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Circulation et Transports 
Paléo Festival Nyon 
Case postale 1320 
CH - 1260 NYON 1  

 
Mobile +41 (0) 79 449 26 89 

Email alain.badan@paleo.ch 
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Orientation 
Lorsqu’un véhicule est parqué de manière non conventionnelle, un service de dépannage peut être 
engagé afin d’enlever le véhicule.  
 

Enlèvement du véhicule 
Sur le site du Festival (voir plan P.4) 

Selon l’emplacement du véhicule à enlever, la Centrale contacte le responsable Paléo concerné 
(entre 11h00 et 01h00) en mentionnant bien le secteur d’intervention : 

- Parkings Organisation :  Joël Bovet 
- Parkings Public :  Yves Christinet 
- Barrages :  Julien Bruscagin 
- Circulation :  Alain Badan 

 
Entre 01h00 et 11h00, la Centrale contacte l’adjoint SI ou SP en poste.  
 
La Centrale transmet au responsable (par téléphone) les détails du véhicule : numéro de plaques, 
marque, modèle, couleur ainsi que son emplacement exact. La Centrale crée immédiatement un 
évènement dans SEM avec les premières informations sur le véhicule.  
 
Le responsable Paléo contacté décide de l’engagement ou non du dépanneur. En cas d’enlèvement, la 
Centrale appelle le service de dépannage Auto Secours au 022 361 31 41 ou, en cas de non réponse, 
directement le dépanneur (Romain Sauty, 079 134 95 95). Un responsable du Festival doit 
impérativement être sur place lors de l’enlèvement du véhicule. 
 
Avant l’enlèvement, le responsable du Festival prend des photos du véhicule afin de pouvoir expliquer 
facilement au propriétaire pourquoi il a été enlevé. Le véhicule est déposé au SAN, sur le site du 
Festival.  
 
Le formulaire ainsi que les photos doivent être déposés à l’Antenne Camping dès que possible qui 
complète l’évènement SEM existant.  
 

Hors du site du Festival 
Les limites du festival ont été fixée comme étant à l’intérieur du dispositif des barrages Paléo (voir plan 
P.4) 
Le périmètre se trouve donc entre les barrages :  

• B2 – depuis la ville de Nyon par la route de St. Cergue 

• B6 – passage des voies ferrées en haut de la route de Nyon direction Trélex 

• B9 – Giratoire de Moulin Velliet, sur la route de Gingins 

• P Prod – Petit Moulin 
 
Les autorités cantonales ou communales sont chargées de faire appel à leurs services de dépannage 
partenaires pour déplacer un véhicule.  
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Récupération du véhicule par son propriétaire 
 
Le propriétaire du véhicule contacte l’Antenne Camping afin d’obtenir des informations sur la 
démarche à entreprendre pour le récupérer.  
 

 
 
 
Dans le cas où le véhicule n’a pas été déplacé sur le site du Festival, au SAN, le propriétaire devra aller 
chercher son véhicule auprès du service de dépannage et régler les frais sur place. 
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