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Service sécurité 
 

Alarme à l’objet suspect 
 

Un objet suspect a été découvert. 
 

Entrée de l'information : 
 

L'information peut nous être communiquée par : 
 

• Un membre de l’organisation 

• Un collaborateur de la sécurité 
• Un stand 

• Un festivalier 
• N'importe quelle personne présente 

 

Dans tous les cas, l'information doit rester confidentielle et être transmise 
selon la procédure décrite ci-dessous. 

 
Règles de base : 
 

1. Ne pas toucher 
2. Appeler la Centrale (022 365 11 17) 

3. Sécuriser le lieu de manière assez grande 
 
 

Moyens de communication 
 

Aucune information n'est transmise par radio. 
(excepté l’engagement de la SI pour confirmation de l’alarme, uniquement sur le 

canal 2 et en utilisant  le code « Oscar Sierra »). 

 
ETAPE 1 : Vérification de l’information par la SI 

 
Actions Centrale : 

 
• La Centrale engage une SI pour confirmer l’information. A la radio, le 

code « Oscar Sierra » est utilisé pour désigner un objet suspect. 

 
• La Centrale informe par SMS le groupe « COP » en précisant la 

localisation de l’événement. 
 

Message : « Objet suspect en [coordonnées sur le plan], mise en 
alerte en attente de confirmation par SI. » 
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Actions Terrain : 
 

• La SI effectue une enquête de voisinage afin de déterminer à qui 

appartient l’objet. 
 

• Si le propriétaire est identifié, si l’objet n’est plus présent ou qu’il ne 
présente visiblement aucun danger, la SI annonce à la Centrale 

l’annulation de la procédure Oscar Sierra qui relaiera l’information au 
groupe SMS « COP ». 

 
Message : « Fausse alerte à l’objet suspect en [coordonnées sur le 

plan]. » 
 

• Si le propriétaire n’a pas pu être identifié, la SI informe la Centrale. 
 

 
ETAPE 2 : Confirmation par la police 

 

Actions Centrale : 
 La centrale contacte le PCO pour une levée de doute  

(Mise en contact avec le responsable SI sur place) 
 

• La Centrale informe le groupe « Oscar Sierra » de la présence d’un 
objet suspect. 

 
Message : « Objet suspect en [coordonnées sur le plan], police 

contactée. Mise en alerte en attente de levée de doute par police. » 
 

Actions terrain : 
 

• Le responsable SI contacte les officiers de police sur le terrain pour 
une levée de doute de leur part. 

 

• En cas de levée de doute, le responsable SI informe la Centrale qui 
relaiera l’information au groupe SMS « Oscar Sierra ». 

 
Message : « Fausse alerte à l’objet suspect en [coordonnées sur le 

plan]. » 
 

• Si le doute ne peut pas être levé par la police, la SI informe la 
Centrale que la procédure « Oscar Sierra » est confirmée.  
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ETAPE 3 : Menace confirmée par police, en attente NEDEX 

 

Actions Centrale : 
 

• La Centrale lance la convocation (par téléphone) de : 

o Ivan Ripic  
o un responsable SI (non engagé dans l’opération) 

o Philippe Vallat  
o Michèle Müller et Christophe Platel 

Ils se réunissent à la salle Indigo. 
 

• La Centrale se met en contact avec la Police Cantonale, via le PCO. 
 

• La Centrale informe par téléphone de la présence d’un objet suspect, 
de son emplacement et de la mise en place d’un périmètre de 

sécurité: 

o Service de presse : Michèle Müller et Christophe Platel 
o Direction technique : Nick Sandoz 

o Bureau : Véronique Wettstein, Myriam Altenhofer et Jacotte 
Milhit 

o Information : Pascal Bonnabry (pour stand d’information) 
o Délégué(s) de quartier proche du périmètre 

 
Actions terrain : 

 
• Le responsable SI sur place demande des renforts et organise un 

périmètre de sécurité de 40m de rayon autour de l’objet suspect dans 
lequel personne ne doit se trouver (inclus les stands, les bâtiments, 

les zones arrières, etc.). 
  

Laisser les personnes récupérer leurs affaires (ne pas multiplier les 

objets potentiellement suspects), demander aux bars/stands de 
prendre leurs caisses, couper les feux, gaz, etc. 

Attention de ne pas oublier les zones non-publiques. 
 

• Une fois le périmètre établi, le responsable SI avertit la Centrale et 
attend les instructions. 

 
• La(les) personne(s) qui a(ont) découvert et/ou observé l’objet 

suspect doi(ven)t être gardée(s) pour se mettre à disposition de la 
police pour le décrire (apparence, emplacement exact, position, etc.). 

 
 

  



Service sécurité 
 

ETAPE 4 : Engagement NEDEX 
 

Actions Centrale : 

 
• L’engagement du Nedex est exclusivement réservé au PCO. 

 
• Si la menace est confirmée et/ou que le NEDEX fait établir un 

périmètre à 120m de rayon, la Centrale convoque la cellule de crise. 
Lieu de rendez-vous : salle du 1er (ou autre lieu si la salle du 1er fait 

partie du périmètre de sécurité). 
 

• La Centrale enclenche la procédure d’évacuation niveau 2 
(préparation à une évacuation potentielle, ouverture des issues de 

secours). 
 

Actions terrain : 
 

• Se mettre à disposition de NEDEX pour créer le périmètre de sécurité. 

 
• Sur ordre de la Centrale, mise en place du niveau 2 de la procédure 

d’évacuation. 
 

 
FIN DE L’INTERVENTION 

 
Actions Centrale : 

 
• La Centrale informe toutes les personnes contactées de la fin de 

l’intervention. 
 

• La Centrale annule, le cas échéant, le niveau 2 d’évacuation 
 

Modèles de messages de réponse pour le Service de Presse et le 

Bureau 
 

Règle de base : uniquement en réponse aux sollicitations 
 

1) Le périmètre est en place, l’opération de contrôle en cours 
« Un objet suspect nous a été signalé. Un périmètre de sécurité a été 

mis en place et les vérifications d’usage sont en cours, dirigées par la 
police. Nous ne sommes pas en mesure de donner plus 

d’informations actuellement. » 
 

2) Le doute est levé 
« Un objet suspect nous a été signalé. Un périmètre de sécurité a été 

mis en place et, après que les vérifications d’usage aient été 
effectuées par la police, il s’avère qu’il s’agissait d’un objet oublié, qui 

a pu être restitué à son propriétaire et toute menace est écartée. » 


