
Concept de prévention et de réduction des risques 

(Article 56 al. 1 à 8 RRDBHD) 
 

Nom de l'évènement festif  Festiverbant « Rock à Compesières » 

Type d'évènement  Festival de musique 

Date(s) et horaires  19 et 20 août 2022 

Adresse de la manifestation et, le cas échéant 
nom du lieu (ex. salle)  

Route de Cugny 99 
1257 Bardonnex 

Organisateur : nom et prénom du requérant, 
nom de l'organisme représenté 

Sylviane Schrag 
Présidente de Festiverbant 

Nombre de personnes attendues (au pic 
d'affluence) 

2000 

Public visé 25-70 ans 

Animation musicale : description ou joindre le 
programme 

Programme annexé avec horaire 

 

Mesures déjà mises en place les années 
précédentes  

Mesures à mettre en place cette année Bilan post-manifestation 

Mesures en vertu de la législation relative à la vente d'alcool 

 Ecriteau rappelant les âges pour la vente d'alcool  

 Offre de trois boissons sans alcool moins chères que 
la boisson alcoolique à quantité égale la moins chère 

 

 Disponibilité et mise en évidence de l'offre de 
boissons sans alcool 

 

Mesures pour aider à respecter le cadre légal 

 Information des bénévoles sur l’obligation légale 
en matière de vente d’alcool lors d’un repas 
organisé le 20 mai et à leur arrivée chaque jour. 
En cas de doute, demande de justificatif de l’âge 
de l’intéressé. 

 

 Coordonnées des personnes responsables 
(sécurité, pompiers et service sanitaire). 

 

 Relations par radio pour l’ensemble des 3 
postes et de la présidence de l’association. 

 



   

   

Mesures pour réduire la consommation excessive d'alcool et les risques inhérents à une consommation d'alcool et autres substances 
psychotropes 

 Mise à disposition d’eau fraîche potable à la 
buvette sous le hangar au robinet. Indication par 
panneaux lumineux et très lisibles. 

 

 Vente de denrées alimentaires à prix 
raisonnables et contrôlés. Le gatering complet 
est géré par l’association Festiverbant et de ses 
120 bénévoles. 

 

 Mise à disposition par le stand FEGPA pour le 
test d’alcoolémie et brochure d’information. 

 

 Equipes mobiles FEGPA et Chill Out sur le site 
du stand FEGPA  
Equipe mobile professionnelle pour la sécurité 
et coordination sur le site de tous les acteurs 
sécurité. Samaritains, feu et organisateurs. 

 

   

Mesures pour pallier aux risques liés à la conduite de véhicule sous influence de substances psychotropes (autres que celles déjà indiquées ci-
dessus) 

 Possibilité de commander un taxi à la buvette de 
festival. 

 

 Possibilité de laisser sur place le véhicule 
(motos, vélos ou voitures) sur le parking 
sécurisé. 

 

 Affichage des horaires TPG à la caisse du 
festival. Dossier de presse sur internet et 
programme partenaire distribué sur le site 
internet du festival. 

 

   

   

Communication sur les mesures de prévention et de réduction des risques prises  

 Programme de l'évènement annexé  

 Site internet : www.festiverbant.ch  

 Copie des textes sur le site internet rubrique 
« presse/info » 

 

 Mise à disposition de bouchons d’oreilles à la 
caisse du festival et à tous les points de vente. 

 



 

Lieu, date et signature :  

Remarque : dans un but de coordination de l’ensemble des mesures développées dans la manifestation et compte tenu des différents partenaires impliqués, ce document  

sera communiqué aux membres de la cellule prévention et réduction des risques : 

• Service du médecin cantonal  

• fase 

• Brigade des mineurs 

• Police cantonale  

• Action Nuit Blanche? 

• FEGPA – Carrefour addictionS 

• Service santé de l'enfance et de la jeunesse  

• Service de la jeunesse (Ville de Genève) 

• Délégation à la jeunesse (Vernier) 
 
Version du 03.07.2017 

 Depuis 2019, mise à la vente de casque de 
protection du bruit pour enfant à la caisse 
principale. 

 

Autres mesures  

 Mise à disposition de bornes de désinfections 
des mains à proximité des toilettes. 

 

   

   

   

   


