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1 Exposé de la situation 

1.1 Championnat d’Europe de football 2008 de l’UEFA (UEFA EURO 2008) 

L’EURO 2008 est la plus grande compétition sportive jamais organisée en Suisse et il arrive au 
troisième rang mondial des plus grandes manifestations sportives récurrentes. Etalé sur 23 jours 
du 7 au 29 juin 2008, le Tournoi comptera au total 31 matches, dont 15 joués en Suisse. Trois 
matches de groupes se disputeront dans chacune des villes de Berne, Genève et Zurich En plus 
de ses trois matches de groupe, Bâle recevra deux quarts de finale et une demi-finale. Les 
autres rencontres, dont la finale, auront lieu en Autriche. 

1.2 Destinataires et but de ces recommandations 

Comme lors de la Coupe du Monde 2006 en Allemagne, les sites d’accueil de l’EURO 2008 
(Bâle, Berne, Genève et Zurich) mais aussi de nombreuses autres villes et communes 
projetteront les matches sur des écrans géants installés sur le domaine public. Les 
organisateurs de ces projections publiques (Public Viewing) pourront être aussi bien des villes et 
des communes que des particuliers. 
Le grand intérêt manifesté par le public pour ce type de manifestation implique que les autorités 
compétentes et les forces de sécurité des cantons, des villes et des communes soient 
associées d’emblée au processus de planification et d’autorisation. 
Les présentes recommandations s’adressent en principe aux autorités (qui délivrent les 
agréments) mais aussi aux organisateurs eux-mêmes, et ce, dans le dessein de garantir partout 
en Suisse des normes si possible homogènes. Il appartient aux cantons et communes 
concernés, s’ils le souhaitent, d’élaborer des concepts et des informations plus fouillés. 

2 Projections publiques pendant l’EURO 2008 

Les procédures ordinaires d’autorisation de manifestations organisées sur le domaine public 
sont au cœur du sujet. 
La dimension de l’EURO 2008 et ses conséquences en termes de mobilisation de l’espace pour 
la Suisse créent des situations particulières qui échappent aux procédures ordinaires 
d’agrément de manifestations organisées sur le domaine public, lesquelles jouent normalement 
un rôle tout à fait secondaire, voire ne sont pas appliquées du tout. Le présent document vise 
donc à informer les organisateurs et les autorités d’agrément de ces particularités, lesquelles 
sont formulées sous forme de recommandations dans les domaines de la sécurité, de 
l’encadrement des supporters (prévention de la violence), de l’environnement et des transports, 
de la prévention de l’alcoolisme et du tabagisme ainsi que sur le plan juridique. 
Cinq instruments sont censés permettre aux autorités et aux organisateurs de concrétiser ces 
recommandations: 

1. les recommandations de la Structure des pouvoirs publics; 
2. l’outil de sécurité de Swiss Olympic Association mis au point pour les grandes 

manifestations sportives, ainsi qu’une liste de liens du Bureau suisse de prévention des 
accidents;  
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3. des offres de formation et des moyens de sensibilisation émanant de la Structure des 
pouvoirs publics sur les thèmes de la sécurité, de l’encadrement des supporters 
(prévention de la violence), de l’environnement et des transports, de la prévention de 
l’alcoolisme et du tabagisme ainsi que sur le plan juridique; 

4. des campagnes; 
5. des publications traitant de sujets d’actualité (newsletters, articles).  

 
Les présentes recommandations ont été élaborées conjointement avec les organisations 
suivantes (liste non exhaustive): 

− la Structure des pouvoirs publics UEFA EURO 2008 (SPP), 

− le Bureau suisse de prévention des accidents (bpa), 

− Swiss Olympic Association (SOA), 

− Swiss Olympic dans le cadre du programme «ecosport» conçu en coopération avec 
l’Office fédéral du sport (OFSPO), l’Office fédéral de l’environnement (OFEV), l’Office 
fédéral de l’énergie (OFEN), l’Office fédéral du développement territorial (ARE) et les 
cantons, 

− l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), 

− l’Office fédéral du sport (OFSPO), 

− l’association Fancoaching Suisse (FaCH) 

− Suisse Tourisme (ST. 
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3 Utilisation des instruments 

D’une façon générale, il y aura lieu de mettre en œuvre les mesures requises par la procédure 
d’autorisation ordinaire, en tenant compte en outre des conditions particulières inhérentes à des 
projections publiques. Ces dernières sont brièvement décrites dans les chapitres qui suivent, 
avec des explications quant à l’application ou l’utilisation des instruments mentionnés au 
chapitre 2. 

3.1 Sécurité 
Responsable du contenu: secteur Sécurité, Structure des pouvoirs publics UEFA EURO 2008 

Les expériences vécues lors de la Coupe du Monde FIFA 2006 en Allemagne ont révélé toute 
l’importance du phénomène du Public Viewing dans la planification des mesures de sécurité. 

3.1.1  Recommandations générales à propos de l’attribution des responsabilités et des 
souverainetés en matière de planification 

Les questions de sécurité obéissent à la stratégie 3D des forces de police (dialoguer – 
désamorcer – défendre) selon le principe «une fête, pas une forteresse». 
Les principes généraux qui suivent s’appliquent en particulier aux manifestations de grande 
envergure mais aussi, par analogie, à des événements de moindre importance: 

− Respect du droit du propriétaire d’imposer sa volonté et de la réglementation générale:  
o Il est essentiel que le droit du propriétaire d’imposer sa volonté soit parfaitement 

identifiable par les visiteurs et que le règlement intérieur soit consultable.  
o Des contrôles d’accès devront être effectués, leur but étant de prévenir le port 

d’engins pyrotechniques, d’armes de poing, d’armes blanches et d’armes à feu, de 
massues, matraques et autres objets dangereux. Par ailleurs, ce sera là un moyen 
de garantir le respect de la capacité maximale d’accueil des aires de projection 
publique (recommandation: 1,5 à 2 personnes par m2). 

o Il faudra réglementer les heures d’ouverture.  

− Formulation et prise en compte des prescriptions en matière de planification: 
o respect et contrôle des diverses directives et prescriptions en vigueur (police du 

commerce, hygiène, police du peu, police sanitaire, construction, protection de la 
jeunesse, transports, etc.); 

o planification des voies d’accès réservées aux secours; 
o mise en œuvre par les organisateurs de mesures destinées à combattre les entraves 

à la circulation routière.  
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− Mobilisation de personnel de sécurité et de sauvetage en nombre suffisant: 
o Il convient d’examiner dans quelle mesure les autorités pourront imposer aux 

organisateurs des obligations concernant l’usage de la force par des services de 
sécurité privés.  

o Premiers secours: il serait bon que le nombre de secouristes présents sur place et la 
présence éventuelle d’un médecin urgentiste de même que d’une ou plusieurs 
ambulances soient fixés par les autorités ou fassent l’objet d’une concertation avec 
les organisations de professionnels; 

3.1.2  Remarques d’ordre général concernant l’exploitation des installations 

Indépendamment de l’ampleur de la manifestation, les recommandations supplémentaires que 
voici s’imposent: 

− publicité des mesures de maintien de l’ordre avant et pendant la manifestation; 

− possibilités d’éclairage des zones névralgiques et de moyens de diffusion directe des 
informations aux spectateurs. 

3.1.3  Check-list Sécurité 

Le secteur Sécurité de la Structure des pouvoirs publics UEFA EURO 2008 a élaboré une 
check-list complémentaire pour l’exploitation d’aires de projection publique dans les villes hôtes 
d’accueil, les sites UBS Arena et autres lieux analogues (voir chapitre 5, Annexe). 

3.2 Encadrement des spectateurs de projections publiques 
Responsable du contenu: secteur Encadrement des supporters, Structure des pouvoirs publics UEFA EURO 2008 

Principe: créer un climat de sécurité comportementale par l’information et un accueil aimable. 
Nulle personne ne constituera un risque pour la sécurité si elle se sent elle-même en sécurité. 
Mesure: formation des personnes en contact avec les spectateurs de projections publiques 
(personne de service, agents des transports publics, police, etc.). 

3.3 Prévention de l’alcoolisme et du tabagisme 
Responsable du contenu: Groupe de travail national pour la prévention de l’alcoolisme EURO 2008, conjointement 
avec  – entre autres – l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), l’Institut suisse de prévention de l’alcoolisme et 
autres toxicomanies (ISPA) en collaboration avec les instituts cantonales, Swiss Olympic Association «cool & clean», 
Prévention Suisse de la Criminalité (PSC) 

Afin de satisfaire aux dispositions relatives à la protection de la jeunesse et de réduire les 
problèmes liés à l’alcoolisme lors de l’EURO 2008, il conviendra, dans le cadre de la procédure 
d’autorisation, de prendre en considération les critères suivants: 
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− Panneaux de mise en garde «restrictions à la remise de boissons alcooliques pour 
raison d’âge»  
La loi suisse dispose que, dans les points de vente et débits de boissons alcoolisées, 
des panneaux doivent faire mention de l’âge seuil de remise: aucun alcool ne doit être 
vendu à des jeunes de moins de 16 ans. Les spiritueux, apéritifs et autres alcopops sont 
interdits à la vente pour les moins de 18 ans. Il est possible, en plaçant un nombre 
suffisant d’écriteaux bien visibles à proximité immédiate de la caisse, sur le comptoir, les 
murs et les étagères, d’aboutir à l’effet dissuasif souhaité.  

− Restrictions en matière de publicité  
La loi interdit toute forme de publicité sur les boissons alcooliques qui s’adresse aux 
moins de 18 ans. Suivant l’endroit où se situera l’aire de Public Viewing – ce sera 
notamment le cas de bâtiments publics, à l’intérieur comme à l’extérieur –, l’interdiction 
de publicité pour les spiritueux sera générale, sous réserve de réglementations 
cantonales plus sévères.  

− Interdiction du commerce de détail de spiritueux 
La loi interdit également le commerce de détail de spiritueux dans les rues et sur les 
places accessibles au public. Le débit de spiritueux lors de manifestations requiert une 
autorisation cantonale spéciale. Le groupe de travail recommande de renoncer à la 
vente de spiritueux. 

− Personnel spécialement formé à la vente 
Le personnel de vente peut, par un comportement ad hoc, contribuer beaucoup à réduire 
les problèmes liés à l’alcool. Une personne formée aux questions de prévention de 
l’alcoolisme est à même de mieux respecter les restrictions à la remise de boissons 
alcooliques pour raison d’âge et apprend à «gérer» les personnes en état d’ébriété. On 
peut se renseigner auprès des bureaux locaux de prévention sur les possibilités de 
formation ciblées sur la protection de la jeunesse, les contrôles d’identité et la façon de 
traiter les personnes en état d’ébriété. 

− Prix plancher pour les boissons sans alcool 
Il est possible d’influer de façon simple et efficace sur la consommation d’alcool en 
jouant sur les prix de vente. Il est recommandé de proposer à tous les points de vente 
plusieurs boissons sans alcool (sodas et jus de fruits) à des prix plus bas que les 
boissons alcooliques.  

− Boissons sans alcool attrayantes 
Tous les points de vente devraient proposer un large assortiment de boissons sans 
alcool attrayantes. 

− Bière allégée et bière sans alcool à la pression 
Le débit d’alcool de la bière allégée (env. 2,5% vol.) et de la bière sans alcool devrait 
d`être encouragée.  

− Limitations quantitatives des ventes d’alcool        
Une possibilité de restriction quantitative consisterait à obliger les points de vente situés 
hors des entreprises de restauration à ne proposer que de la bière en gobelet plastique. 
Il convient de renoncer à l’utilisation de verres pour ders raisons de sécurité, des tessons 
de bouteilles ou des verres pouvant infliger de sérieuses blessures. 
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− Créneaux horaires limités pour la vente de boissons alcooliques à emporter 
Il y a lieu d’examiner l’opportunité de restrictions de vente temporaires pour les boissons 
alcooliques à emporter, achetées dans les entreprises alentour (distributeurs, commerce 
de détail et exploitations familiales, entreprises de restauration, entre autres). (Dans le 
canton de Genève, la loi interdit la vente d’alcool dans les stations-service ainsi que la 
vente de boissons alcoolisées entre 21h00 et 7h00.) 

− De l’eau (minérale ou non) pour tous 
La possibilité devrait être offerte de remplir d’eau (du robinet) gratuitement les gobelets. 

Les autorités d’agrément collaboreront avec les services cantonaux concernés et veilleront, par 
des contrôles, au respect des dispositions relatives à la protection de la jeunesse.  

Dans le domaine de la prévention du tabagisme, il est recommandé d’aménager des espaces 
non-fumeur délimités et signalés comme tels, ou alors de déclarer non-fumeur l’ensemble du 
site considéré, à moins que cette question ne soit déjà réglée par des dispositions légales. 

3.4 Environnement et transports 

3.4.1 Transports 

Responsable du contenu: secteur Infrastructure et transport, Structure des pouvoirs publics UEFA EURO 2008 

La planification des mesures concernant les transports obéit à un impératif qui est d’encourager 
la locomotion douce et l’utilisation des transports publics (TP): 

− impliquer le plus possible les TP (contacter à un stade précoce les entreprises de 
transport en commun régionales et urbaines, intégrer  les entreprises privées); 

− harmoniser les heures d’ouverture avec les horaires des transports publics; 

− proposer des billets combinés sur les liaisons TP régionales; 

− limiter le nombre de parkings et y généraliser la perception de taxes; 

− faire en sorte que la distance entre le parking et le site de la manifestation soit plus 
longue qu’entre l’arrêt TP et le site en question; 

− prévoir un parc à vélos suffisant grand; 

− encourager la marche à pied (en prévoyant un site central ou, du moins, facilement 
accessible pour la manifestation); 

− prévoir un fléchage et une signalisation efficaces. 
 
 



Page 9/16 

   

 

DDPS – Structure des pouvoirs publics UEFA EURO 2008 
Hotelgasse 10, CH-3003 Berne, téléphone +41 (0)31 325 88 34, fax +41 (0)31 325 88 49, www.switzerland.com 

3.4.2 Déchets et ordures 

Responsable du contenu: Programme ecosport, Swiss Olympic Association, en collaboration avec l’Office fédéral de 
l’environnement (OFEV) 

La propreté du site est un élément essentiel de sécurité subjective et objective. Aussi les 
mesures suivantes sont-elles prioritaires en matière de prévention des déchets:  

− renoncer à des produits jetables pour la décoration, le marquage/fléchage, les garde-
corps, etc.; 

− distribuer les boissons dans des gobelets à usages multiples ou des bouteilles en PET / 
instaurer un système de consigne; 

− présenter les plats dans des assiettes à usages multiples ou dans des emballages 
réutilisables; 

− bien signaler les lieux de collecte des récipients et emballages consignés; 

− éviter de proposer des portions individuelles pour les assaisonnements, sauces et 
autres, et utiliser des distributeurs à pompe;  

Il conviendra par ailleurs de disposer des poubelles en nombre suffisant et bien signalées et de 
les vider régulièrement. 

3.4.3 Energie et infrastructure 
Responsable du contenu: Programme ecosport, Swiss Olympic Association, en collaboration avec l’Office fédéral de 
l’environnement (OFEV) 

− Faire en sorte que le site de la manifestation, y compris le parking, soit édifié sur un sol 
stabilisé (surface en dur). 

− Si la manifestation est organisée sur un sol non stabilisé, consulter l’aide-mémoire  
«Manifestations en plein air». 

− Prévoir des toilettes en nombre suffisant, tenues propres pendant toute la durée de la 
manifestation et garnies de papier de toilette (recyclé) en quantité suffisante. 

− Solliciter les conseils et l’assistance technique de l’OFEV (Office fédéral de 
l’environnement) à propos du courant vert (éco-courant) et des émissions de CO2. 

3.4.4 Denrées alimentaires 
Responsable du contenu: Programme ecosport, Swiss Olympic Association, en collaboration avec l’Office fédéral de 
l’environnement (OFEV) 

− Privilégier des produits régionaux et de saison. 

− Faire contrôle les denrées alimentaires (hygiène, etc.). 

− Pratiquer des tarifs normaux. 
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3.4.5 Bruit 

Responsable du contenu: Programme ecosport, Swiss Olympic Association, en collaboration avec l’Office fédéral de 
l’environnement (OFEV) 

− Respecter les prescriptions antibruit (qui font en général partie des conditions d’octroi 
d’une autorisation, par ex. dépassement de durée / absence d’heure de fermeture 
imposée). 

3.4.6 Communication 
Responsable du contenu: Programme ecosport, Swiss Olympic Association, en collaboration avec l’Office fédéral de 
l’environnement (OFEV) 

− Elaborer un concept environnemental et s’engager en faveur du développement  
durable. 

− Informer des mesures prises en matière de protection de l’environnement, communiquer 
en particulier les offres de transports publics, les mesures prises pour éviter et trier les 
déchets. 

 

3.5 Aspects juridiques 

Responsable du contenu: Structure des pouvoirs publics UEFA EURO 2008 

La situation au regard des droits de retransmission des matches de l’EURO 2008 et de leur 
projection publique dans les restaurants ou d’autres établissements et places accessibles au 
public est la suivante en Suisse et en Principauté du Liechtenstein (FL):   
L’UEFA détient les droits d’auteur sur les images des rencontres de football retransmises dans 
le cadre de l’EURO 2008. La loi suisse sur le droit d’auteur dispose que la réception d’émissions  
hors de la sphère privée est soumise à autorisation et rémunération. C’est le cas chaque fois 
que les émissions en question peuvent être visionnées en dehors du cercle de la famille, des 
amis intimes et des proches. En d’autres termes, il y a obligation de rémunération pour la 
diffusion télévisée d’images dans les restaurants, les foyers pour personnes âgées, les locaux 
associatifs et autres, de même que pour des représentations en plein air.    
Les cinq sociétés suisses de perception des redevances – Suisa, Suisseimage, Swissperform, 
Prolitteris et SSA – sont chargées, de par la loi, de gérer ces droits d’auteur lors de la 
retransmission d’émissions télévisées. Cette règle ne vaut toutefois que pour des écrans dont la 
diagonale mesure moins de 3 mètres et entraîne l’application des tarifs communs 3a et 3b. Ces 
tarifs et le mode de décompte figurent sur le site Internet de Suisa (cf. chapitre 4). 
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Pour les écrans de plus de 3 mètres de diagonale, l’UEFA accorde une licence, laquelle est 
délivrée gratuitement si la projection publique n’est pas exploitée à des fins commerciales. Dans 
le cas contraire, une taxe de 10.-- CHF par mètre carré et par match retransmis est due. La 
licence ne peut être demandée qu’en ligne. Le site Internet de l’UEFA donne toutes les 
informations utiles à ce sujet (cf. chapitre 4). A noter qu’en plus des taxes de licence dues à 
l’UEFA, il est nécessaire de verser à Suisa une redevance au titre de la diffusion de musique de 
fond et d’ambiance. 
Les séances de projection publique qui ont lieu dans les zones officielles de supporters 
aménagées par les sites d’accueil (ou villes hôtes) font l’objet d’une réglementation distincte. 
Les directives en question sont consignées dans la «Charte du site d’accueil».  

4 Adresses, compléments d’information et documents 

Voici une liste de liens utiles ainsi qu’une récapitulation des documents importants, textes et 
règlementations en vigueur. 

Sujet Documents et adresses 

Généralités − Informations sur www.switzerland.com (informations des 
villes I et II, autres liens et documents) 

− A partir de l’été 2007: www.bfu.ch  

Sécurité − Check-list concernant la sécurité en matière de Public 
Viewing 

− Outil de sécurité de Swiss Olympic Association: brève 
information et boîte de réception sur www.switzerland.com   

− Documents et recommandations sur la prévention des 
accidents sur www.bfu.ch 

− Secrétariat du secteur Sécurité UEFA EURO 2008 
Schanzmühle, Werkhofstrasse 33, CH-4503 Soleure 
Tél.  +41 (0) 32 627 86 26 
Fax  +41 (0) 32 627 86 28 
Courriel euro2008@kapo.so.ch  

Assistance générale 
aux visiteurs 

− Sites Internet respectifs des sites d’accueil et de l’UEFA 
(www.uefa.com)  

− Manuel des villes hôtes à partir de janvier 2008 sur 
www.switzerland.com 

− Contact: secteur Promotion nationale 

 

http://www.switzerland.com/
http://www.bfu.ch/
http://www.switzerland.com/
http://www.bfu.ch/
mailto:euro2008@kapo.so.ch
http://www.uefa.com/
http://www.switzerland.com/
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Encadrement des 
supporters 

− Informations assorties de documents sur des projets et 
tournois passés sur www.fanarbeit.ch (fancoaching en 
français) 

− Contact: David Zimmermann, Hotelgasse 10, CH-3003 Berne 
Tél.          +41 (0) 79 514 91 63    
Courriel david.zimmermann@baspo.admin.ch  

Environnement et 
transports 

− Les mesures supplémentaires à prendre en matière de 
transports pour l’UEFA EURO 2008 concernent 
exclusivement les quatre sites d’accueil.  

− Les compléments d’information et les mesures requises sont 
de la compétence des autorités communales ou cantonales.  

− Les documents suivants sont disponibles sur www.bafu.ch: 

− D’autres documents sont disponibles sur www.ecosport.ch, 
de même que sur www.bafu.admin.ch.  

− Bons nombre d’infos utiles sur la planification et 
l’organisation de manifestations peuvent être consultées sur 
www.saubere-veranstaltung.ch. 

− Contact: Adrian Weber, Swiss Olympic Association 
Haus des Sports, Talgutzentrum 27,                                       
3063 Ittigen b. Bern                                                               
Courriel:         adrian.weber@swissolympic.ch       

Prévention de 
l’alcoolisme et du 
tabagisme 

− Des descriptions de cas et des documentations sont 
disponibles auprès de nombreux services de consultation 
cantonaux sur les dépendances, l’alcoolisme et de l’Institut  
suisse de prévention de l’alcoolisme et autres toxicomanies 
(français, allemand, italien, anglais: www.sfa-ispa.ch) ou 
encore auprès de cool & clean (www.coolandclean.ch.  

− Contact: Adrian von Allmen, Swiss Olympic Association 
Haus des Sports, Talgutzentrum 27,                                       
3063 Ittigen b. Bern                                                               
Courriel:         adrian.vonallmen@swissolympic.ch     

Aspects juridiques − Pour de plus amples informations sur le Public Viewing, on 
peut consulter les sites Internet des organisations suivantes: 

− www.uefa.com  

− www.suisa.ch; www.swissperform.ch; www.billag.ch 

 

http://www.fanarbeit.ch/
mailto:david.zimmermann@baspo.admin.ch
http://www.bafu.ch/
http://www.ecosport.ch/
http://www.bafu.admin.ch/
http://www.saubere-veranstaltung.ch/
mailto:adrian.weber@swissolympic.ch
http://www.sfa-ispa.ch/
http://www.coolandclean.ch/
mailto:adrian.weber@swissolympic.ch
http://www.uefa.com/
http://www.suisa.ch/
http://www.swissperform.ch/
http://www.billag.ch/
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5 Annexe: check-list SÉCURITÉ  

Responsable du contenu: secteur Sécurité, Structure des pouvoirs publics UEFA EURO 2008 

Cette liste de contrôle complémentaire dressée à l’intention des autorités concerne les séances 
de projection publique organisées dans les sites d’accueil et d’autres manifestions Public 
Viewing de grande envergure comme UBS Arena. 

5.1 Recommandations à propos des prescriptions imposées par les autorités 
d’agrément 

− Obligation d’afficher un règlement intérieur (s’inspirant éventuellement du règlement 
officiel de l’UEFA applicable aux stades et de ses pictogrammes)  

− Partage des responsabilités d’intervention entre les services de police, du feu et 
sanitaires, d’une part, et les sociétés de sécurité privées et autres organisations 

− Prise en compte des dispositions de l’Inspection cantonale du feu (ou d’une 
organisation analogue) ou implication des pompiers professionnels dans la planification 
des mesures de sécurité 

− Elaboration d’un concept de transmissions assorti de plans de liaison 

− Obligation de faire garder/surveiller le site par un service de sécurité privé, même en 
dehors des heures d’ouverture 

− Réglementation claire des heures d’ouverture du site (exemple de la zone des 
supporters de Berlin pour la CM 2006: 11h00 – 24h00 (plus ou moins deux heures) 

− Création d’espaces et de plans d’évacuation  

− Aménagement de voies de fuite et d’issues de secours (avec la signalisation et 
l’éclairage idoines) ainsi que de locaux d’accueil des personnes en détresse 

 

5.1.1 Recommandations à propos des mesures techniques requises par les autorités 
d’agrément 

− Construction par les organisateurs privés de clôtures autour des aires de Public 
Viewing. Les issues de secours, voies de fuite et de secours d’urgence doivent être 
maintenues ouvertes. La police doit en outre avoir la possibilité d’accéder rapidement, 
au besoin, aux aires de Public Viewing (ménager une entrée d’intervention!) 

− Aménagement d’espaces de fuite au delà des issues de secours 

− Marquage et dégagement des voies de secours d’urgence à partir des issues de 
secours 
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− Axes de secours d’urgence indépendants des espaces de fuite pour les services de 
police, du feu et sanitaires; 

− Eclairage: marquage des voies de fuite et des issues de secours par un fléchage 
éclairé en permanence. Eclairage constant des zones d’entrée et de sortie ainsi que 
des toilettes. Possibilité d’enclencher de sources lunimeuses en cas de pertubation sur 
le site 

− Installations électriques conformes aux réglementations et normes en vigueur (NIN) et 
confiées uniquement au personnel autorisé 

− Interdiction, dans l’enceinte du site, de voies de passage de moins de 180 cm de large 
et obligation de maintenir ces voies de liaison dégagées! 

− Installation éventuelle de barrières mécaniques (blocs de béton) destinées à empêcher 
tout accès à des «voitures folles» (exemple de Berlin: 21 blessés!); garantie de respect 
de la protection des données 

− Installation de haut-parleurs pour diffuser des messages en vue de contrôler les flux de 
visiteurs. Utilisation de l’écran géant comme portail de communication visuelle 

− Réglementation claire des entrées (supporters déjà alcoolisés, enfants accompagnés 
par des adultes, etc.) 

− Limitation du nombre de spectateurs en fonction de la situation locale: en général 1 ou 
2 personnes au max. par m2. Ce qui suppose la fixation en temps opportun de la 
capacité maximale d’accueil de chacun des locaux et espaces abritant la manifestation 
et un contrôle régulier dans le respect des consignes de sécurité 

− Respect des heures de fermeture imposées par les autorités, à moins qu’elles ne 
soient déjà fixées par les règlements en vigueur 

− Réglementation claire des débits de boissons alcoolique; vérifier s’il existe une 
interdiction de vente d’alcool (suivant la situation, seule la vente de bière allégée peut 
être autorisée). Interdiction formelle, par contre, d’introduire des boissons alcoolisées 
dans l’enceinte du site! 

− Interdiction de distribuer ou d’apporter des verres et des bouteilles en verre (risque de 
blessures provoquées par des tessons épars sur le sol, possibilité de les utiliser 
comme projectiles, etc.) 

− Protection contre la foudre des tentes  et autres abris pouvant accueillir plus de 100 
personnes, de même que des échafaudages, etc. 

− Utilisation de bonbonnes de gaz liquide en matériau synthétique renforcé par de la fibre 
de verre (pour prévenir tout risque d’éclatement en cas d’incendie, BLEVE); 

− Protection contre la tempête de toutes les superstructures, lesquelles doivent être 
munies en outre d’une protection antichute (harnais de sécurité, etc.) 

− Mise à disposition d’installations sanitaires (toilettes roulantes) en nombre suffisant 
(compter deux à quatre toilettes Messieurs + Dames pour 500 visiteurs, ou 4 pissoirs) 

− Mise à disposition de grands conteneurs à ordures non inflammables! 
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− Préparation de programmes «de rechange» en cas d’imprévu (annulation impromptue 
de la retransmission, par ex.) 

− Installation de blocs électrogènes pour parer à toute panne de courant 

− Respect des prescriptions anti-incendie ou mise en place d’extincteurs appropriés (à 
mousse carbonique, contenance 9 litres) en nombre suffisant (avec marquage) et de 
couvertures extinctrices à proximité des friteuses et appareils analogues! 

− Installation de distributeurs d’eau les jours de canicule 

5.2 Recommandations à propos des mesures éventuelles requises par la police  

− En cas d’escalade de la situation, recours éventuel aux mesures supplémentaires 
suivantes: 
o Intervention d’équipes de recherche civiles, policières et de spécialistes du 

hooliganisme ou de spotters 
o Mobilisation de chiens entraînés à la recherche d’explosifs (ratissage du site avant 

son ouverture) 
o Mise en place d’un poste de commandement avancé (l’idéal étant qu’il soit tenu 

conjointement avec les pompiers et les services sanitaires, éventuellement aussi 
avec le service de sécurité privé) 

o Planification de réserves mobiles en forces de police 

− Intégration d’aspects relevant de la police de la circulation, par exemple de l’annonce 
de contrôles de vitesse dans le dispositif policier (parkings, mise en danger de soi et 
d’autrui lors de cortèges de voitures, conduite en état d’ébriété) 

− Interdiction pour les véhicules à moteur de tous types de stationner aux abords de l’aire 
de Public Viewing, ou mise en place de parcs à vélos de dimensions suffisantes 

− Présence visible de la police durant les cortèges de voitures pour éviter des 
débordements et des excès de vitesse (prévoir éventuellement et autoriser des 
itinéraires pour ce type de manifestation) 

− Travail ciblé de relations publiques en amont des séances de Public Viewing, sur la 
base des messages clés. Information transparente sur les mesures policières 

− Action précoce vis-à-vis de tous les groupes et organisations concernés 
(organisateurs, fédérations étrangères, médias, etc.) en vue de garantir un 
déroulement paisible des manifestations 

− Elaboration d’une carte détaillée du site avec toutes ses coordonnées pour coordonner 
les interventions groupées avec les pompiers et les services sanitaires 

− Réglementation claire des temps d’intervention et de présence (exemple de Berlin: 2 
équipes policières en alternance de 9h00 à 18h00 et de 17h00 à 2h00, puis retour à 
l’horaire de service normal) 
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5.3 Recommandations à propos des mesures éventuelles requises par les pompiers et 
les services sanitaires  

− Garantie de disponibilité de services sanitaires sur place conformément aux directives 
de l’IAS (IAS = Interassociation de sauvetage) 

− Aménagement d’une aire réservée avec zone de stationnement pour les véhicules des 
pompiers et des services sanitaires (env. 2000 m2) 

− Dégagement des voies d’accès (entrée et sortie) pour les véhicules (aire réservée, axe 
de secours, par ex.) 

− Mise en place d’un poste de commandement avancé. 
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