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Les fêtes traditionnelles doivent être un 

moment de partage, de convivialité et 
d'échanges intergénérationnels pour les habitantes 
et les habitants des villes et villages du départe-
ment. 
Je sais que les gardois sont particulièrement atta-
chés au maintien de leurs traditions festives. 
Afin que ces festivités se déroulent dans les meil-
leures conditions, les acteurs publics, les organisa-
teurs, les associations de prévention se mobilisent 
pour une organisation optimale : ce guide de bonne 
pratiques en est un exemple. 
La préparation des fêtes regroupe plusieurs as-
pects : celui de la sécurité lié à la réglementation en 
vigueur et rappelé par les circulaires préfectorales, 
celui du secours avec le dispositif prévisionnel de 
secours qui découle de la réglementation nationale 
et enfin celui de la prévention qui nécessite tous nos 
efforts et notre attention pour que ces fêtes se dé-
roulent en toute sécurité. 
Afin d'accompagner les maires dans ce 3ème objec-
tif, la préfecture propose aux communes, en parte-
nariat avec l'association des maires du Gard et 
l’Agence Régionale de Santé, des formations, du 
matériel et des conseils pratiques. 
 



 

 
 1.  UN ESPACE DE REPOS ET DE PREVENTION  

////////////////////////////////////// Où ? ////////////////////////////////////////// 

L’idéal est un lieu proche de la fête de manière à en favoriser l’accès, mais 

pas trop près non plus, pour ne pas être gêné par le bruit et ainsi permettre 

un échange verbal. Le stand peut utilement être installé à proximité du par-

king si les participants à la fête sont invités à garer leur véhicule sur un par-

king unique.  

Exemples >>> À Nîmes et à Vauvert  

>>> À Nîmes, grâce à des finance-

ments de la ville et de l’Etat, à 

chaque feria est organisé sur le par-

king des costières, à Nîmes, un stand 

de repos mis en place et animé par 

la police municipale et la prévention 

routière. En effet, les visiteurs de la 

feria sont invités à garer leur véhi-

cule sur le parking des costières, une 

navette les acheminant ensuite jus-

qu’au centre ville. La localisation du 

stand sur le parking leur permet de 

tester leur taux d’alcoolémie ou de 

se reposer avant de reprendre leur 

véhicule.  

////////////////////////////////////// Qui ? ///////////////////////////////////////// 

Cet espace peut être tenu par des élus, des associations de prévention et de 
Réduction Des Risques (RDR) en milieu festif, des étudiants formés à la RDR 
en milieu festif, des bénévoles… Les missions des personnes sur cet espace 
sont l’accueil, l’écoute et l’orientation. Cet espace se distingue bien du 
poste de secours et n’est pas un espace de soins. 
 

 

>>>  À Vauvert, les PIAFS (Prévention Infor-

mation Fête Solidarité) veillent au grain :     

les bénévoles de l'association                     

Samuel Vincent assurent une présence     

éducative auprès des jeunes pendant les 

fêtes à travers un stand sis                                

à proximité des arènes.  
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//////////////////////// Qu’est-ce qu’on y trouve ? ///////////////////////// 

 

>>> Un éthylotest électronique pour tester son taux d’alcoolémie 

La préfecture (coordination sécurité routière) et le Codes 30 peuvent 

mettre un éthylotest à disposition gratuitement (en fonction des disponibi-

lités).  

Les embouts à usage unique seront facturés 0.20HT pièce. 

 

 

 

 

 

 

 

Les communes signataires de charte sur l’organisation des fêtes tradition-

nelles du Gard sont prioritaires sur l’emprunt du matériel. 

Par ailleurs, vous pouvez vous procurez des éthylotests à usage unique en 

supermarché ou sur internet. Ils sont vendus entre 1€ et 1.5€ l’unité. Choi-

sir uniquement les modèles estampillés NF et penser à vérifier la date de 

péremption. 

 

 

 

 

 
L’éthylotest 

Borne éthylotest 



 

 

>>> Des préservatifs 

Le Codes pourra mettre à disposition gratuitement des préservatifs mascu-

lins et féminins en fonction des stocks disponibles. 

Ils peuvent également s’acheter en pharmacie, en supermarché, en bureau 

de tabac (5 pour 1€) ou sur internet.  

>>> Des bouchons d’oreille 

Vous pouvez acheter des bouchons d’oreilles en pharmacie, en supermar-

ché, ou en commander sur internet. Le prix diminue pour les achats en 

nombre. Il en existe plusieurs sortes qui ont des Indices d'affaiblissement 

sonore différents. Il faut respecter les conditions d’utilisation pour qu’ils 

soient efficaces. Certaines mutuelles (LMDE, MEP…) peuvent en donner gra-

tuitement selon les stocks dont elles disposent . 

La FEMAG (Fédération des musiques actuelles du Gard) peut également en 

donner gratuitement selon les stocks disponibles. 

Pour des quantités supérieures à 200 : contacter agi-son (cf. lieux res-

sources). 

>>>  De l’eau, du café  

 La mise à disposition pour le public de fontaine à eau, bouteilles d’eau ou 

de verres d’eau potable est appréciée.  

>>>  Du matériel de Réduction Des Risques 

Ce matériel est généralement mis à disposition les professionnels des struc-

tures de Réduction Des Risques. En effet, ces professionnels sont formés au 

discours de prévention adapté à tenir. Le matériel n’est pas exposé sur le 

stand.  

>>>  Des documents de prévention et de RDR (sur l’alcool,  le tabac, le cannabis, la cocaïne 

et autres substances psycho actives…) 

Vous pouvez vous les procurez au Codes 30. Au-delà de 100 exemplaires, la 

commande se fait directement auprès de l’INPES (gratuitement). 
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//////////////// Quels sont les horaires les plus pertinents ?///////////////// 

Au regard des évaluations qui ont été faites, l’horaire de mise en place de 

l’espace de repos et de prévention qui revient comme étant le plus adapté 

est de 23h à 3h du matin. Autrement dit, une présence au moment où les 

personnes quittent la fête. A évaluer selon la durée de la fête… 

 

 /////////////// Combien faut-il prévoir de matériel de RDR? /////////////// 

À titre d’exemple, pour une soirée, de 1000 personnes : 

  

 

 

 

 

 

 

 

/////////////////////////////////////// Coût ?//////////////////////////////////////// 

Il est variable selon le type de fête, la durée, le nombre de personnes atten-

dues. A titre d’exemples : 

>>>  200 éthylotests 

>>>  100 paires de bouchons d’oreille 

>>>  300 préservatifs masculins 

>>>  50 préservatifs féminins 

>>>  100 gels lubrifiants 

Aubais 2013  
Environ 1000 € pour :  
>>> Le paiement des vacations des 
secouristes 
>>> L'achat de fournitures diverses 

 Éthylotests chimiques : fournis 
par la coordination de la sécu-
rité routière du Gard 

 Préservatifs: fournis par le 
CODES 30  

Le Cailar 2013 

1600€ pour :  

>>> Le paiement des vacations des 
secouristes 

>>> La réalisation des affiches 
>>> L'achat de fournitures  
     diverses 

 Les éthylotests chimiques,  

 Les préservatifs masculins et 
féminins (fournis par le CODES 
30) 



 

 
 2. LES TRANSPORTS 

 

///////////////////////// Sam, le conducteur sobre /////////////////////////// 

Les jeunes identifient les slogans «SAM» 

comme étant liés à un comportement res-

ponsable en soirée.  

 

Plusieurs types d’opérations peuvent être 

organisés.  

 

« Sam, celui qui conduit c’est celui qui ne 

boit pas »  

>>> Les participants à la fête sont invités à 

se présenter au stand repos en début de 

soirée et à laisser leurs clés de véhicule. 

Lorsqu’ils souhaitent quitter la fête, ils tes-

tent leur niveau d’alcoolémie et récupèrent leurs clés s’ils sont en état de 

conduire. 

En variante de cette opération, une boisson « soft » (jus de fruits, soda), 

peut être offerte à la personne qui accepte de remettre les clés de son véhi-

cule. 

 

 

 

 

 

 

>>> Une liste de numéros de taxi peut être affichée dans l’espace de repos. 

 

Opération SAM en 
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>>>  Des navettes et bus peuvent être mis en place 

Le comité des fêtes peut se tourner vers les autorités organisatrices de  

transport pour louer un bus avec chauffeur, lorsqu’une partie importante 

des participants à une fête habite une ville voisine par exemple. Certains 

établissements de nuit organisent ce type de service chaque week end.  

 

>>> Un bracelet fluorescent peut être donné aux personnes qui rentrent à 

pied, de manière à être visibles sur la route. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>>> Une incitation au covoiturage est préconisée. 

 

>>> La carte Taxi night (mise en place par le service jeunesse de la ville de 

Nîmes).  

Avec la carte Taxi Night, tous les jeunes âgés de 18 à 30 ans, qui résident à 

Nîmes, peuvent bénéficier d'une réduction de 60% sur des courses de taxi en 

nocturne. Cette carte est valable du 15 septembre au 30 juin (hors féria).  

>>> Un partenariat avec Edgard (navette). Prise en charge par le conseil mu-

nicipal (A titre indicatif: coût de 1500€ pour 3 jours de fête) 

Bracelet  

fluorescent 



 

 

Des associations pour raccompagner les personnes alcoolisées chez elles 

 

Opération n’est rouge est une action d'information, de sensibilisation, 

de prévention et de dépistage.  

Le PLUS est un service de rapatriement des véhicules et de leurs passa-

gers, appartenant aux conducteurs avec des capacités affaiblies par 

l’alcool, la drogue, les médicaments, le stress, la fatigue, etc.. 

Le Service Nez Rouge est le même service gratuit pour l'utilisateur et 

payant pour l'organisateur de la manifestation festive étalé sur toute 

l'année. Pour toute intervention d'ONR un contrat commercial est signé 

entre l'organisateur de la manifestation et l'association. Les clauses de ce 

contrat doivent être scrupuleusement respectées par les deux parties. La 

demande d'intervention doit être faite en respectant un certain délai 

nécessaire à réunir les équipes de bénévoles et à organiser l'interven-

tion. 

Dans tous les cas c'est un véhicule qui est rapatrié, avec ses passagers 

bien sur, ONR ne se substitue pas aux taxis. Après chaque action, Opéra-

tion ou Service, un rapport respectant l'anonymat des personnes, sera 

transmis à l'organisateur à des fins de statistiques. 

 

Opé ration Néz Rougé Gard (ONR 30) 

55, Route de Jonquières Saint Vincent 
30490 Montfrin  
Tél. : 04 90 91 83 09 
Fax : 09 56 62 83 09 
Courriel : onr30.gard@free.fr 
Site : http://operationnezrouge30.fr 

mailto:onr30.gard@free.fr
http://operationnezrouge30.fr/
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Association le Saint Christophe 

L'association à pour objectif de transporter dans des lieux festifs des per-
sonnes, afin de leur éviter d'avoir à prendre le volant sous l'effet de drogues 
ou d'alcools. 

L’association met à disposition un véhicule et un chauffeur pour conduire 

sur une fête privée, pour vous rendre en discothèque ou sur tous lieux de 

loisirs. 

Le Saint Christophe amène et ramène. 

Les tarifs :  

- Forfait de 20€ pour 4 personnes Aller/retour. 

- Possibilité pour une commune de financer l’association pour le transport 

de ses habitants. 

A titre d’exemple, en termes de coût : Caissargues a payé 1500€ pour  4 

jours de mobilisation de l’association lors de la féria. 

Ce tarif comprend :  

 le transport de personnes dans la commune de Caissargues 

 L’animation d’un stand avec un éthylotest et de la documentation 

 L’adhésion pour un an. 

 

L’association dispose de 3 à 5 véhicules. 

Les véhicules sont équipés de vomibag. 

 

Contact : Patrick Lauret : 06 58 97 05 58  

mail : saintchristophe.30@gmail.com 

www.saint-christophe30.fr  

http://www.saint-christophe30.fr


 

 
    3. PROMOUVOIR LA CONSOMMATION DE  

    BOISSONS NON ALCOOLISÉES 

 

Quelques exemples  

>>>  La commune de Marguerittes offre pour les personnes qui s’engagent à 

ne pas consommer d’alcool, 3 boissons non alcoolisées. Avant de reprendre 

la route, elles passent au stand afin de vérifier leur taux d’alcoolémie. Si 

l’éthylotest est à zéro, elles repartent avec un petit cadeau (tee-shirt, porte-

clés…), 

>>> Dans certaines communes, les jeunes déclarés en mairie sont munis 

d’un bracelet identifiable, pour accès gratuit dans les arènes, 

>>> Les boissons non alcoolisées peuvent être vendues à un prix inférieur 

aux boissons alcoolisées, 

>>> La siropterie (un bar sans alcool) à Vauvert.  

>>> Le verre consigné à 1€ pour limiter les déchets environnementaux, et 

qui peut également servir de support de communication. 

- Carte des cocktails - 
Au « Café de Sam » venez déguster des cocktails « Sam » sans alcool réalisés en live par un   
« flair bartender ». 

Découvrez dès maintenant la carte des cocktails « Sam » :  
 

SAM’DELASSE  
Litchi, jus de fruits exotiques, ananas, mangue. 

  

SAM’CALME  
Orange, citron, pamplemousse, limonade. 

  

SAM’RAFRAÎCHIT 
Citron, menthe fraiche, limonade. 

  

SAM’VA BIEN  
Jus de fruits exotiques, ananas, orange, grenadine. 

 

SAM’DETEND  
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  4. LA COMMUNICATION 

 

>>> Exemples d’affiches pour  communiquer sur l’existence de l’espace de 
repos  en amont et pendant la fête  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>>> Fléchage dans la ville pour indiquer l’espace de repos. 

>>> Utiliser l’orchestre comme moyen de communication (présentation de 
l’espace de repos et messages de prévention à différents moments de la 
soirée). 



 

 

>>> Des tee-shirts ou des chemises de couleur avec le logo « ma commune s’engage 

pour la prévention » pour les élus, les employés municipaux, et les autres personnes  

impliquées pendant la fête. 

 

 

 

 

>>> Une communication dans le bulletin municipal, sur le panneau lumineux de la com-

mune et une signalétique le jour J pour indiquer l’espace prévention. 
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>>> Des affiches de communication sur l’espace repos/espace prévention 

>>>  La liste des coordonnées des référents et numéros d’urgence donnée 

aux différentes personnes concernées. 

>>> Un document synthétique sur la réglementation (ex : Vers Pont du Gard) 

 



 

 

5. Sensibiliser :  

Les jeunes : organiser régulièrement des réunions  

Les parents dans le cadre du CCAS (ex : Bernis) 

Le cafetier sur  :  

 le respect de la vente d’alcool aux mineurs  

 le bruit 

 Le prix des boissons sans alcool inférieur à celui 
des boissons alcoolisées 

L’orchestre pour qu’il communique dans la soirée sur 
l’espace de prévention. 



 17 

 



 

 
5. ADRESSES ET NUMÉROS UTILES 

 

 Centres de Soins, d’Accompagnement et de Prévention en Addicto-

logie  

>>>  ANPAA 30  

CSAPA à Nîmes  
60 rue André Siegfried  - Tél. : 04.66.29.25.13 
www.anpaa.asso.fr  /  anpaa30@anpaa.asso.fr 
CSAPA antenne d’Alès 

19 avenue Jules Guesde  - Tél. 04.66.91.08.75 

CSAPA antenne de Bagnols sur Cèze 

2 place Urbain Richard   

Tél.  : 04.66.33.05.74 

CSAPA à Vauvert  

298 rue Carnot - Tél. :  04.66.71.42.54 
 

>>>  APSA 30 

CSAPA logos à Nîmes, 

8 rue Tédenat - Tél. : 04.66.21.07.89 - www.centre-logos.fr 

CSAPA logos à Alès  

19 avenue Jules Guesde - Tél. : 04.66.91.08.75 - ales.logos@wanadoo.fr 

CSAPA-CTR  Blannaves à Alès 

551 route de la royale - Tél. : 04.66.34.13.81  - www.blannaves.fr 

 

>>>  CSAPA l’envol, à Nîmes,  

111 rue de Brunswick - Tel. : 04.66.84.14.43 

 

>>>  Vigan Inter-Aide 

CSAPA la Draille 

26 avenue Emmanuel d’Alzon 30 120 Le Vigan - Tel. : 04.67.81.27.20 
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 Les Centres Hospitaliers  

 

>>>  CH Alès Cévennes-service d’addictologie 

 811 av Dr Jean Goubert BP 20139 30103 Alès cedex. - Tel.: 04.66.78.34.34 

 

>>>  CHU Carémeau Nîmes- service d’addictologie 

Place du Professeur Debré, 30029 Nîmes cedex 9 - Tel.: 04.66.68.42.75 

 

>>>  Equipe de liaison en addictologie 

CH Alès Cévennes  811 av Dr Jean Goubert BP 20139 30103 Alès cedex. 

CH Bagnols sur Cèze, 38 avenue Alphonse Daudet, 30200 Bagnols-sur- 

Cèze 

CHU Caremeau Nîmes, place du Professeur Debré, 30029 Nîmes cedex 9 
 

 Les Centres d’Accueil et d’Accompagnement à la Réduction Des 

Risques pour Usagers de Drogues (CAARUD) 

>>>  AIDES 

Nîmes, 24 rue Porte de France - Tel.: : 04.66.76.26.07 - www.aides.org 

Alès, 6 rue saint Vincent - Tel. : 04.66.30.55.58 

 

>>> ASUD 

6 rue notre dame, 30000 Nîmes - Tel. : 04.66.36.00.12 - nimes@asud.org 

 

>>> LOGOS Nîmes 

1 rue du bec de lièvre - Tel. : 04.66.21.07.89 - caarud@centre-logos.org 

 Les mouvements d’entraide 

>>> Alcool Assistance 

Centre Culturel, 10 place Frédéric Mistral, 30540 Milhaud 
Tel. : 06.81.44.86.55 - nicole.plenat@live.fr -  www.alcoolassistance.net 

 



 

 

>>> Les Alcooliques Anonymes 

1 place de l’écluse, 30000 Nîmes - Tel. : 04.66.21.44.44 - www.aafrance.fr 

 

>>>  La Croix Bleue 

40 rue de Vergèze, 30920 Codognan - Tel : 06.09.09.40.65 et 04.66.71.59.30 

didier.liane@hotmail.fr - www.nimes.croixbleue.fr 
 

>>>  Vie libre 

7 place du temple, 30100 Alès - Tel. : 04.66.30.82.62 

 Les Centres de Dépistage Anonymes et Gratuits (CDAG/CDDIST) 

>>>  Nîmes  15A rue St Anne - Tel. : 04.66.21.17.45 

 

>>>  Consultation de Dépistage Anonyme et Gratuit : dépistage Sida Hépa-

tites; Prévention; informations. (CDAG) 

Lundi, jeudi et vendredi matin 

Mardi et mercredi après midi 

 

>>>  Centre d’Information, de Dépistage et de Diagnostic des Infections 

Sexuellement Transmissibles (CIDDIST) 
 

Mardi matin et vendredi après midi 

Consultations psychologiques sur RDV (anonyme et gratuit) 

 

>>>  CDAG-CIDDIST à Alès  au Centre Hospitalier d’Alès : 

Tel : 04 66 78 32 31 

Lundi, Mercredi, Vendredi de 13h30 à 15h 

Mardi : 8h à 15h 

Jeudi : 10h à 17h30 
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>>>  CDAG-CIDDIST à Bagnols sur Cèze : au CH, bâtiment Urbain Richard : 

04 66 79 78 07 

Mercredi : 12h à 18h 

Vendredi : 14h à 18h 

 

>>> Prise en charge médicale : CENTRE HOSPITALIER NIMES, ALES et BA-

GNOLS SUR CEZE 

 

Service des maladies infectieuses et tropicales  

Avenue du Professeur Debré - NIMES           

Tél. : 04 66 68 32 18   

811 av Docteur Jean Goubert 30100 ALES    

Tél. : 04.66.78.34.56 

7 av Alphonse Daudet 30200 BAGNOLS SUR CÈZE    

Tel : 04 66 79 10 11 

 ////////////////////Contact pour des bouchons d’oreilles/////////////////// 

Charlotte Foussard 

04.66.84.70.74 

mail : charlotte.foussard@femag.fr 

www.femag.fr 

 Pour des quantités supérieures à 200, contacter : www.agi-son.org   

(devis possible en ligne) 

 

/////////////////////// //// Les sites internet  //////////////////////////// 

>>> Prefecture du Gard : http://gard.gouv.fr 

 

>>>  Mission Interministérielle de Lutte contre les Drogues et  

les Conduites Addictives (MILDECA) : http://www.drogues.gouv.fr/ 

 

>>>  OFDT - Drogue et toxicomanie en France - Indicateurs, études  

http://www.ofdt.fr/ 

>>>  Addiction infos Gard : http://www.addictions-infos-gard.org/ 

http://www.drogues.gouv.fr/
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ofdt.fr%2F&ei=A8_CUsqBJ_LK0AXZ2YHwDQ&usg=AFQjCNGTSi9JpJa9lpRzeikYXMLvjccGug&bvm=bv.58187178,d.d2k


 

 
6. LES GESTES DE PREMIERS SECOURS 

 
/////////////////////// //////// Protéger  ///////////////////////////////// 

 

Soi-même, le(s) blessé(s), les autres personnes pour éviter le sur acci-

dent. 

 
/////////////////////// ///////// Alerter ////////////////////////////////// 

 

Si vous devez ne faire qu'un seul geste il faut que ce soit celui-là ! 
En France les secours sont bien organisés et relativement rapides.  
Mais sans alerte, pas de secours ! 
 
>>> Trois numéros pour alerter les secours  
 

15   Le SAMU (Service d'Aide Médicale Urgente) 

18   Les pompiers 

112  Numéro d’appel européen 

 

Que dire ? 
1 - Donnez très précisément l’adresse du lieu de l’accident (ne confondez 
pas rue et avenue, n'oubliez pas de préciser le numéro et la VILLE.  
2 - Précisez la NATURE de l'accident  
(afin qu'on vous envoie des secours ADAPTÉS) 
3 - Donnez le nombre de victimes  
(1 victime = 1 ambulance, 20 victimes = 1 plan rouge !) 
4 - Précisez l'état apparent de la victime 
5 - Précisez si vous avez fait quelque chose et si vous avez besoin de la 
police) 
6 - NE RACCROCHEZ JAMAIS LE PREMIER 

http://www.secourisme-pratique.com/pages/assoc/divers/role_plan.htm
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/////////////////////// ///////// Secourir ///////////////////////////////// 

 

Rassurer, Couvrir, Surveiller l’aggravation de l’état. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOUS N’ETES PAS SECOURISTE  

ATTENTION AUX GESTES QUI POURRAIENT  

AGGRAVER L’ETAT DE LA PERSONNE 

Mettre la personne sur le côté, quand la per-
sonne vomit ou quand elle ne répond pas aux 
questions. 



 

 


