
Détachement circulation - « Paléo 19 » , annexe 4 

1.1 Orientation  

Le 44ème Paléo Festival de Nyon aura lieu du 23 au 28 

juillet 2019 sur les terrains de l’Asse. 80'000 à 100'000 

véhicules individuels sont attendus.  

Un PC contrôlant et coordonnant l’ensemble de l’activité 

sera mis en place dans les locaux de la protection civile, à 

Prangins. 

L'articulation des moyens se décline en 2 phases (arrivée 

et départ) et 3 variantes (dispositifs AZZURO, DILUVIO 

PARTIEL et DILUVIO COMPLET).  

La PCi est engagée en subsidiarité de la police cantonale 

dans les intersections indiquées dans les plans des 

dispositifs précités. 

1.2  Risques  

• Perturbations sur le réseau autoroutier et dans la région 

nyonnaise, tant en phase arrivée qu'en fin de spectacles.  

1.3  Propre mission 

• Planifier et coordonner l'activité du détachement. 

• Garantir la sécurité routière sur le parcours d'accès aux 

parcs et sur le site. 

• Coordonner et engager les moyens d'appui circulation. 

• Se tenir prêt à renforcer, sur ordre du chef 

d'engagement, le dispositif judiciaire du Paléo Festival. 

• Informer le PCP de tout fait particulier. 

• Participer au rapport de coordination journalier de 1345. 

1.4  Appuis  

Sécurité Paléo.  

2 Missions  

2.1  Chef Dispo circulation 

      Adj SPACK, remplaçant adj TCHAGAUNOVA    

 Planifie et coordonne l'activité du détachement. 

 Garantit la sécurité routière sur le parcours d'accès 

aux parcs et sur le site . 

 Coordonne et engage les moyens d'appui circulation. 

 Se tient prêt à renforcer, sur ordre du chef 

d'engagement, le dispositif judiciaire du Paléo Festival. 

 Informe le PCO de tout fait particulier. 

 Participe au rapport de coordination journalier. 

 Tient la comptabilité et établit le récapitulatif pour la 

facturation de son personnel. 

2.2  Chefs des jonctions AR de Gland et Nyon   

 Gèrent le trafic des jonctions AR de Gland et Nyon 

2.3  Motards 

 Patrouillent séparément sur les axes du dispositif circulation. 

 Assurent une présence visible, rassurante et dissuasive sur l'ensemble des accès routiers et 

places de stationnement. 

 Se rendent, sur ordre, sur les points indiqués par le PCO ou le chef d'engagement pour prêter 

main-forte au personnel en place ou pour prendre les 1ère mesures nécessaires. 

 Au besoin sanctionnent le non-respect des signes des agents et de la signalisation mise en place. 

 Vérifient régulièrement que les cadenas du secteur Calèves sont verrouillés. 

2.4  Patrouille Gendarmerie phase départ 

 Patrouille sur les axes du dispositif circulation. 

 Se rend, sur ordre, sur les points indiqués par le PCO ou le chef d'engagement pour prêter main-

forte au personnel en place ou pour prendre les 1ère mesures nécessaires. 

 Au besoin sanctionnent le non-respect des signes des agents et de la signalisation mise en place. 

2.5  PCi  

 Fournit les plantons circulation, conformément aux plans des dispositifs AZZURO, DILUVIO 

PARTIEL et DILUVIO COMPLET. 

 Œuvre en subsidiarité de la police cantonale. 

 Applique rigoureusement les missions indiquées dans les fiches de postes des 3 dispositifs ainsi 

que les directives émises par le chef du dispositif circulation via les 2 officiers de liaison désignés . 

2.6  Sgtm BIGLER 

 Fournit la signalisation nécessaire à la ville de Gland. 

 Contrôle la signalisation et le dispositif de régulation du trafic. 

 Prends les mesures complémentaires ou de corrections nécessaires. 

 Collabore avec le responsable du détachement. 

2.7 Entier du dispositif 

 Renseigne en permanence le PCO. 

 Se tient prêt à réarticuler le dispositif en fonction des événements. 

3   Indications particulières 

3.1 Prise du service / Fin de service 

 Dès le 23.07.19, selon listing PLANIMOB, donnée 

d'ordres chaque jour à 1430 et 2000 au PCO, au 

Centre d'engagement de l’ORPC Nyon, sis à 

Prangins, route de l'Etraz 120 (Anciens locaux de 

Radio Suisse). 

 Fin du service sur ordre. 

3.2 Mesures de circulation 

 Les itinéraires de circulation lors des phases d'arrivée 

et de départ des dispositifs AZZURO, DILUIVIO 

PARTIEL et DILUVIO TOTAL seront distribués lors 

des données d'ordres. 

 La signalisation sur les RC et aux abords du site est 

posée par les organisateurs sous la responsabilité de 

M. Philippe NOSSENT. Elle est contrôlée 

quotidiennement par la Gendarmerie. 

 Sur l'autoroute, la signalisation durable est installée 

par le personnel de la DGMR. Les signaux aux 

jonctions d'autoroute sont posés et enlevés par le 

personnel affecté à ces endroits, sur ordre du PCP. 

3.3 Tenues et équipement 

 Tenue de travail UNIMATOS, chaussures montantes, 

chasuble, vêtements de pluie et torche lumineuse 

(indispensable pour la phase départ). 

3.4 Véhicules  

 Phase arrivée : motos de service (pour les gdm, 

stationnées au CGM-B). Phase départ : voiture de 

service sérigraphiée. . 

3.5 Liaisons 

 Selon plan des liaisons. 

3.6 Logistique/administratif 

 Débours / indemnités selon directives permanentes.  

 Chronotime, codes / activités pour OP Concorde. 

 La subsistance est assurée par le personnel de la 

PCi. 

3.7 Emplacements 

 CET                    021 333 53 00            

 PCO : Prangins, PCI          022 555 18 40 

 

Lu et approuvé,       

Le chef d’engagement                   Le chef de domaine 

  

 Samuel Corset, plt                           Thierry Spack, adj 

GDM 
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