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Les informations de ce document sont extraites des procédures détaillées pour que toutes les 

personnes concernées puissent en avoir une vision d’ensemble. Pour l’application des 

procédures, se référer à la procédure détaillée ou demander l’aide de la Centrale. 
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En cas d’incident 
 

 

 Joindre la Centrale 
par téléphone au 

022 365 11 11 (int. 111) ou 022 365 11 17 (int. 117) 

ou par radio 

 

Veuillez indiquer avec précision les éléments suivants: 

Votre position: 

Indiquer le lieu d'où vous appelez et où l'on peut vous contacter (canal radio, 

Numéro de téléphone…) 

• Poste sécurité: numéro et / ou lettre du poste ainsi que votre prénom 

• Stand: quartier, nom, numéro de stand et votre prénom 

 

Le lieu du problème: 

• Position sur le plan quadrillé 

• Scènes, points de repères évidents 

• Poste sécurité à proximité 

• Stands alentours (quartier, nom, numéro de stand) 

 

La nature du problème: 

• Degré de gravité (Centrale traduit en codes couleur) 

• Sanitaire/Infirmerie (indiquer : conscient ?, respire normalement ou non ?, saigne?, 

 brûlure?, enfant ?, âge approximatif ?, sexe ?...) 

• Feu: quel type de combustible (bennes à ordures, gaz…), ampleur, lieu 

• Violences, bagarres, mouvements de foule : repérer le lieu, observer éventuellement la 

 direction prise, le nombre de personnes incriminées, leurs descriptions, mise en attente 

 des témoins éventuels en attendant une SI 

• Matériel: indiquer urgence, lieu, nature,… 

 

Règles à appliquer en cas d'évènement grave: 

• calme, sérénité et lucidité 

• analyse de la situation 

• prise de mesures immédiates pour assurer la sécurité des personnes 

 

Priorités à prendre en compte dans une décision: 

1. mesures pour circonscrire ou diminuer le problème 

2. réactions spontanées du public 

3. faisabilité des mesures prises (ressources humaines, techniques, temps) 

4. conséquences à long terme (coûts, habitudes, image) 

5. effets sur l’organisation, les autres secteurs, nos partenaires 
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Codes radio 
 

Des codes radios, selon la gravité de l’évènement, seront émis par la Centrale. Les porteurs 

de radios doivent impérativement respecter ces codes. 

 

 

 Code JAUNE 
Situation normale. 

Ce code est utilisé pour signaler un retour à la normale suite à un code rouge ou noir. 

 

 Code ROUGE 
Urgent, grave 

Communications radios limitées à un événement et aux autres urgences. 

 

 Code NOIR 
Situation critique 

Communications radios exclusivement réservées à l’incident et aux autres urgences vitales. 

Ce code n’est à utiliser que pour des cas extrêmes et doit être limité dans le temps 

(retour au code rouge le plus rapidement possible) 

 

N’importe qui peut demander un code rouge ou noir à la Centrale. Mais dans chaque cas c’est 

uniquement la Centrale qui le déclenche ! 

 

Il est à noter que pendant le feu d’artifice, un code rouge est systématiquement mis en place 

par la Centrale. 
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Canaux radio 

Fréquences  Canal  Utilisation  Répéteur  Ecoute centrale  

UHF 

1 Sécurité  relais Oui  

2 SI et SP  relais Oui  

3 Technique scènes  relais Du samedi -1 au dernier concert du lundi  
Du dimanche du festival 23h au lundi +1  

4 Infra / Construction relais Oui  

5 Infirmerie  relais Non  

6 Nourriture/boissons  relais Non  

7 Barrages relais Non. Permet de joindre le canal 3 VHF 

8 Dégagement   + 

officier piquet SDIS  

relais Non  

9 Presse  simplex Non  

10 Dégagement simplex Priorité à la sécurité 

11 Dégagement simplex Priorité à la technique scène 

12 Dégagement simplex Non 

15 Observations  relais Sur demande 

16 Gestion de crise relais Non  

 
Radios circulation (pompiers) 

VHF 

11 Sécurité  relais Oui. Permet de joindre canal 1 UHF 

12 SI et SP  relais Oui. Permet de joindre canal 2 UHF 

3 Barrages  relais Non 

4 Parkings relais Non 
 

A noter que les radios utilisées par Sécuritas (VHF) auront également une programmation pour joindre 
les canaux 1 et 2 UHF. 

 
La Centrale est opérationnelle du jeudi au samedi -1 de 8h00 à 19h00, le dimanche -

1 de 8h à 23h, puis 24h/24 du lundi 0 dès 8h jusqu’au lundi +1 à 16h (ou 19h si 

plan pluie). 

 

Chaque utilisateur a un canal assigné et ne doit pas en changer. En cas de besoin, pour 

contacter quelqu’un sur un autre canal, passer par la Centrale (par radio ou par téléphone 022 

365 11 11).  

 

Pour contacter les services de secours (infirmerie, feu, intervention, …) toujours passer par la 

Centrale.  

 

Les canaux 8, 10, 11 et 12 sont des canaux de dégagement en cas d’intervention ponctuelle, 

ils sont activés uniquement par la Centrale sur demande ou selon besoin. 

 
Quelques règles 

• Prendre soin du matériel, il est coûteux et tout dégât est facturé à Paléo par le loueur. 

• Ne jamais interrompre une conversation en cours. 

• Employer des phrases courtes et claires, finir par « réponds ». 

• L’appelant termine les conversations par « terminé », ainsi les utilisateurs savent que le 

canal est libre. 

• Ne jamais donner de nom de famille, numéro de téléphone, immatriculation ou nom 

d’artiste à la radio 

 

 

Utilisation des radios 
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Niveau Etat de la situation 
Actions / implications pour tous 

(ou pour les secteurs touchés) 

N 
Situation normale 

ou incidents mineurs sectoriels. 
 

A 

Alerte  (avant l’événement)  

A 1 
Probabilité d’événement à risque 

dans les 2 à 12 heures 

Relecture des procédures. 

Information des collaborateurs et des 

partenaires. 

A 2 
Confirmation du risque à 1 ou 2 

heures 
Premières mesures de prévention. 

A 3 Evénement critique imminent 
Application immédiates des procédures 

prévues. 

Sécurisation des lieux et du matériel. A 4 

Evénement critique imminent 

et prise de mesures spéciales 

importantes 

C 

Crise et gestion des conséquences 

(après l’événement) 
 

C 1 Mesures limitées, sectorielles 
Sécurisation des lieux et remise en état 

du matériel. 

Application des consignes transmises 

par les coordinateurs, la Sécurité, les 

Constructions ou les délégués de 

quartier 

Si possible et sauf consignes contraires, 

poursuite de l’activité normale. 

C 2 
Dégâts matériels à réparer ou en 

cours de réparation 

C 3 
Dégâts matériel et/ou humain, secours 

et réparations en cours 

C 4 Catastrophe 
Idem + collaboration avec d’éventuels 

renforts extérieurs. 

 

Lors de la communication (radio, SMS) les niveaux d’alertes sont annoncés comme suit :  

• à la radio : « alerte/crise niveau XX sur 4 » (p.ex. « alerte niveau A2 sur 4 ») 

• par SMS : « alerte/crise niveau 4/4 » (p.ex. « alerte/crise niveau A2/4 »)  

Niveaux d’alerte et situation de crise 
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Alerte à la bombe: la présence d’une bombe n’est pas établie 

Règles de base: Une alerte à la bombe doit toujours être prise au sérieux, jusqu’à la preuve 

ou la conviction du contraire. Les faits sont toujours annoncés au responsable de la Centrale 

ou un de ces adjoints par téléphone (022 365 11 17, int. 117), qui relaiera aux personnes 

concernées de l’organisation et à la police. 

 

En cas d’appel téléphonique: Noter le numéro de téléphone de l’appelant.  

• Enclencher le haut-parleur pour avoir un maximum d’oreilles à écoute 

• Ecouter et noter le texte exactement. 

• Tacher d’obtenir davantage de renseignements: quand, où, quoi, pourquoi?  

• Essayer de déterminer le type de voix, la langue, l’accent, la manière de s’exprimer et 

s’il y a un bruit de fond. 

 

Utiliser le formulaire existant pour relever ces informations. 

 

Alerte à l’objet suspect: un objet suspect a été découvert 

Règles de base: Ne pas toucher – Appeler la Centrale par téléphone – Garder l’objet en 

visuel. 

La Centrale déclenche la procédure « Objet suspect ».  

 

Transmission de l’information/des décisions 

 

Aucune information ne doit être transmise par radio, l’information reste 

confidentielle 

 

• La personne qui a reçu l’information la transmet à la Centrale en restant discrète.  

• La Centrale convoque le COP (Coordination Opérationnelle Sécurité) ainsi que Philippe 

Vallat et Pascal Viot. Les responsables concernés se réunissent à la Centrale. 

• Evaluation de la situation par Philippe Vallat et Pascal Viot. Si l'information est jugée 

vraisemblable, la cellule de crise du Paléo est convoquée et le PCP (Poste de 

Commandement Police) systématiquement informé. 

• Le COP entre en fonction immédiatement et prend les décisions urgentes et coordonne 

l’application des mesures décidées.  

 

  

Alerte à la bombe et objets suspects 
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Groupe météo-alerte: tous les responsables COF + de stands 

Note: Dans la plupart des cas un avis de tempête est émis par la météo plusieurs minutes 

voire plusieurs heures avant qu’elle n’arrive. Les constructions et la sécurité ont donc 

théoriquement du temps pour se préparer à « l’affronter ». 

 

Lors de la communication (radio, SMS) les niveaux d’alertes sont annoncés comme suit :  

• à la radio : « alerte/crise niveau XX sur 4 » (p.ex. « alerte niveau A2 sur 4 ») 

• par SMS : « alerte/crise niveau 4/4 » (p.ex. « crise niveau C3/4 »)  

Météo 

Type d’annonce météo Actions de la Centrale 

  

Situation ordinaire (Niveau N/4): 

• La Centrale et les constructions reçoivent 
deux bulletins météo par jour et les 
distribue. 

• Briefing oral à 11h à la Centrale avec 
Météonews  

 

 

• 7h00: Message radio uniquement 

• 12h00 et 19h45: Message Radio (tous 
canaux) + tél. à la police et aux pompiers 
 

NB : Il n’y a pas de SMS info météo, les 
bulletins sont disponibles aux Antennes 
sécurité, sur le site web Paléo et dans 
l’application Paléo 

  

Risque d’orage ou de vent (A1-A2/4): 

• Briefing avec le météorologue présent sur 
site. 

SMS au groupe météo-alerte + message radio 
sur toutes les fréquences (canal 1 à 4) + tél. à la 
police, aux pompiers, à Stéphane Python, Nick 
Sandoz et Pascal Viot. 

  

Situation à risque élevé: Arrivée proche de vent 
important, gros orage, grêle (A3-A4/4) 

• Briefing avec le météorologue présent sur 
site. 

 

Sur décision de Philippe Vallat, convocation  par 
SMS à « Cellule crise météo » + SMS au groupe 
météo-alerte + message radio sur toutes les 
fréquences (canal 1 à 4) + tél. à la police, aux 
pompiers, à Stéphane Python, Nick Sandoz et 
Pascal Viot. 
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Niveau Etat de la situation 
Actions / implications pour tous 
(ou pour les secteurs touchés) 

N 
Situation normale 

ou pluvieuse sans risque important. 
 

A 

Alerte  (annonce d’une perturbation)  

A 1 
Risque d’orage (vent, grêle, pluie, 
foudre)  dans 3 à 4 heures 

Repérage des constructions et des objets 
à sécuriser. 
Information des collaborateurs, des 
spectateurs et des campeurs. 

A 2 
Risque d’orage dans 2 à 3 heures (vent 
+50km/h) 

Mesures préventives, selon procédure 
« Alerte météo » de la procédure météo. 

A 3 Alerte orage dans l’heure à venir Mesures immédiates, selon procédure 
« Alerte météo » de la procédure météo  
et éventuellement « Arrêt concert » de la 
procédure urgence scènes. 

Convocation COP. 
A 4 

Alerte orage violent, avec risque de 

grêle ou de vent en rafales (+80km/h), 
dans les 30 minutes à venir 

C 

Après le passage de la perturbation ou 

pluies persistantes 
 

C 1 

Plan pluie partiel  

(dépend de la pluie tombée et des 
prévisions) 

Restrictions possibles de la circulation 
des véhicules dans parking et terrains. 
Si besoin, étaler de la paille pour 
assécher son lieu de travail (balles 
déposées à divers endroits). 
Le beau temps revenu, enlever la paille 
pour éviter les incendies ou mauvaises 

odeurs. 

C 2 
Plan pluie total  
(terrains détrempées et peu 
praticables, fortes pluies persistantes) 

Forte restrictions de circulation des 
véhicules 
Tous les parkings fermés (ou presque) 

Etalement de paille, roseaux et copeaux 

C 3 
Dégâts matériels et/ou humain, 
Secours et réparations en cours 

Remise en état des lieux et du matériel 
du secteur, selon les moyens à 
disposition. 
Tout mettre en œuvre pour un retour à la 

normale et la poursuite de l’activité. 

C 4 
Victimes nombreuses, intervention de 

renforts extérieurs 

Application des consignes transmises par 
les coordinateurs, la Sécurité, les 

Constructions ou les délégués de 

quartier. 

Niveaux d’alerte Météo 
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La Centrale gère la permanence des électriciens. Toutes les demandes à ce sujet sont à 

adresser au 022 365 10 50 (int. 350). 

 

Eclairage de secours 

Un dispositif automatique d’éclairage de secours est prévu selon le plan ci-dessous. 

 

 
 

 

Communication avec le public 

Grande scène : un écran géant et le micro du speaker restent opérationnels en cas de panne 

électrique. 

 

Scène des Arches : le micro du speaker reste opérationnel en cas de panne électrique. 

 

Entrées : un système d’haut-parleur (micro depuis l’Antenne Terrain) est disponible même en 

cas de panne électrique. 

 

 

  

Panne électrique 
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Evacuation d’une zone (invacuation) 

En cas d’événement grave, la première mesure sera d’évacuer uniquement une zone du site. 

La capacité du site est suffisamment grande pour absorber le public avec une ou plusieurs 

zones fermées. 

Le site est divisé en zones qui peuvent être partiellement ou complétement fermées. 

 

 
En cas de fermeture d’une zone, chacun est prié de se conformer aux indications de la 

Sécurité et d’aider à l’évacuation et à la communication aux partenaires (stands, sponsors, 

etc.). 

 

Evacuation générale du Terrain 

Le plan ci-dessous montre les issues de secours. La décision d’une évacuation totale se prend 

en accord entre la Cellule de crise du Festival et les autorités.   

 

Concept d’évacuation 
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Evacuation générale du Camping et du Campus 

Le plan ci-dessous montre les issues de secours. La décision d’une évacuation totale se prend 

en accord entre la Cellule de crise du Festival et les autorités. 
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Les portes du Festival ouvrent tous les jours à 15h30.  

 

Pour qu’ils aient le temps de livrer leurs marchandises et ressortir du terrain à temps, les 

véhicules peuvent accéder au terrain au plus tard 60 minutes avant l’ouverture (14h30) et 

doivent en être sorti pour 15h00. 

 

En cas de demande d’avancer ou retarder l’ouverture de moins de 30 minutes par 

rapport à l’horaire prévu : 

La Centrale avertit la Coordination Opérationnelle (COP) qui décide de donner ce droit. 

• L’information est transmise par radio sur tous les canaux (1 à 4) 

• Les membres du COF et responsables des stands sont informés, si l’ouverture a lieu 

avant. 

 

En cas de demande d’avancer ou retarder l’ouverture de plus 30 minutes par rapport 

à l’horaire prévu : 

La Centrale avertit Philippe Vallat et Pascal Viot, eux seuls sont habilités à donner ce droit. 

• L’information est transmise par radio sur tous les canaux (1 à 4) 

• Les membres du COF et responsables des stands sont informés. 

 

  

Ouverture des portes 
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Références : 

• Les directions s’expriment toujours par Genève, Lausanne, Jura et Lac 

• Scène sous-entend toujours les loges, la fosse et l'ensemble de la structure 

 

En cas de problème 

En cas de problème, la Centrale sera contactée par le responsable sécurité de la scène 

concernée ou par le responsable des scènes. Ces derniers prendront les mesures qui 

s’imposent pour résoudre l’incident. 

 

Communication 

Le canal 15 est le canal utilisé pour les concerts à risque (rouges sur la grille de risque des 

procédures d’urgence scènes). Les intervenants du dispositif, qu’ils soient de la Sécurité 

Scènes, de la Sécurité Intervention ou de l’équipe des observateurs basculent sur ce canal en 

début de concert et s’annoncent à la Centrale. 

 

Procédures 

Il existe des procédures détaillées pour : 

• Urgences scènes 

• Stop show 

• Intervention conjointe Sécurité Scéne / SI 

• Fumigène / pointeur laser 

• Retard / annulation de concert 

 

 

 

 

  

Urgence scènes 
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Contact 

La Centrale doit être contactée pour tout problème médico-sanitaire :  

• 022 365 11 11 

• Urgences 022 365 11 17 

 

Dates et horaires :  

• Infirmerie Terrain : heures d’ouverture site du terrain du mardi au dimanche 

• Infirmerie Camping : 24h/24 du lundi du festival à 12h au lundi +1 à 12h 

• Ambulance : 24h/24 dès lundi du festival à 8h jusqu’au lundi +1 à 12h 

 

En cas d’une demande d’ambulance composez le numéro de la Centrale : 022 365 11 17. 

NE PAS APPELER DIRECTEMENT LE 144 ! 

 

L’ambulance du Paléo intervient sur : 

• Le terrain du festival, le camping et les parkings du Paléo 

• La route de Gingins depuis la route de St-Cergue jusqu’au giratoire de la route Blanche 

• La route de St-Cergue, au sud, depuis le pont de l’autoroute et au nord, jusqu’au 

passage à niveau de la route de Trélex. 

 

  

Urgences médico-sanitaires 
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Gardez votre calme ! 

• Donnez l’alarme à la Centrale: 022 365 11 17 

• Annoncez: le lieu précis, le type de problème/feu, le numéro où l’on peut vous 

joindre 

• La Centrale se chargera de relayer l’information aux pompiers, aux équipes 

d’intervention et le cas échéant à l’infirmerie. 

• Dans un stand, coupez les énergies (gaz ET électricité) 

• Faites évacuer le lieu si nécessaire 

• Ne vous exposez pas inutilement 

• Accueillez les secours et renseignez-les sur les mesures prises 

 
Extincteurs 

 

Chaque stand avec un moyen de cuisson dispose d’un extincteur, de même que d’autres lieux 

sur le festival. Les extincteurs peuvent être réquisitionnés en tout temps par la Sécurité. 

 

Les extincteurs ne doivent pas être déplacés et le pictogramme indiquant leur position ne doit 

pas être masqué. 

 

  

Feu 
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L’ordonnance du DETEC du 1 août 2014 interdit aux drones entre 500gr. et 30kg. le survol à 

moins de 100m de rassemblement de personnes (plus de 24 personnes) ainsi que le vol à une 

distance de moins de 5km d’un aérodrome civil (aérodrome de Prangins).  

Par ailleurs, Paléo a décidé d’interdire le survol de tout drone (quel que soit son poids ou son 

type) au-dessus du périmètre du Festival (y compris les Parkings) sauf exceptions dument 

validées par la Coordination Sécurité.  

 
Prérequis pour effectuer un vol avec drone sur le site du Paléo Festival : 

• Autorisation de l’OFAC pour les drones entre 500gr. et 30kg.  

• Assurance responsabilité civile du pilote 

• Plans de vols détaillés établis entre le demandeur (Service de Presse du Festival), le 

pilote et la Coordination Sécurité du Festival. 

• Conditions météo lors du vol : La Centrale Garo informe des conditions météo à venir 

sur la base des prévisions fournies par Météo Suisse et donne son accord pour 

l’opération. 

• Personnel Sécurité au sol : pour chaque vol, une équipe du service de sécurité Paléo 

encadre le pilote et son appareil. 

 

Pour chaque vol autorisé, une fiche « Opération Spéciale » est créée et distribuée aux 

personnes suivantes : Pilote de l’appareil, Service de presse Paléo, Centrale Garo, 

Responsable Sécurité Intervention, Responsable Sécurité Prévention, Autres responsables 

concernés. 

 

En tout temps, la Centrale Garo ou l’équipe de sécurité au sol peuvent refuser l’autorisation 

de vol ou demander au pilote de faire atterrir son drone pour des raisons de sécurité. 

 
Niveaux d’alertes 

 

Drones 
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Fonction : 

Le COP, est à la fois la cellule de veille/pré-alarme et cellule de conduite opérationnelle de la 

Sécurité. 

 
Mode de convocation : 

 
 Urgence moyenne (avec du temps, respectivement A1-A2/C1-C2).  

• La Centrale contacte prioritairement les membres de la cellule par téléphone (natel) 

et en cas de non réponse par contact radio direct. 

 

 Extrême urgence (A3-A4/C3-C4)  

• La Centrale contacte les membres de la cellule par radio + SMS, si besoin demander 

un code rouge. 

 
Composition : 

• Pascal Viot, coordinateur sécurité 

• Jean-Claude Bersier, Yvan Ripic et Bernard Schulthess, adjoints de coordination 

• Un responsable SI (Patrick Piguet, Lorenzo Maggio, Philippe Blanc, Sébastien Leu) 

 

Le COP se réunit à la Salle Garo ou Indigo. D’autres personnes peuvent être convoquées 

suivant le type d’incident, internes ou externes à la sécurité Paléo (Ex : Philippe Vallat, 

Pompiers, Police Cantonale, etc.) 

 

  

COP 
Coordination Opérationnelle Sécurité 
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Convocation 

Par Philippe Vallat (secrétaire général) avec l’aide de Bernard Schulthess (Centrale). 

 

Lieu 

Le lieu de rendez-vous est la salle Indigo, la salle du 1er ou un endroit proche du déroulement 

de la crise. Le lieu est communiqué lors de la convocation. 

 

Organisation de la communication 

Daniel Rossellat, Pascal Bonnabry, Michèle Müller, Christophe Platel, Bernard Schulthess et 

Vincent Sager, à disposition en cas de besoin. 

 
Composition de la cellule de crise Paléo 

Daniel Rossellat, Philippe Vallat, Christophe Platel, Jacques Monnier, Pascal Viot, Stéphane 

Python, Pascal Bonnabry, Michèle Müller. 

 

Selon les problèmes, les personnes suivantes sont également convoquées : 

• Alerte météo : Philippe Nossent, Nick Sandoz, un délégué de quartier 

• Plan pluie ou sécheresse : Joël Bovay, Philippe Nossent, Christian Rebetez, Nick 

Sandoz 

• Camping : Thomas Hänni 

• Annulation d’un artiste : Dany Hassenstein, Nick Sandoz, venues managers concernés 

• Accident, risque sanitaire : Mauro Amiguet, Joëlle Hausser (en cas de fait divers grave,  

les personnes impliquées) 

• Billetterie : Esther Dettwiler, Joanne Tissot 

 
Equipe de gestion de l’imprévu 

 

En support à la cellule de crise, est mis en place un bureau/secrétariat pour gérer tout 

problème qui dépasse la compétence d’un seul département. 

 

En amont, sa mission est de permettre à la cellule de crise de prendre des décisions en bonne 

connaissance de la situation et dans un délai court. Ainsi, sa tâche est de recueillir, trier, 

synthétiser l’information, ou, au moins, s’assurer qu’elle sera disponible lors de la séance de 

la cellule de crise. 

 

En aval, elle pourra superviser le suivi des actions décidées par la cellule de crise et éviter à 

celle-ci de se réunir trop fréquemment. 

 

Si le problème se limite à des mesures opérationnelles et à une information interne à 

l’organisation, ce bureau peut fonctionner sans la cellule de crise. 

 

Membres : Philippe Vallat, Christophe Platel et Bernard Schulthess 

 

 

Cellule de crise Paléo 


