
 

 

 

 

 

Véhicules et des accès de service sur Terrain du Festival 

Information à l’attention des partenaires et fournisseurs 

 

 

 

Pour les livraisons et la circulation des véhicules, le terrain est divisé en deux zones par une diagonale 

passant entre les quartiers de la Terrasse et Latin et rejoignant le pont derrière la Grande Scène. 

Zone GE : partie ouest du terrain, côté Genève 

 Village du Monde, Entre-deux-Mondes, espace HES-SO, quartiers de la Terrasse et 

des Alpes, La Ruche et Mielimélo. 

Zone LSNE : partie est du terrain, côté Lausanne 

 La Plage, passage des artisans, quartiers Détour, Latin et d'Orient, Forum et le bas 
du terrain, de la Grande Scène à l'entrée principale. 

Le texte ci-après se réfère au plan en annexe. 

 

 

Protection des terrains, en toute période 

L’utilisation des routes et des chemins est à privilégier en tout temps 

Délimitation, par de la banderole (Rubalise), des zones à préserver de la circulation. 

Balisage enlevé mardi du Festival vers 14h30. Continuer à utiliser les mêmes cheminements que 
durant le montage (même sans la banderole). 

 

 

Période montage 

Jusqu'au dimanche de la semaine -1   (21 juillet) 

Circulation libre des véhicules. Accès au terrain par l'entrée principale ou le pont de la Grande Scène. 
Dôme à éviter, en raison du débouché dangereux sur la Route Blanche. 

Dès mercredi -1, des agents Securitas gèrent la circulation aux abords du site et filtrent les entrées 
sur le terrain.  
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Arrivée des stands   (du vendredi au lundi) 

Lors de leur première arrivée sur le site, les tenanciers de stand se présentent à l’un des deux 
guichets délocalisés de la Régie des Stands, selon l’information qu’ils ont reçue auparavant. Ils y 
reçoivent leur plaquette où figure leur numéro de stand et un plan de circulation. 

Guichet délocalisé Entrée principale (présélection devant les caisses) 

 pour Arches, Midi, Alpes Lac, Orient Lausanne, îlot Latin-Orient, îlot Artisans Lac, 

Guichet délocalisé Entrée Dôme (P Dôme) 
 pour Village du Monde, Alpes Jura, Terrasse, Entre deux Mondes, îlot Artisans Jura, Détour. 

Lundi et mardi matin de la semaine du Festival   (22 et 23 juillet) 

Dès lundi, dans la matinée, l'entrée principale est fermée aux véhicules, en raison du montage des 
couloirs de sécurité. 

Accès à la zone GE : par la route derrière le Dôme, la route des Pins ou le pont de la Grande 
Scène. 

Accès à la zone LSNE : par le passage à niveau (poste G), ouvert : 
  lundi, dans la matinée (à la fermeture de l’entrée principale) jusqu’à 19h00, 
  mardi, de 07h00 à 14h30. 

Il n’y a pas de sens de circulation obligatoire. 

Nuit de lundi à mardi   (22 / 23 juillet) 

Le passage par le poste G est fermé entre 19h00 et 07h00. Les véhicules doivent emprunter le pont 
de la Grande Scène pour entrer ou sortir. Il faut veiller à bien en informer les stands et les 
fournisseurs. 

Contrôle des titres d’accès 

Macaron véhicule : dès mardi 07h00 

Badge, bracelet, sticker : dès mardi 12h00 

Les jours (ou heures) précédents, les contrôles ont pour but d’informer les fournisseurs et dissuader 
les visiteurs inopportuns. 

 

 

Période Festival   (mardi 23 à dimanche 28 juillet) 

 

Route de Service (bleu) : accessible en tout temps aux véhicules autorisés (macaron SERVICE) 
et uniquement pour secours et dépannage. 

 La portion de cette route entre l’arrière des restaurants, l’espace HES 

et la zone de stock (tirets bleus) est peu praticable et pas entretenue 
en cas de pluie. 

Routes Intérieures (rouge) : ouvertes pendant la phase livraison/entretien, 
 fermées aux véhicules pendant les concerts. 

 Lorsqu’elle est ouverte, privilégier la route Intérieure, sous les stands 
de l’Entre-deux-Mondes, à la route de Service plus fragile. 

Entrée piétons du Dôme : jamais de véhicules, même pendant le montage. 
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Phase livraison et entretien   (matin et début d'après-midi) 

Accès à l'ensemble du terrain, uniquement pour les véhicules munis d'un macaron LIVRAISON, SERVICE, 
PARTENAIRE STATIONNEMENT ou TRANSPORT ARTISTES,  

Horaire : mardi :  de 07h00 à 14h30 (voir ci-dessus, « Lundi et mardi matin ») 

 mercredi à dimanche : dès 04h30, avec accord de la Sécurité et sauf problème, 

  jusqu’à 14h30. 

 lundi +1 : voir plus bas, « Nuit de dimanche à lundi +1 » 

 Tous les véhicules doivent avoir quitté le terrain à 15h00. Cette indication figure 
sur le macaron. 

Accès : zone GE : par le Dôme, la route des Pins ou le pont de la Grande Scène. 

 zone LSNE : par le poste G. 

Les portails intérieurs sont ouverts (routes et accès aux îlots) 

Phase concerts   (de l'ouverture des portes à l'évacuation totale des spectateurs) 

Zone spectateurs : aucun véhicule (en stationnement ou en circulation), 

 exception : véhicules des scènes et des artistes, en accord et avec 
encadrement par la Sécurité (réservé à des cas réellement 
exceptionnels). 

Route de Service : circulation : uniquement les véhicules avec macaron SERVICE 

  ou TRANSPORT ARTISTES (accès au Détour), 

 stationnement : véhicules avec macaron PARTENAIRE STATIONNEMENT 
  et uniquement à l’emplacement attribué. 

Route Intérieure : fermée aux véhicules 

Route des Pins / Ruche : fermée aux véhicules, sauf urgences 
 (ambulance, pompiers, services techniques). 

Grande Scène : accès uniquement par le pont sur l'Asse et seulement pour les véhicules 
des artistes et de la technique des scènes (avec macaron TRANSPORT 

ARTISTES ou SERVICE). 

Arches : accès par le poste G, uniquement pour macaron TRANSPORT ARTISTES ou 
feuille de route ARTISTE, avec encadrement par la Sécurité. 

Détour : accès par le poste G et la route de Service (ayants droit : idem ci-
dessus). 

La Rue   (portion de la route de St-Cergue devant l'entrée principale) 

Jusqu’à 12h00 (sauf dimanche), l’accès à la déchèterie est permis aux habitants de Nyon, avec leur 
carte Déchèterie. 

Jusqu’à 14h00, tout véhicule muni d'un macaron permettant l'accès au terrain ou au parking 
correspondant à son macaron peut emprunter La Rue. 

Dès 14h00, La Rue est réservée aux piétons. Seuls les véhicules avec macaron LA RUE ou VILLE DE 

NYON peuvent emprunter ce tronçon de route. L'accès aux parkings doit s'effectuer par le haut, c'est-
à-dire par le passage à niveau de Trélex et la descente de la route de St-Cergue. 

Entre 14h00 et 14h30, une tolérance est accordée pour les dernières livraisons sur le terrain. 
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Accès aux îlots et passages pour dépannage durant la phase concerts 

Aucun véhicule ne peut accéder aux îlots, ni en sortir, lorsque le terrain est ouvert aux spectateurs. 

Pour les piétons, un seul accès par îlot reste ouvert. Celui-ci est contrôlé par du personnel de sécurité 

(© nom du poste sur le plan). Il en est de même de quelques autres passages très fréquentés. 

Les autres portails d’accès aux îlots et aux zones arrière sont fermés par une chaîne et un cadenas 
à numéro. Il existe trois catégories de cadenas, chacune avec un numéro différent : 

 passage fermé avec cadenas SÉCURITÉ = aucun passage 

 passage pour les services techniques de dépannage, cadenas DÉPANNAGE 

 accès aux bennes à ordures et zones arrière des stands et des bars, cadenas FESTIVAL 

La Coordination Sécurité communique le numéro aux ayants droit qui ne doivent utiliser ces passages 
que pour des raisons de service et toujours bien refermer derrière eux. 

Chemin des Pins   (entre Dôme et Ruche) 

Le chemin des Pins est réservé aux livraisons, aux services d’entretien et aux secours. Les livraisons 

peuvent s’effectuer selon le même horaire que le reste du terrain et uniquement lorsque tous les 
spectateurs l'ont quitté. Aucun stationnement de véhicule n’y est autorisé. 

Véhicules des nettoyages 

Dès 02h00, le Service de nettoyage doit faire transiter plusieurs véhicules de la zone de stock 
(derrière le quartier d’Orient) au Quartier des Alpes. Ces véhicules circuleront en un seul convoi par 

jour. Celui-ci longera le haut du terrain par la route de Service, contournera le parking du Dôme et 
descendra la route des Pins. Les véhicules n'entreront dans le Quartier des Alpes qu'après 
l'évacuation du public et selon les consignes de la Sécurité, mais au plus tôt à 02h30. 

Nuit de dimanche à lundi +1   (28 / 29 juillet) 

Accès au-devant de la Grande Scène 

La nuit de dimanche à lundi, afin de pouvoir commencer rapidement le démontage de la technique, 

le nettoyage indispensable du devant de scène s’effectuera entre 01h30 et 02h00, heure indicative 
à fixer le dimanche, entre Nettoyages, Scènes et Sécurité. Aucun véhicule ne doit accéder dans cette 
zone à ce moment-là. La Technique des scènes pourra y circuler à partir de 02h00. Si besoin, la 
Sécurité établira un périmètre de sécurité, la fermeture des bars du quartier des Alpes étant fixée à 
02h00. 

Accès au terrain du Festival par les véhicules 

Afin d’éviter l’encombrement des routes et les embouteillages (source de pertes de temps pour tous 

et d’énervement), des priorités d’accès au terrain sont définies, selon le tableau ci-dessous. 

En cas de plan pluie, les horaires sont décalés, après décision par la cellule de crise. 
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Qui Météo normale Plan Pluie Accès ouverts 

Majorité des usagers 
(= règle de base) 

dès 07h00 dès 14h00 Entrée principale 
Dôme et route des Pins 
Grande scène 
Poste G 

Départs avancés des stands, 

sponsors et bars, selon liste 
transmise à l’avance 

04h30 à 07h00 dès 07h00 Dôme et route des Pins 

Grande scène 
Poste G 

Nettoyeurs 
Technique des scènes 

02h30 à 04h30 02h30 à 04h30 Dôme et route des Pins 
Grande scène 

Poste G 

 

Levée des contrôles 

Qui Météo normale Plan Pluie 

Piétons 07h00 07h00 

Véhicules 07h00 14h00 

 

 

Divers 

Parking du Dôme 

Une barrière sera posée sur le chemin d'accès, à la limite sud du parking, afin d'éviter que des 
véhicules ne se retrouvent devant la fermeture de la route des Pins. Cette barrière portera deux 
panneaux "P" (avec flèche droite / gauche), modifiable en fonction du remplissage du parking. 

Piétons au passage à niveau (poste G) 

Interdiction du passage des piétons par cet accès, en tout temps, à l'exception des interventions 
d'urgence (sécurité, police et infirmerie). 

Cette mesure est prise pour d’évidentes raisons de sécurité liées au passage fréquent des trains. 

Les piétons doivent emprunter l’entrée principale, de même que les personnes handicapées. Le 
couloir de droite (en entrant) possède une largeur permettant le passage d’un fauteuil roulant. 

 

Annexe : Plan accès et cadenas Terrain 

 

14 mai 2019 / PhV 
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ZONE GENEVE ZONE LAUSANNE

Routes de service
Routes des Pins
Piste Non-Carrossable
Routes Intérieures

Accès Cadenas «Sécurité»

Accès Cadenas «Dépannage»

Accès Cadenas «Festival»
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