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Zone collaborateurs
Entrées/Accès/SI/SP

Lieu de rétention
SI/Police

Contrôle des billets

Zone d’attente public

Antenne Sécurité 
Terrain



• Mettre en place un dispositif de gestion de foule
permettant la sécurisation du public et de bonnes
conditions de contrôle des billets et des
personnes

• Optimiser les flux à l’entrée principale pour
minimiser le temps d’attente et limiter les
congestions en phase entrée et en phase sortie

• Prévoir des modalités de contrôle ciblés, discrets
et efficaces aux Entrées principales en 2 niveaux
activables selon les circonstances



Surface de la zone d’attente :  945 m2

Seuil de densité « limite » : 3 per./m2

Capacité de la zone d’attente : Env. 3’780 pers.

Zone à risque de la zone d’attente : Escaliers

Seuil critique de la cuvette : Remplissage à 90 % (Env. 3’400 pers.)

Temps d’attente moyen observé : moins de 10 minutes

Nombre de couloirs d’entrée : 14

Débit / couloir / minute avec contrôle : 10,62 pers/min/couloir (moyenne observée)

Flux théorique par couloir sans contrôle : 30 pers./minute/couloir

Temps vidage cuvette sans contrôle : Env. 9 minutes

Temps vidage cuvette avec contrôle : Env. 25 minutes

Stratégie de gestion: 
- Anticiper le taux de remplissage de la zone d’attente et fermer l’accès en cas de sur-densité
- En situation de sur-densité critique, supprimer provisoirement le contrôle (garder le billet 

pour contrôle ultérieur)
- Décision du responsable des Entrées sur avis du COP (Coordination Sécurité) et transmission 

de l’information à la Centrale GARO



1 voie d’accès à la cuvette
Contrôle normal (6 sec/pers)

NIVEAU
1



NIVEAU
2

1 voie d’accès à la cuvette
Réduction ouverture aux escaliers

Création zone tampon



NIVEAU
3

Fermeture cuvette
Appui de la SI pour éviter débordement

Festivaliers en attente dans zone tampon
Information aux festivaliers par haut-parleurs



NIVEAU
4

Ouverture des couloirs sans contrôle
Cuvette toujours fermée

Réouverture dès que la cuvette est vide & le contrôle est remis en place

Niveau 4 – Situation de crise/vidage de la cuvette





1 couloir « contremarques »
14 couloirs « entrée »



5 couloirs « contremarques »
8 couloirs « définitive »

2 couloirs « entrée »



Situation normale
2 collaborateurs par couloir

(contremarques & définitive)



Yann Oppeliguer
Resp. Entrées

Situation critique
1 collaborateur par couloir « définitive »

(constitution d’une réserve avec le personnel)
2 collaborateurs par couloir « contremarques »



1 collaborateur par couloir « définitive »
2 collaborateurs par couloir « contremarques »

Mise en place voie de délestage



Messages pour les HP à l’entrée 

(pré-enregistrés, diffusables depuis l’Antenne Terrain)

Limiter Accès
Chers Festivaliers, pour votre sécurité, l’accès à la zone d’entrée est temporairement 
restreint. Le Paléo Festival vous remercie de votre patience. 

Retard ouverture
Chers Festivaliers, l’ouverture des portes est momentanément retardée. Le Paléo 
Festival vous remercie de votre patience. 

Evacuation cuvette
Chers Festivaliers, pour des raisons de sécurité, il est nécessaire d’évacuer la zone 
d’entrée. Merci de suivre dans le calme les indications du personnel de sécurité.



Principe de contrôles sur renseignements 
équipe Oscar – NIVEAU 1

• Travail de sécurisation en périphérie (soft ring)

• Mise en place d’un contrôle  dans une zone non-publique et non-visible

• Compatible avec l’optimisation des flux aux entrées (temps d’attente optimisé pour éviter 
congestions donc cibles)

• Spotters : identifient les personnes à contrôler et les signalent aux bloqueurs

Smilers

Bloqueurs

Spotters

Espace filtré

Zone de contrôle



Bloquers

Spotters

Agents de contrôle 
(Securitas)

Zone de contrôle

Lieu de rétention

Remorque NEDEX
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Repérer

Contrôler

• Objectif du contrôle: ARMES ET EXPLOSIFS

• Usage de raquettes détecteurs de métaux 

• + Liste des objets interdits: cf. site internet (drônes, fumigènes, lasers)

Principe de contrôles sur renseignements 
équipe Oscar – NIVEAU 2
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Isoler

Extraire

Réintègre 

Le Festival
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Visibilité des forces de police

✓ Véhicule Police en 
stationnement
permanent

✓ 2 policiers uniforme en 
patrouille sur La Rue

✓ De 16h00 à 21h00

✓ Motard Police Cantonale 
en stationnement par 
intermittence

✓ De 16h00 à 21h00

✓ Motard Police Nyon 
Région entre Gare 
routière et carrefour


