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Organisation de la sécurité 
 lors d’une manifestation :  

 

Les mesures de sécurité 
essentielles à mettre en place 
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Objectif : Garantir la sécurité : 

• des personnes travaillant sur le site  

• des spectatrices /-teurs 

 

et ce pendant toute la durée de leur présence sur 

les lieux de l’événement  

(montage – exploitation – démontage) 
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Questions à se poser et solutions à trouver en fonction : 
 
 du nombre de visiteurs 

 
 du type de visiteurs 

 
 de la durée de la manifestation 

 
 de l’époque 

 
 du lieu 
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Rappel de quelques mesures essentielles: 
 
1. Planification / organisation / coordination 

2. Moyens de pilotage – gestion de crise 

3. Bénévolat : pour ou contre ? 

4. Organisation feu 

5. Organisation « Sama » 

6. Organisation sanitaire « WC » 

7. Gestion des déchets 

8. Signalétique sécurité 

9. Organisation parkings 

10. Flux de visiteurs 
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Mise sur pied : 
 
 D’un comité (équipe) de pilotage de la manifestation 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 D’une organisation « crise » 
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Source : Directive de la commission concordataire du 28 mai 2009 

! 
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Bénévolat : oui MAIS ! 
 
 
→ Formation ! 
→ Équipement 
→ Coordination avec les organes officiels 
→ Encadrement par des professionnels 
 
 
Bénévolat ≠ amateurisme ! 
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OPENAIR FRAUENFELD 
Stand de nourriture en flammes 
Chaude ambiance à Frauenfeld: deux stands ont brûlé ce matin sur le marché 
en plein air du festival. Personne n'a été blessé. 

Peu avant dix heures et demie ce vendredi 
matin, un stand de nourriture a commencé 
à brûler sur le marché de l'Openair 
Frauenfeld. Un stand de vêtements situé à 
côté a aussi pris feu. «D'énormes flammes 
s'élevaient dans le ciel et dégageaient une 
fumée épaisse», a raconté la lectrice 
reporter Isa A. à nos collègues de 20 
Minuten Online. «Les pompiers sont 
intervenus et ont éradiqué l'incendie en 
seulement 10 minutes», a renchéri Isa. A.. 
La direction du festival a confirmé l'incendie 
à 20 Minuten Online. «Deux stands ont 
brûlé», a déclaré le porte-parole Joachim 
Bodmer. Personne n’a été blessé et 
l’incident n’a pas eu d’impact sur le festival. 
La cause du sinistre est encore peu claire. 
«La police enquête», a ajouté Bodmer. 
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-> formation du personnel sur site ! 
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+ équipe nettoyage 
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www.dechets.ch 
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loges 

PARKINGS 
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Problématiques : 
- Jour / nuit 
- Beau temps / pluie 
- Été / hiver 
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10. Organisation d’urgence 
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Coordonner avec les organes officiels  
 
→ Police 

 
 
 

→ Pompiers 
 
 

→ Sama 
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Conclusions : 
 
1. Prendre conscience des dangers liés à l’événement 

 
2. Préparer des mesures ! 

 
3. Appliquer dites mesures lors de la réalisation du risque 
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Infos : 
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Manuel Sécurité lors de manifestations  



Infos : 
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Chek-list  « Manifestations publiques » - police cantonale vaudoise 



Questions ? 
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Merci de votre 
attention 
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