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1. ALERTE A LA BOMBE  
 

1.1. Définition : dans le cas d’une alerte à la bombe, une information est reçue par 

l’organisateur concernant la présence d’une bombe sur le site du festival.  

 

1.2. Entrée de l'information 

 

L'information peut être communiquée par divers canaux, comme : 

• Un appel téléphonique 

• Une lettre 

• Un message par les réseaux sociaux 

• Un contact vers les médias 

• N'importe quel autre moyen 

 

1.3. Règles de base :  

• Dans le cas d'un téléphone, il faut enclencher le haut-parleur (si votre 

environnement le permet) pour avoir plusieurs oreilles. 

• Toutes les personnes présentes doivent garder l’information confidentielle. 

• En l’état, cette présence n’est pas avérée et il s’agit de juger de la crédibilité de la 

menace avant d’enclencher d’autres actions. 

• Une alerte à la bombe doit néanmoins toujours être prise au sérieux, jusqu’à la 

preuve (ou la conviction) du contraire.  

• Les faits sont toujours annoncés à la police. 

 

1.4. Traitement de l’information 

 

Aucune information n'est transmise par radio. 

 

• La personne qui reçoit l’information la transmet en toute discrétion à la 

Centrale 117/111 (numéro interne).  

L'information est confidentielle. 

 

• La Centrale lance la convocation du COP + responsable SI + Philippe Vallat 

(SMS + téléphone).  

Ils se réunissent à la salle Indigo. 

 

• Evaluation de la situation par Philippe Vallat et Pascal Viot. 

Si l'information est jugée vraisemblable, la cellule de crise du Paléo est 

convoquée. 

 

• Dans tous les cas, un avis de la Police Cantonale est sollicité. 

(via le PCP: 022 555 18 40) 
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2. NOTICE DE TRAITEMENT POUR LES RECEPTIONNISTES OU TOUT AUTRE 

RECEPTEUR D’UN MESSAGE MALVEILLANT 
 

2.1. Menace via site internet ou réseaux sociaux 

 

• Dé-publier le message afin de stopper la diffusion de l’information 

• Transmettre immédiatement l’information à la Centrale 

• Garder l’information confidentielle. 

 

2.2. Menace via un appel téléphonique 

 

Saturer l’appelant de questions pour le déstabiliser et essayer de faire durer la 

conversation pour obtenir le plus de détails possibles 

 

Questions sur l’appelant :  

1. Qui êtes-vous? 

2. D’où appelez-vous?  

3. Que voulez-vous? 

4. Etes-vous sérieux ou est-ce plaisanterie? 

5. Qu’exigez-vous? 

6. Que devons nous faire? 

7. Pour quelle raison nous menacez-vous?  

8. Pourquoi agissez-vous ainsi ?  

9. De quelle organisation faites-vous partie? 

 

Question sur la bombe: 

1. Où se trouve la bombe exactement? 

2. Quand explosera t’elle? 

3. Comment est-elle? 

4. De quelle taille est-elle? 

5. Qui est visé? 

 

 

  

Remplissez ensuite le formulaire en annexe 
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Annexe : Formulaire de traitement pour les réceptionnistes ou tout autre récepteur 

d’un message malveillant 

 

 

 

CORRESPONDANT 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comportement : nerveux calme irrité/aggressif décidé 

 alcoolique/drogué rigolo/enjoué aliéné 

 

 

BRUITS DE FOND 

 

aucun voix rires bruits d’enfants 

bureau atelier chantier café/restaurant 

Circulation bus/ tram train avion 

téléphone musique autre :  

 

Date et heure de l’appel : Durée : 

Provenance de l’appel :  ☐interne ☐de l’extérieur ☐de l’étranger 

Numéro de l’appelant : 

Annoncé sous le nom de : 

Identité : connue inconnue 

Personne : homme femme 

adulte enfant 

indéfini 

vieux jeune 

A parlé en : français allemand       anglais espagnol 

portugais       suisse-allemand            Autre : 

 

Accent : indéterminé autre : 

Message enregistré : oui non 

Expression :  normale choisie raffinée grossière 

Particularités (bégaiements, fautes de langage, répétitions, etc…) : 
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CONTENU DE LA CONVERSATION 

 

 

 
 

 

  PERSONNE AYANT PRIS L’APPEL 

Si possible mot pour mot : 

 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_________________________________________________________ 

Nom : Prénom 
: 

Service : 

 

Tél. mobile 
: 
Date : Signature 

: 


