DOMAINE SECURITE, PREVENTION ET SANTE (DSPS)
EPFL PL DSPS
BS 187 (Bâtiment BS)
Station 4
CH 1015 Lausanne

Téléphone :
Fax :
E-mail :
Site web :

+4121 693 20 05
+4121 693 70 98
securite@epfl.ch
http://securite.epfl.ch/

Dossier de besoins en sécurité et sanitaire
Organisateur :
Nature de la manifestation :
Lieu de la manifestation :
Date :

Horaire de

à

= 00:00 heures

Date :

Horaire de

à

= 00:00 heures

Date :

Horaire de

à

= 00:00 heures

Remarque :
Nom de la personne de contact :
Tél priv. :

Tél prof. :

Adresse pour la facturation :

Description de la manifestation :
Participants actifs (staff) Nombre de participants actifs :
Les participants sont-ils physiquement fortement impliqués ?
Les participants actifs sont-ils amateurs ?
Leur niveau de formation/entraînement est-il plutôt bas ?
L'activité comporte-t-elle un risque spécial ?
Si oui, lesquels ?

Y a-t-il contact corporel (sport de combat/équipes) ?
Y a-t-il risque de concentration de foule (p.ex. circuit) ?
Spectateurs/Visiteurs

Nombre de spectateurs/visiteurs autorisé :
Nombre attendu de spectateurs/visiteurs :
Y a-t-il un risque de cohue/bousculade ?
Faut-il s'attendre à des groupes particulièrement à risque
(personnes âgées, cardiaques, etc.) ?
Faut-il s'attendre à des émotions fortes ou à des
problèmes d'alcool ou de drogues ?
Attend-on des personnalités importantes ?
Si oui, combien ?

Environnement

La manifestation se déroule-t-elle dans un grand périmètre ?
La manifestation se déroule-t-elle à l'intérieur des locaux ?
Si oui, lesquels ?

OUI

NON

OUI

NON

Possibilité de facteurs spéciaux tels que chaleur excessive,
manque d'oxygène, machine à fumée, etc. ?
Y a-t-il des observations policières issues de manifestations
précédentes ?
Si oui, lesquels ?

Les conditions atmosphériques augmentent-elles le risque ?
Description du terrain (p.ex. Halle, terrain de sport, forêt, carrière)

Animation

Une animation est-elle prévue ?
Si oui, l'animation est-elle faite par un orchestre
groupe
DJ
Nom du ou des groupes et style de musique

Autre animation, précisé

L'utilisation d'équipements spéciaux est-elle prévue (p.ex.
machine, gaz spéciaux, installation de cuisson) ?

Équipement

Si oui, lesquels ?

Visibilité

De la publicité est-elle prévue ou a-t-elle été faite ?
Si oui, à l'EPFL
dans le Métro
à la radio
autre

Accessibilité

dans la presse écrite

L'entrée est-elle payante ?
Des vestiaires sont-ils à disposition ?
Une gestion des parkings est-elle prévue ?
Des transports en commun sont-ils prévus ?

Remarque :

NPA/Lieu

Date

Nom :
Prénom :

Signature

Veuillez renvoyer ce questionnaire accompagné des plans précis de la zone occupée par la
manifestation ainsi que le « dossier de manifestation » au moins trois mois avant la manifestation à
Mediacom Evénements events@epfl.ch

