
SÉCURITÉ PALÉO 

Procédure d’accès à la route des Pins (Poste GP 11) 

CONSIGNES 

Principe 

L’accès par la route des Pins est réservé aux livraisons, aux services d’entretien 
et aux secours. Aucun stationnement de véhicule n’y est autorisé. Les livraisons 

peuvent s’effectuer entre 04h00 et 14h30 et uniquement lorsque tous les 
spectateurs ont quitté le terrain. Attention : ces horaires sont indicatifs et seront 
respectés dans la mesure du possible. Merci de vous conformer en tout temps 
aux consignes de la Sécurité. 

Vu l’exiguïté, la route des Pins n’est pas considérée comme route de Service 
durant la période d’ouverture au public. En conséquence, en dehors des horaires 

de livraisons mentionnés ci-dessus, le poste d’accès sera fermé par un cadenas. 

Surveillance 

Le poste d’accès GP 11 situé en haut de la route des Pins est surveillé pendant 
la semaine du Festival du mardi 23 juillet au dimanche 28 juillet 2019 de la 
manière suivante : 

• De 11h00 à 03h00 par un agent Securitas.

(Contact via Centrale sécurité Paléo)

• De 03h00 à 11h00 par le secteur Sécurité Nocturne Paléo.
(Responsable : Frédéric Marchat, contact via Centrale sécurité Paléo)

Exceptions 

Les seules exceptions à la procédure ci-dessus concernent les services suivants : 

-Service du feu (en intervention d’urgence, ont le code du cadenas)
-Services Industriels et Romande Energie (en intervention d’urgence, ont le code
du cadenas)
-Nettoyage (4 véhicules chaque soir du festival à environ 02h00)
-Artistes de la Rûche (en cas d’impératifs techniques)

La validation de ces exceptions doit dans tous les cas être confirmée par la 
Centrale sécurité du Paléo (022 365 11 11) qui prend contact avec Securitas. 

Piétons 

Aucun des stands/restaurants/bars ayant une zone arrière donnant sur la Route 
des Pins n’est autorisé à franchir l’accès GP 11 à pied ou en véhicule en dehors 
des heures de livraison. 

Les retardataires devront passer par l’entrée Dôme et livrer leur marchandise à 
pied. 

Coordination sécurité 
Paléo Festival Nyon 


