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Check-list et rapport de réception – Sécurité de manifestations temporaires 
    

  

 

Manifestation:…………………………………………………. Organisateur: ……………………………....... 
 
 

 
 

 

 

Réception préalable:  Date: …...……………………. 

Réception définitive:  Date: …………………………. 

   

 

 ………………………………………….. 

 ………………………………………. 
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Remarques / Mesures 

1  Domaine d’application     

1.1  Manifestations dans des bâtiments    Nombre de personnes:  

1.2  Manifestations dans des stades et installations pour spectateurs    Nombre de personnes:  

1.3  Manifestations à l’air libre avec des tentes/scènes/stands de ravitaillement    Nombre de personnes: 

2  Compétences, procédé et autorisations     

2.1  

Durée de la manifestation: 

 3 mois au plus 

 < 6 mois 

 

 

 

 

 

 

  

2.2  Concept de sécurité existant (dès 500 personnes)     

2.3  Concept d’urgence et d’intervention des S.-P. exist. (dès 1‘000 personnes)     

3  Mesures organisationnelles     

3.1  Contrôle dès 300 personnes    Responsable:  

3.2  

Ronde 

dès 1‘000 personnes 

dès 5‘000 personnes 

 

 

 

 

 

 

 Responsable:  

3.3  

Piquet d’incendie 

dès 2‘000 personnes 

dès 20‘000 personnes 

 

 

 

 

 

 

 Responsable:  

4  Distances de sécurité     

4.1  Surface au sol >150m2 (donc obligation de respecter les distances)     

4.2  Distance au bâtiment voisin respectée     

4.3  Inst. ouvertes de chauffage, ventilation, groupes de secours, compresseurs     

 (distance de sécurité >0.80m par rapport aux installations techniques)      

4.4  Halles gonflables; occupation par >100 personnes – nombre de pers.:      

 (Mesures en cas de chute de pression extraordinaire, l’effondrement de la membrane de la tente lors de l'évacuation est évité) 

5  Usage de locaux existants     

5.1  Locaux/espaces utilisés sans matières facilement inflammables     

5.2  Locaux/espaces utilisés avec des matières inflammables     

 Mesures de sécurité envisagées:      

5.3  Signalisation de l’interdiction de faire du feu / de fumer     

6  Stands sur la voie publique     

6.1  Les voies de circulation et de sauvetage restent libres d’accès      

6.2  La hauteur de passage libre est garantie     
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7  Voies d’évacuation et de sauvetage     

7.1  Le nombre/la largeur nécessaire des sorties de secours est disponible     

7.2  Les distances des voies d’évacuation sont respectées -  35m /  45m     

7.3  Les sorties de secours disposent d’une fonction anti-panique     

7.4  Les escaliers sont à volées droites et disposent de la largeur suffisante     

7.5  La signalisation (photoluminescente / éclairage de sécurité) est assurée     

7.6  
L’éclairage de sécurité >300 personnes est installée (y.c. jusqu’au lieu de 
rassemblement) 

    

7.7  Accès et voies de secours pour les services d'intervention existants/libres     

8  Disposition des sièges     

8.1  Bâtiment: voies de circulation, passages, sièges disposés par rangée     

8.2  Inst. pour spectateurs: voies de circ., passages, sièges disposés par rangée     

8.3  Distances entre tables (au moins 1.40m)     

9  Tribunes de spectateurs, scènes et plateformes     

9.1  Structure porteuse en bois équarri ou acier     

9.2  Revêtement de sol plein     

9.3  Espaces sous les tribunes, scènes et plateformes      

10  Utilisation de matériaux de construction     

10.1  Sans matériaux facilement inflammables ou se consumant rapidement     

10.2  Décoration (réaction au feu: bois = RF 3, mat. synthétiques = RF 2)     

10.3  Couvertures et/ou toitures difficilement combustibles (RF 2)     

10.4  Sièges montés fixement: groupe de réaction au feu RF 2     

10.5  Sièges amovibles: groupe de réaction au feu RF 3     

11  Dispositifs d’extinction     

11.1  Dispositifs d’extinction existants (un ext. pour 600 m2 / évt. des ext. suppl.)     

11.2  Des extincteurs supplémentaires en fonction de l’affectation     

11.3  Point d’approvisionnement en eau existant (dès 2000 pers. / > 1‘200 m2)     

12  Système de protection contre la foudre     

12.1  
Système de protection contre la foudre existant (>600 personnes), contrôle 
de protection contre la foudre effectué et documenté 

    

13  Installations techniques domestiques     

13.1  Emplacement du chauffage, de la ventilation (en plein air)     

13.2  
Emplacement de la cuisine et évacuation de l'air vicié; sous tente séparée 
ou containers, sous coupole ouverte ou en plein air, sous tente contre une 
face extérieure, avec aération 

    

13.3  Appareils consommateurs de gaz liquéfiés correctement installés     

13.4  Arrivée d’air frais pour appareils à gaz et aération des espaces assurées     

13.5  Bouteilles de gaz attachées ou placées à l'extérieur et sécurisées     

13.6  
Stockage de combustibles liquides (mazout, essence) et de GPL; hors des 
passages et voies d’évacuation, protection contre l'accès par des 
personnes non autorisées, aération des espaces clos 
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14  Pyrotechnique     

14.1  Autorisation de mise à feu existante, emplacement autorisé défini     

 

Personne responsable, nom, prénom: ….…………………………………………………………… 

 

N° de téléphone:: ……………………………………… 

14.2  Engins pyrotechniques stockés séparément (au max. 50kg sans emballage)     

15  Protection incendie opérationnelle     

15.1  Le chargé de sécurité incendie (CdSI) est défini     

 

Personne responsable, nom, prénom: ….…………………………………………………………… 

 

N° de téléphone:: ……………………………………… 

15.2  Cahier des charges du CdSI existant     

15.3  Service de sécurité et personnel instruit (y.c. la documentation)     

15.4  Numéro d’urgence connu et  documenté     

 
Note: ne font pas l’objet de cette réception les structures porteuses des tentes / les tribunes / les scènes de concert, etc. ainsi que la 
stabilité d'appui au sol et les charges de vent. 
 
 
 
 
 
 
Lieu, date: …………………………………………………… Signature de l’organisateur: …………………………………………………… 
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