du tout. Lorsque l’on rassemble
trois internautes, la relation devient interpersonnelle et donc plus impersonnelle. Des stratégies se
développent. Un réseau social, n’a pas de frontières délimitées, un réseau peut-être
potentiellement infini (Ferrand, 1997).
Quelle est l’influence des réseaux sociaux ? paradigme culturel émergent :
Le nombre de réseaux sociaux augmente régulièrement, Twitter, Facebook, LinkedIn,
Viadéo, Tumblr, Snapchat, Instagram, … Ce sont des plates-formes idéales pour toucher à moindre
frais un nombre très important d’internautes. Le degré de maturité de chacun de ces réseaux
sociaux est très hétérogène.
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On compte aujourd’hui plus de 200 plateformes sociales qui font référence au phénomène de
YANS : « Yet Another Social Networking Service », en français « Encore un nouveau réseau social »,
dont les plus fréquentés sont Facebook et Myspace (lancée en 2003 et fondé par Tom Anderson et
Chris DeWolfe. Aujourd’hui, liée à la forte concurrence des autres réseaux sociaux, tel que Facebook
et Twitter, Myspace est racheté pour 35 Millions de dollars, soit 16 fois moins que son prix
d’acquisition, par le groupe Specific Media).
Comme a dit Aristote des siècles avant nous : « l’homme est un animal social », l’être humain a
besoin de communiquer pour se développer, pour grandir, pour se construire, pour vivre.

Passer du virtuel au réel, les apéros géants de Facebook y invitent régulièrement, ce qui explique
sûrement son succès. Pourtant, le phénomène n'a rien de nouveau.
Focus des experts sur un phénomène aussi fulgurant qu'éphémère :
Un lieu, une heure, et un groupe. Le principe des apéros géants organisés sur Facebook ne cessent
de défrayer la chronique depuis quelques mois. Celui qui devait être organisé à Paris, au Champ de
Mars le 23 mai, a été interdit par la préfecture. Sans doute à cause des tragiques dérives recensées
depuis quelques mois. Un mort à Nantes, le 15 mai dernier, dix hospitalisations à Montpelliers le 13
mai, une cinquantaine de comas éthyliques à Rennes, le 25 mars.
Pourtant, le principe n’est pas nouveau. "Les rassemblements d’occupation de l’espace public existe
depuis des années", explique Jean-Christophe Sevin, sociologue à l’Ecole des Hautes Etudes en
Sciences Sociales (EHESS).
Facebook n’a rien inventé. Nina Testut, auteure de "Facebook, et moi, et moi, et moi" (éditions
Hoëbeke) en est convaincue. "Prenez des exemples simples : les repas de quartier, ou les fêtes de
voisins. Ils traduisent une recherche de lien social de convivialité en ville, au même titre que ces
apéros. Les flashs mobs, nombreux il y a encore quelques mois, rejoignent la même idée de
performance. Et les raves parties, dans les années 1990, fusionnent avec cette démarche actuelle
de transgression, de contre-culture".
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Tous ces rassemblements, quelle que soit leur nature, rejoignent la même idée "d’expérimentation
collective" selon les deux experts. Seule différence, l’impact de la redoutable rapidité de Facebook.
Une simple annonce peut réunir jusqu’à 1 000 personnes en quelques heures. "Avant,
l’organisation d’un événement passait par le transistor, les radios libres, les cabines publiques, le
tract. Aujourd’hui, Facebook sert d’amplificateur", explique Dominique Cardon, spécialiste des
mouvements sociaux à l’EHESS.
La raison de leur succès :
L’explication de ce succès fulgurant s’expliquerait par le "besoin d’être ensemble dans une société
postmoderne malade de son individualité", note Jean-Christophe Sevin. Le même type d’explication
que l’on donnait aux raves parties dans les années 1990. Sans doute, vient-il à un moment où le
virtuel ne suffit plus.
Les jeunes "apéro addict" ne cherchent pas à comprendre les raisons de ce phénomène. Ils
savourent l’idée d’un rendez-vous festif sans se poser de questions. Pourtant, rendez-vous ne rime
pas forcément avec rencontre. Jean-Christophe Sevin et Dominique Cardon préfèrent parler d’
"essaimage". "Chaque groupe vient avec ses amis, il n’y a pas vraiment de mélange", note le
spécialiste des mouvements sociaux.

La portée politique des rassemblements :
Pas de communion donc, mais un même fil conducteur : la dimension libre et hors de contrôle de
l’événement. "Dans une société aseptisée, globalement contrainte, c’est une poche de respiration
jubilatoire, sinon, pour certains, une forme de provocation", souligne Nina Testut.
Une provocation face à laquelle les pouvoirs publics peinent à trouver une réponse. Une
impuissance dont s’amusent les participants.
Rien de politique pourtant, tout est ludique selon Jean-Christophe Sevin. "Il faut remarquer
l’irresponsabilité des participants, les déchets laissés, les dégradations commises et la
consommation d’alcool abusive".
Leur caractère cyclique :
L’emballement médiatique sur le sujet ne contribue pas à calmer le phénomène, au contraire, il
tend, "à le transformer en une forme de concours, à qui organisera le plus grand apéro", explique
Nina Testut. Et quand toutes les villes auront fini de se concurrencer, "un autre événement prendra
le relais. Internet crée aussi vite qu’il épuise", note Dominique Cardon.
Comme les flashs mobs avant eux, la durée de vie des apéros géants sera sans doute courte. Dure
loi de la mode et de la créativité continue des internautes. La force de ces rassemblements "est
aussi leur faiblesse : une légèreté conjoncturelle", conclut Christophe Sevin. Alors quid de la
prochaine mode qui agitera la sphère Facebook? Sur la toile les idées ne manquent pas : "Tournois
de poker" ou "rassemblement zen-écolos" pour les plus pondérés. "Woodstock parisien", pour les
hippies nostalgiques. Des "orgies géantes et en plein air", ou "concerts sauvages en tenue d’Adam
et Eve" sont aussi évoqués. Les autorités n’ont pas fini d’angoisser.
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Typologie des rassemblements non déclarés :
 Une population particulière
o Prise de substances psychotropes ou d’alcool
o Individus très hétérogènes : brouillage des repères normatifs
o Recherche de sensations fortes et de transgression
o Confrontation forte aux risques et à la loi
o Le public est libre d’aller et venir : pas de connaissance du nombre de participants
o Recherche d’alternative sociale
o Comportements déviants défiant toutes normes sociales préétablies
o Présence de marginaux et de casseurs
o Possibilité de présence d’enfants (avec des parents pas toujours en état de les
maitriser)
 Des lieux difficiles d’accès et inappropriés
o Usines désaffectés (risque de produits toxiques, d’effondrement, de chutes,
d’incendie etc.)
o Milieu naturel
o Anciennes carrières
o Capacités d’accueil (insuffisantes)
o Circulation et parking anarchiques/sécurité routière
o Eloignement des centres de secours
 Risques annexes
o Drogues (inhibition et autocensure des utilisateurs)
o Animaux (chiens dangereux etc.)
o Conditions d’hébergement et sanitaires dégradées
o Altercations avec les riverains ou les forces de l’ordre : débordements et violences
2.1.3. Quelques exemples d’organisation des SDIS face aux rassemblements non
déclarés
Aujourd’hui les réseaux sociaux sont indissociables de la gestion et de l’évitement de crise. En effet,
plus d’un français sur deux utilise un smartphone et navigue sur les médias sociaux comme
Facebook ou Twitter.
En cas d’événement marquant ou même de crise, des informations, vraies ou fausses, apparaissent
avant même que les autorités ou les entreprises aient pu réagir.
Les réseaux sociaux constituent une source d’information importante où les rumeurs se mélangent
aux informations fiables.
Maîtriser les réseaux sociaux est donc devenu indispensable pour mener à bien la gestion d’une
crise.
De nombreux dispositifs ont été mis en place pour gérer efficacement les réseaux sociaux et les
informations qui y circulent lors d’une crise.
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Le Ministère de l’Intérieur a ainsi récemment nommé monsieur Xavier TYTELMAN comme
responsable médias sociaux en gestion d’urgence (MGSU) au COGIC.
Parallèlement des applications coopératives apparaissent comme par exemple "Qwidam" et
permettent aux utilisateurs d’agir lors d’une crise en émettant des alertes afin de signaler une zone
de danger ou une situation à risque ainsi que des SOS pour demander de l’aide.
Au regard de l’importance croissante des réseaux sociaux lors d’une crise, que ce soit pour les
entreprises, les administrations ou les citoyens, il est apparu important pour certains SDIS de
s’interroger sur les moyens de rendre leur utilisation plus efficace.
Le SDIS du Gard (30) et du Var (83) sont les premiers à avoir eu une utilisation proactive des outils
de veille des différents réseaux sociaux.

En parallèle de leur équipe interne, ils ont conventionné avec l’association VISOV (Volontaires
Internationaux en Soutien Opérationnel Virtuel).
C’est la première communauté virtuelle francophone de bénévoles pluridisciplinaires qui veillent les
médias sociaux en gestion d’urgence.
Ils contribuent en apportant leur appui en matière de veille sur internet, de cartographie
collaborative et de diffusion de messages de prévention sur les médias sociaux.
En collaboration avec les autorités, ils aident à repérer les personnes sinistrées ou en difficulté, à
accéder plus rapidement à l’information en temps réel, à bénéficier d’une meilleure compréhension
de l’évènement en cours ou encore à couper court aux rumeurs.
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2.2.

La réponse du SDIS en lien avec les services partenaires
2.2.1.

Recherche de solutions au travers du benchmarking et du retour d’expérience

La méthodologie de la gestion de projet nous a conduits à nous pencher sur le benchmarking et les
différents RETEX sur le territoire Français.
 Retour sur quelques événements marquants de 2010 à aujourd’hui :
-

-

-

-

-

-

-

Du 12 au 13 mai 2010 - Apéritif géant – Nantes - Plus de 10 000 personnes rassemblés dans
le centre-ville.
Le 1er mai 2011 : Teknival « Fuck Noise » à St Martin de Crau (réserve naturelle nationale des
Coussouls– Rassemblement entre 2500 et 5000 personnes.
Le 19 mai 2012, à (Var) - Invitation sur Facebook – Projet X : «no limit». 1200 personnes.
Le 1er mai 2012 : « Legalize Tekno » à Laon sur la base militaire de Couvron (Aisne) - environ
22 000 personnes rassemblées.
Les 7 et 8 décembre 2013 : Teknival illégal des Trans Off à : 10 à 15 000 personnes. Ce
teknival a eu lieu contre la répression des sound-systems
Du 29 mai au 1 juin 2014 : Teknival illégal à Gétigné (Saint-Crespin-Sur-Moine) dép 44 sur
une ancienne mine d'uranium d'Areva. Environ 10 000 personnes réunies contre la
répression des sounds system.
Du 15 au 18 août 2014 : Teknival illégal du sud (Sudtek) contre la répression. Organisé par
UFOT et Techno+, s'est déroulé à Moussoulens dans l'Aude (11).
Le 14 mars 2015 : Free Party illégal contre la répression des sound system ON EN A MARS,
UN POINT çA TAPE organisé par le collectif " Les Insoumis", environ 2000 personnes pour
une seule façade incluant 10 sound system de la région parisienne.
Du 20 au 22 juin 2015 : Multison illégal "INSOUZIK" contre la répression organisé par le
collectif " Les INSOUMIS " à Malay-Le-Grand dans le département de l'Yonne (89),
Bourgogne. Plus de 2000 personnes et 35 Sound Systems réunis pour 19 scènes.
Du 29 avril au 02 mai 2016, Teknival illégal, après 13 éditions en accord avec l'État. Baptisé
Frenchtek23 Ravolution, l'événement s'établit à Salbris dans la région Centre et réunit près
de 30 000 participants.
Le 3 décembre 2016, mobilisations dans les 4 départements de la Bretagne contre la
répression et les saisies abusives effectuées depuis 3 semaines qui s'ensuit d'une énorme
Free party "UNIS'SONS NOUS!" sur l'ancien aérodrome de Ploufragan réunissant 12 000 à 15
000 personnes, une vingtaine de murs de son et une trentaine/quarantaine de sound
systems.
Du 28 avril au 1er mai 2017 proche du village de Pernay, le teknival illégal pour la deuxième
année consécutive. Environ 150 sound systems inscrits, répartis sur près de 70 façades. Un
incident grave est à déplorer, le décès d'un jeune de vingt ans a eu lieu dans la nuit du
samedi au dimanche. 60 000 participants se sont réunis pour cette édition en demi-teinte.
Du 11 au 15 Aout 2017, le TekSud Reloaded a eu lieu à coté de Saint-Martin de Crau.
Teknival illégal organisé à la dernière minute. Il aura rassemblé au moins 15 000 personnes
dans le week-end, sur un site classé Natura 2000, cette édition aura été marquée par les
tensions avec les locaux et les autorités (coups de fusils tirés en l'air par des agriculteurs du
coin, caillassage de CRS le vendredi soir...).
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 RETEX sur le Teknival du Pernay (Indre et Loir)

Bilan du teknival de Pernay : 60 000 personnes, 1 décès, 211 rétentions de permis

Un deuxième décès au Teknival de Pernay : une femme a succombé à un malaise en rentrant chez
elle

Indre-et-Loire : Teknival mortel ce week-end
L'un des plus grands teknivals d'Europe s'est tenu ce week-end à Pernay (Indre-et-Loire), un
village de moins de 1 300 habitants, près de Tours.
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Entretien avec le Chef de Site (Lieutenant-Colonel BRUNEAU Xavier) :
Tous les ans, un teknival illégal a lieu le premier week-end de mai dans un des départements de la
région centre.
Cette année, le teknival s’est déroulé du 28 avril au 2 mai 2017 à Pernay en Indre et Loire.
Il a réuni environ 60 000 personnes sur 4 jours. Cette année le teknival a pris une dimension
internationale.
Le samedi matin, vers 1h du matin, le CODIS informe le Chef de site de la tenue d’un teknival
réunissant entre 15 000 et 17 000 personnes sur la commune de Pernay (37)
Le teknival s’est déroulé sur un terrain privé de 40 hectares + parking
A noter, qu’un bouchon de 17 km s’est formé
- Le Chef de Site décide d’effectuer une réunion au CODIS avec le Chef du GPT OPE, le
Médecin Chef et le Lieutenant-Colonel LOEW Christophe (SDIS 41)
- A 2h30, le CDS et le Chef GT OPE se rendent sur les lieux => Bilan
 Difficultés d’accès au site
 Présence d’un « poste de secours » (15 médecins / infirmiers) – Membres du
Teknival en phase d’alcoolisation
- A 5h00, analyse de la zone d’intervention :
 Risque SAP
 Risque FDF => Présence de feux de camp, de sapinières et d’un vent fort
 Risque de noyade => Présence d’un étang sur zone
- Le CDS décide de prépositionné des moyens au CS de Pernay
- A 9h00, après validation du préfet, mise en place du dispositif :
 Sect FDF : 4 CCF
 Sect Nautique : 10 SAL (moyens départementaux et zonaux)
 PMA ((moyens départementaux et zonaux)
 2 équipes SMUR
 Poste de commandement de site (sans Chef PC)
 500 SP mobilisés sur 4 jours (90 SP 24h/24h)
Bilan direct :
DCD
UA
UR
BILAN PMA
1
5
33
189
-

Bilan indirect :
- AVP Eure-Loir – VL / VL (10 impliqués) => 5 DCD
- Une femme DCD suite à un malaise au retour du teknival
DCD
UA
UR
7
5
33

BILAN PMA
189
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2.2.2. Création d’un outil d’aide à la décision pour le dimensionnement des moyens du
SDIS à destination du CTA/CODIS
Afin de faciliter la prise de décision au niveau du CTA-CODIS, un outil simple et réaliste a été
élaboré.
Cet outil permet de proposer un dimensionnement des moyens de secours en fonction de
différents critères obtenus par l’opérateur lors de son interrogatoire ou via les services partenaires.
 Moyens SAP :

L’outil reprend la méthode de calcul proposé par le référentiel national des dispositifs prévisionnels
de secours en prenant en compte :
- Des seuils de public estimé (présent ou attendu) ;
- La typologie de la manifestation ;
- La nature des lieux ;
- Le délai estimé d’arrivée sur les lieux des secours ;
- Le délai estimé des structures hospitalières.
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 Moyens spécialisés :

En outre, l’outil propose un dimensionnement d’autres moyens pour répondre à des critères
particuliers :
- Moyens incendie selon la nature des structures accueillant l’événement ;
- Moyens FDF, nautique, SDE, GRIMP, animaliers selon la nature de l’environnement et le
risque présent ;
- Sollicitation de services extérieurs pouvant concourir aux secours.
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 Proposition de réponse :

Il en ressort un dimensionnement formaté selon les groupes d’intervention enseignés en GOC.
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 Proposition d’organisation des services de l’Etat face à rassemblement spontanée non-déclaré :

Prise en compte de l’événement :
1 – Création d’un groupe de travail animé par le directeur de cabinet ou le sous-préfet
territorialement compétent
2 – Analyse de la zone d’intervention et du contexte :
-

sécurisation et l’accessibilité du site,
aspects routiers (circulation, stationnement, information des usagers de la route, accès
des services de secours et forces de l’ordre),
aspects sanitaires,
sécurité incendie,
aspects liés à la sécurité civile.

Parallèlement à ces dispositifs visant à assurer la protection du public, les autorités préconisent la
mise en place d’actions de prévention (prévention MST/SIDA, alcoolémie, stupéfiants, risques
auditifs…).
Un travail partenarial :
L’examen des conditions d’organisation et de sécurisation d’un grand rassemblement se fait en
étroite concertation avec le maire concerné, le Service Départemental d’Incendie et de Secours
(SDIS), le Service Médical d’Urgence et de Réanimation (SMUR), la Gendarmerie et/ou la Direction
Départementale de la Sécurité Publique (DDSP), la Direction Départementale des Territoires (DDT),
la Direction Départementale de la Protection de la Population (DDPP), l’Agence Régionale de la
Santé (ARS) et les associations de sécurité civile. D’autres partenaires peuvent être associés selon la
nature de l’événement.
Les services de la préfecture peuvent être présents lors de ces manifestations :
Un poste de commandement (PC) peut être mis en place sur décision du préfet, dans le but de
coordonner l’action des différents services de l’État, de la commune concernée et de l’organisateur.
Ce PC est composé de représentants de tous les services appelés à intervenir sur le terrain
(pompiers, gendarmes, policiers, secouristes, médecins, agents de sociétés de gardiennage…) et est
placé sous l’autorité d’un membre du corps préfectoral.
En cas d’événement grave :
Le PC devient alors le Poste de Commandement Opérationnel (PCO), en cas de mise en œuvre par
exemple des dispositions ORSEC Nombreuses Victimes lorsque les moyens d’intervention locaux de
secours, de soins médicaux disponibles apparaissent insuffisants pour faire face à une situation
imprévisible.

Dans certains cas, il sera rédigé un ordre d’opération qui comprend à minima :
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1. Descriptif de la manifestation avec un planning horaire détaillé du programme.
2. Un ou plusieurs plans de situation - échelle 1/25000 ou 1/50000ème - sur le(s)quel(s)
figureront :
- les itinéraires d’accès du public
- les neutralisations ou déviations éventuelles de voies
- les itinéraires de pénétration et de dégagement des services de secours
3. Un ou plusieurs plans de masse sur le(s)quel(s) figureront :
- l’emplacement des différentes zones d’activité prévues (scènes, tribunes, chapiteaux,
stands…)
- les lieux de stationnement (VL et cars) et d’hébergement
- passages et voies réservés au secours
- emplacement du poste central opérationnel
- emplacement du ou des poste(s) de secours
- emplacement des moyens de secours (extincteurs, réserves d’eau, poste d’incendie)
- emplacement des installations sanitaires
- emplacement des points d’eau potable
4. La liste des partenaires habilités et agréés qui participeront à la manifestation (association
de SC, DDTM, agents de surveillance…).
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Conclusion
Au travers cette étude, nous avons traité la problématique des grands rassemblements induits par
les réseaux sociaux mais également pris conscience de l’importance de ces réseaux dans la gestion
de crise.
La présente étude a permis aux auteurs d’appréhender un environnement en perpétuelle
évolution, riche et novateur.
Les réseaux sociaux peuvent donc être considérés comme un élément fondamental de la résilience
des territoires soumis aux risques naturels, technologiques ou lors des grands rassemblements. Ce
sont en effet des outils qui permettent avec un minimum d'investissements au niveau global de
l'événement d'établir un espace d'échange entre les organismes impliqués dans la gestion de crise
(agences gouvernementales, ONG...) et le public concerné avec comme retombées directes :


une information ciblée du public ;



des données précieuses fournies par le public sur le terrain lorsque la crise est avérée;



une localisation précise des individus en danger qui émettent des messages à destination
des organismes de sécurité civile ;



la publication de documents (messages et photos) qui permettent ensuite de localiser,
identifier et évaluer les dommages.

L’analyse d’événements catastrophiques comme l’ouragan Sandy aux Etats-Unis ou plus
récemment les inondations du Gard, de l’Hérault et du Var ont été l’occasion d’observer l’utilisation
des médias sociaux en situation d’urgence avec succès par tous les échelons de l’organisation de la
sécurité civile en France, ces expérimentations relevant plus d’initiatives personnelles que d’une
volonté institutionnelle établie.
La capacité des communautés à s’inscrire dans un dispositif de sécurité civile a été largement mise
en évidence à ces occasions. Pour envisager de généraliser et d’institutionnaliser ces pratiques, il
est nécessaire de vaincre les réticences des autres acteurs en apportant une cadre permettant à la
fois la reconnaissance des communautés collaboratives virtuelles telles que VISOV au travers d’un
agrément de sécurité civile qui garantirait leur crédibilité et un conventionnement qui préciserait
les modalités de leur mise en œuvre. L’intégration de l’utilisation des réseaux sociaux à la gestion
de crise dans nos organisations pourra alors être envisagée. Elle devra être accompagnée d’une
appropriation de ces nouveaux outils notamment au travers d’un volet formation, mais surtout
faire l’objet de pratiques partagées par tous les acteurs de la gestion de crise par exemple au
travers d’une doctrine commune.
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