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ÉDITORIAL
LE TOUR, UN MONUMENT

Le Tour de France est un monument du sport au caractère social affirmé dont l’aura atteint chaque année de 
nouveaux territoires. Événement sportif captivant, spectateurs et téléspectateurs nombreux et enthousiastes, 
audiences à la télévision : les routes de juillet s’enivrent chaque été d’un parfum d’épopée dans le sillage 
des champions cyclistes.

Cette magie du Tour est le fruit d’un long et beau passé, mais aussi du soin apporté à son organisation, tout 
autant par Amaury Sport Organisation (A.S.O.) que par les services de l’État et les collectivités territoriales 
qui s’y sont historiquement associés. En effet, considéré à juste titre comme la plus grande course du 
monde, c’est un peu du prestige de la France qui est en jeu mais aussi celui des pays qui nous accueillent 
en 2017, l’Allemagne, la Belgique et le Luxembourg.

Aussi, convient-il, en tous domaines, d’essayer de s’approcher de l’excellence. Notamment en ce qui 
concerne la sécurité, préoccupation fondamentale pour une épreuve de longue durée et itinérante (21 
étapes et 2 journées de repos), dont le terrain de sport n’est autre que la route.Épreuve qui mobilise 4 500 
personnes et plus de 2 400 véhicules autour d’environ 200 acteurs, la sécurité est tout naturellement la 
préoccupation fondamentale.

Ce document recense et explicite les phases successives de la mise en place annuelle du Tour de France, 
les procédures qu’il s’applique, les dispositions qui le protègent et les moyens qu’il met en œuvre il s’agit 
là d’un long et minutieux travail qui s’effectue en concertation avec les autorités de tutelle et qui, sauf 
catastrophe imprévisible, permet à la compétition de se dérouler dans les meilleures conditions, tant pour 
les coureurs que pour les suiveurs et les spectateurs. Prendre connaissance de ces modalités, c’est déjà 
mieux connaître le Tour de France.

Christian Prudhomme
Directeur du Tour de France
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INTERLOCUTEURS
Rôles et missions
Leur rôle est de reconnaître, tout au long de l’année, le 
parcours des étapes du Tour de France, de préparer les 
aires de départ, d’arrivée et de gérer avec les autorités 
(Pays, Ministères, Préfectures, Police, Gendarmerie, 
Conseils généraux, Communes) le passage du peloton. 
La priorité est bien entendu donnée à la sécurité des 
coureurs et du public : les uns et les autres doivent 
bénéficier tout au long du parcours de la protection 
des organisateurs et des forces de l’ordre. Le tracé des 
étapes, s’il dépend prioritairement de critères sportifs, 
doit aussi tenir compte des impératifs de sécurité et des 
nécessités techniques. Chaque jour, vos interlocuteurs 
organisent et coordonnent l’installation des sites de 
départ et d’arrivée, la sécurisation du parcours et de la 
Caravane publicitaire, de même que la mise en place 
des éléments matérialisant les points de chronométrage, 
les cols et côtes ainsi que le sprint intermédiaire, avec 
le souci constant d’optimiser la place et le temps. Sous 
leur responsabilité sont placés le fléchage départ, 
arrivée, parcours et itinéraire hors course, les espaces de 
relations publiques, la tribune de presse radio-télévision, 
le Village du Tour de France, la rampe de lancement 
dans les étapes contre la montre, l’arche de départ, le 
chronopole, le podium protocolaire, la permanence, le 
centre de presse… Ils assurent l’interface technique 
et organisationnelle entre collectivités, administrations 
et A.S.O.

Florian  
VUILLAUME
Responsable Pôle organisation
Délégué sécurité

Tél. : +33 (0)1 41 33 46 15
Port. : +33 (0)6 81 24 11 84
e-mail : fvuillaume@aso.fr

Julien  
VAN THEEMSCHE
Commissaire Général Adjoint

Tél. : +33 (0)1 41 33 15 93
Port. : + 33 (0)6 83 73 24 50
e-mail : jvantheemsche@aso.fr

Aurélien  
JANSSENS
Commissaire général adjoint 
Responsable Caravane 
publicitaire

Tél. : +33 (0)1 41 33 15 07
Port. : + 33 (0)6 42 77 00 78
e-mail : ajanssens@aso.fr

Gaëlle  
LARMET
Chargée de Coordination

Tél. : +33 (0)1 41 33 15 22
Port. : +33 (0)6 38 94 38 46
e-mail : glarmet@aso.fr

Bertrand
CHARRIER
Commissaire général 
Responsable des parcours

Tél. : +33 (0)1 41 33 15 48
Port. : +33 (0)6 33 07 91 79
e-mail : bcharrier@aso.fr

Stéphane  
BOURY
Commissaire général
Responsable des arrivées

Tél. : +33 (0)1 41 33 15 22
Port. : +33 (0)6 75 02 76 77
e-mail : sboury@aso.fr

Yannick  
GOASDUFF
Commissaire général
Responsable des départs

Tél. : +33 (0)1 41 33 15 45
Port. : +33 (0)6 07 30 22 50
e-mail : ygoasduff@aso.fr

Romain  
CAUBIN
Assistant organisation épreuve

Tél. : +33 (0)1 41 33 15 51
Port. : + 33 (0)6 37 24 12 80
e-mail : rcaubin@aso.fr
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Grand Départ

Ville départ

Ville arrivée

Ville repos

Arrivée finale 

Étape en ligne

C.l.m. individuel
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ÉDITION 2017
Les étapes

DATE ÉTAPE DÉPART ARRIVÉE KM

Samedi 1er juillet 1re DÜSSELDORF DÜSSELDORF (C.l.m. individuel) 13

Dimanche 2 juillet 2e DÜSSELDORF LIÈGE 202

Lundi 3 juillet 3e VERVIERS LONGWY 202

Mardi 4 juillet 4e MONDORF-LES-BAINS VITTEL 203

Mercredi 5 juillet 5e VITTEL LA PLANCHE DES BELLES FILLES 160

Jeudi 6 juillet 6e VESOUL TROYES 216

Vendredi 7 juillet 7e TROYES NUITS-SAINT-GEORGES 214

Samedi 8 juillet 8e DOLE STATION DES ROUSSES 187

Dimanche 9 juillet 9e NANTUA CHAMBÉRY 181

Lundi 10 juillet REPOS DORDOGNE

Mardi 11 juillet 10e PÉRIGUEUX BERGERAC 178

Mercredi 12 juillet 11e EYMET PAU 202

Jeudi 13 juillet 12e PAU PEYRAGUDES 214

Vendredi 14 juillet 13e SAINT-GIRONS FOIX 100

Samedi 15 juillet 14e BLAGNAC RODEZ 181

Dimanche 16 juillet 15e LAISSAC-SÉVÉRAC L'ÉGLISE LE PUY-EN-VELAY 189

Lundi 17 juillet REPOS LE PUY-EN-VELAY

Mardi 18 juillet 16e LE PUY-EN-VELAY ROMANS-SUR-ISÈRE 165

Mercredi 19 juillet 17e LA MURE SERRE-CHEVALIER 183

Jeudi 20 juillet 18e BRIANÇON IZOARD 178

Vendredi 21 juillet 19e EMBRUN SALON-DE-PROVENCE 220

Samedi 22 juillet 20e MARSEILLE MARSEILLE (C.l.m. individuel) 23

Dimanche 23 juillet 21e MONTGERON PARIS CHAMPS-ÉLYSÉES 105

TOTAL AVANT HOMOLOGATION : 3 516  KM
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Les pays et départements traversés
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ÉTAPE PAYS / DÉPARTEMENT

1re ALLEMAGNE

2e ALLEMAGNE - BELGIQUE

3e BELGIQUE - LUXEMBOURG - MOSELLE (57) - MEURTHE ET MOSELLE (54)

4e LUXEMBOURG - MOSELLE (57) - MEURTHE-ET-MOSELLE (54) - VOSGES (88)

5e VOSGES (88) - HAUTE-SAÔNE (70)

6e HAUTE-SAÔNE (70) - HAUTE-MARNE (52) - AUBE (10)

7e AUBE (10) - CÔTE D’OR (21)

8e JURA (39)

9e AIN (01) - HAUTE-SAVOIE (74) - SAVOIE (73)

10e DORDOGNE (24)

11e DORDOGNE (24) - LOT-ET-GARONNE (47) - LANDES (40) - GERS (32) - PYRÉNÉES-ATLANTIQUES (64)

12e PYRÉNÉES-ATLANTIQUES (64) - HAUTE-GARONNE (31) - HAUTES-PYRÉNÉES (65)

13e ARIÈGE (09)

14e HAUTE-GARONNE (31) - TARN (81) - AVEYRON (12)

15e AVEYRON (12) - LOZÈRE (48) - HAUTE-LOIRE (43)

16e HAUTE-LOIRE (43) - ARDÈCHE (07) - DRÔME (26)

17e ISÈRE (38) - SAVOIE (73) - HAUTES-ALPES (05)

18e HAUTES-ALPES (05) - ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE (04)

19e HAUTES-ALPES (05) - ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE (04) - VAUCLUSE (84) - BOUCHES-DU-RHÔNE (13)

20e BOUCHES-DU-RHÔNE (13)

21e ESSONNE (91) - VAL-DE-MARNE (94) - HAUTS-DE-SEINE (92) - PARIS (75)

SOMMAIRE PRINCIPAL

INTERLOCUTEURS

ÉDITORIAL

Le Tour en chiffres

La carte du parcours

ÉDITION 2017

RÉGIME ADMINISTRATIF

DISPOSITIF DE SÉCURITÉ

LES SITES

DÉMARCHES  
ADMINISTRATIVES

Les pays et départements traversés

Les étapes



ÉDITION 2017
Le Tour en chiffres

LES DOTATIONSS
Au total, 2,3 millions d’euros seront 
attribués et mis en jeu pour les 
équipes et les coureurs dont 500 000 
euros au vainqueur du classement 
général individuel final.

9 étapes de plaine

5 étapes accidentées

5 étapes de montagne 
et 3 arrivées en altitude (La 
Planche des Belles Filles, 
Peyragudes, Izoard)

2 étapes  
contre la montre en individuel

2 journées de repos

198 coureurs 
(22 équipes)

374 
accompagnateurs

17 membres  
du Collège des commissaires

MÉDIAS

LA COURSE

ÉTAPES

Diffusion dans 190 pays 

100 chaînes dont 60 en direct

6200 heures de diffusion

2 000 journalistes, cameramen, 
photographes, réalisateurs représentant 
36 nationalités  

70 radios

70 sites internet 

600 médias différents

36 MILLIONS  
de visiteurs uniques

120 MILLIONS  
de pages vues (source : xiti)

LETOUR.FR

280 000 
followers

1,8 MILLIONS 
de followers

2 MILLIONS 
de fans

494 000 
followers

Facebook “f ” Logo CMYK / .eps Facebook “f ” Logo CMYK / .eps
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ÉDITION 2017

10 À 12 MILLIONS DE SPECTATEURS
65% d’hommes 
35% de femmes

80% de spectateurs  
français et 20% d’étrangers 

6h15 de présence  
sur le bord des routes

24 000 gendarmes 
et policiers mobilisés

1 350 lits réservés
chaque jour

2 400 véhicules

47 gardes républicains 
motocyclistes

10 représentants de l’Assemblée 
des Départements de France

13 policiers 
permanents

1 000 agents des 
Conseils Généraux

290 
vacataires

100 permanents 
A.S.O.

10 SITES ET VILLES-ÉTAPES 
INEDITS

  Düsseldorf (1re étape et départ 2e étape)

  Mondorf-les-Bains (départ 4e étape)

  Nuits-Saint-Georges (arrivée 7e étape)

  Nantua (départ 9e étape)

  Eymet (départ 11e étape)

  Laissac-Séverac l’Eglise (départ 15e étape)

  Romans-sur-Isère (arrivée 16e étape)

  La Mure (départ 17e étape)

  Izoard (arrivée 18e étape)

  Salon-de-Provence (arrivée 19e  étape)

25 ANS APRÈS

Ce n’était plus arrivé depuis 1992. Les cinq princi-
paux massifs montagneux français seront au pro-
gramme en 2017. Le Tour visitera dans l’ordre les 
Vosges, le Jura, les Pyrénées, le Massif central et 
les Alpes. Avec pour point d’orgue l’arrivée inédite 
au sommet du col d’Izoard.

CARAVANE PUBLICITAIRE

160 véhicules

37 marques 
représentées 35

min

12 km  

35 minutes  
de spectacle

600 personnes

14 millions  
de cadeaux distribués

ORGANISATION

PUBLIC
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RÉGIME ADMINISTRATIF
L’usage privatif
Le Tour de France bénéficie, par arrêté du Ministre de l’Intérieur, d’un « usage 
privatif de la voie publique » de deux heures, qui s’étend de la Caravane publi-
citaire à la fin de l’échelon course.

Celui-ci est matérialisé par un véhicule d’ouverture de la Gendarmerie Nationale 
(Garde Républicaine) sur lequel est apposée la mention « véhicule pilote ». Il 
marque le début de l’usage privatif et précède la Caravane publicitaire. Dans les 
faits, il s’avère qu’une demi-heure avant le passage de la Caravane publicitaire, 
l’itinéraire de l’épreuve est déjà pris en compte par les forces de l’ordre et neu-
tralisé à la circulation du public. Après le passage de la Caravane publicitaire et 
de l’échelon course, un deuxième véhicule de la Garde Républicaine, sur lequel 
est apposée la mention « fin de course » matérialise la fin de l’usage privatif. La 
route est rendue à la circulation des usagers un quart d’heure après le passage 
de ce véhicule, dans le sens inverse de la course, pour éviter un encombrement 
derrière la voiture balai (fin de course). Lors des étapes disputées en contre la 
montre et des étapes de montagne, l’usage privatif de la route peut durer plusieurs 
heures selon les contraintes sportives et d’accès (spécificités arrêté préfectoral).
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RÉGIME ADMINISTRATIF
Les conventions
Le Tour de France s’appuie sur une convention signée entre A.S.O. et le Ministère de l’Intérieur permettant la mise 
à disposition des personnels de la Gendarmerie nationale et de la Police nationale. Il bénéficie, de ce fait, d’une 
préparation et d’une protection optimale à l’égard des coureurs, des suiveurs et du public.

Les missions principales qui incombent au service d’ordre sur les sites de départ et d’arrivée sont les suivantes : 
 sécurisation du parking équipes au départ
 protection de la chaussée avant, pendant et après le passage des coureurs
 mise en place de cordons de filtrage au moment de l’arrivée en liaison avec les services d’ordre locaux 
(gendarmerie et police) et les membres de l’organisation ; surveillance des hébergements du Tour de France 
et plus précisément des établissements qui accueillent les coureurs.

Tout au long de l’année et en vue d’une parfaite coordination, le Tour de France entretient des relations régulières 
avec trois principaux services du Ministère de l’Intérieur, à savoir la Direction Générale de la Gendarmerie Nationale 
(DGGN), la Direction de la Sécurité et de la Circulation Routières (DSCR) et la Direction Centrale de la Sécurité 
Publique (DCSP).
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RÉGIME ADMINISTRATIF
Les partenariats
LE PARTENARIAT TECHNIQUE

LE PARTENARIAT RADIO

PARTENARIAT TECHNIQUE AVEC L’ASSEMBLÉE DES DÉPARTEMENTS DE FRANCE (ADF)
Signé en 2007, ce partenariat a pour objectif de préparer, en collaboration avec A.S.O., le parcours de l’épreuve et 
de gérer au mieux le guidage des coureurs, des suiveurs et du public, dans les meilleures conditions de sécurité. 
Un Monsieur (ou) Madame « Route du Tour » est désigné(e) pour chaque étape, ou partie d’étape. Celui-ci ou celle-ci 
collabore avec le responsable des parcours du Tour de France (A.S.O.) afin de préparer et de coordonner le dispositif 
routier mis en place sur l’étape et de relayer les informations à A.S.O. 
Les représentants des départements mettent en place des dispositifs de protection dans les points dangereux signalés 
par A.S.O. ainsi qu’une signalisation spécifique pour les coureurs et les suiveurs du Tour de France. 
Pendant toute la durée du Tour de France, une équipe de l’ADF est présente pour coordonner le dispositif et circule 
à bord de trois véhicules techniques placés devant ainsi que derrière la Caravane publicitaire. 
L’ADF reçoit le jour de la présentation du Tour de France le parcours des différentes étapes établi avant reconnaissance. 
A.S.O. transmet aux Conseils départementaux, une fois les réunions en préfectures terminées, l’ensemble des 
parcours définitifs.

LES VÉHICULES «SÉCURITÉ PUBLIC»
Parrainés par Radio France, quatre véhicules « Sécurité public » diffusent des messages de prévention en plusieurs 
langues à l’attention du public afin de l’informer et le sensibiliser sur la bonne conduite à tenir lors du passage de 
la Caravane publicitaire.
Ces véhicules circulent respectivement devant, au milieu et derrière la Caravane publicitaire. Le dernier véhicule est 
positionné entre la Caravane et la course. 
Pour renforcer ce dispositif, deux véhicules « Information public » circulent à l’échelon de la course.

©
 A

.S
.O

. (
A.

 B
ro

ad
w

ay
)

SOMMAIRE PRINCIPAL

INTERLOCUTEURS

ÉDITORIAL

Les conventions

L’usage privatif

ÉDITION 2017

RÉGIME ADMINISTRATIF

DISPOSITIF DE SÉCURITÉ

LES SITES

DÉMARCHES  
ADMINISTRATIVES

Les partenariats



DISPOSITIF DE SÉCURITÉ
Le service médical
A.S.O. dispose d’une assistance médicale propre à la 
course et à l’organisation. Elle est régie par une société 
prestataire/partenaire médicale et composée de dix 
médecins (réanimateur, smuristes), une infirmière, un 
kinésithérapeute et six ambulanciers CCA (Certificat de 
Capacité Ambulancier).
Son objectif est avant tout de médicaliser d’éventuels 
blessés le plus rapidement possible depuis le lieu de 
l’accident pour ensuite envisager son transfert par 
les secours départementaux vers un établissement 
hospitalier.

AU DÉPART
Une tente secours est située en zone technique départ

À L’ÉCHELON COURSE
 Un médecin, accompagné d’un pilote, circule en voiture 
derrière le Directeur de course pour couvrir le peloton 
principal.

 Un deuxième médecin, accompagné également d’un 
pilote, circule quant à lui à moto et couvre l’ensemble 
de la course (notamment derrière les échappés dans 
les étapes de plaine).

 Une ambulance dans laquelle prend place un troisième 
médecin, se positionne à l’arrière de la première file de 
directeurs sportifs (derrière le peloton). Lorsque la course 
est groupée, la deuxième ambulance occupée par une 
infirmière, circule derrière la 1re ambulance.

 Le quatrième médecin, accompagné d’un pilote, circule 
entre la 1re  et la 3e  ambulance.

 Le cinquième médecin, accompagné d’un ambulancier, 
se situe derrière le dernier coureur.

 Le sixième médecin circule à moto.

À L’ÉCHELON CARAVANE PUBLICITAIRE
 Deux ambulances et trois médecins se trouvent au sein 
de la Caravane publicitaire.

 Ils sont en charge d’accompagner le défilé de la 
Caravane pendant le déroulement de l’étape, de son 
lieu de stationnement jusqu’à l’arrivée. L’une des deux 
ambulances se positionne après l’arrivée du cortège, sur 
la ligne d’arrivée dans l’attente des coureurs.

 Un dixième médecin circule 15 minutes avant l’échelon 
course pour couvrir la zone se trouvant entre la fin de la 
Caravane publicitaire et la course.

 L’objectif du service médical étant avant tout de 
médicaliser le blessé le plus rapidement possible sur 
le lieu de l’accident, pour ensuite envisager son éventuel 
transfert vers un établissement hospitalier.

À L’ARRIVÉE
Un véhicule radiographie est mis à la disposition des 
coureurs pour réaliser des clichés en cas de doute de 
fracture, par exemple.

LOGISTIQUE
Outre les moyens humains, le service médical du Tour 
de France met en place les moyens logistiques suivants :

 L’ensemble des personnels et véhicules sont reliés entre 
eux et avec les autres véhicules officiels (Direction de 
course, Gendarmerie, Police,…) par des moyens de 
communication mobiles (GSM, fréquence radio médicale, 
fréquence radio course, tracking GPS).

 Chaque année, l’équipe médicale établit la liste complète 
des SAMU et hôpitaux situés sur ou à proximité du 
parcours du Tour. Cette liste est en possession de tous 
les membres du service médical du Tour de France, de 

la Direction de course, de la Gendarmerie, de la Police et des équipes.
 A.S.O. envoie également un courrier à l’ensemble des hôpitaux les informant du 
passage du Tour de France en leur transmettant les coordonnées téléphoniques de 
l’équipe médicale. Un dossier médical complet est adressé à chaque préfecture.

 La liste des hôpitaux figure dans le livre de route remis à tous les participants et 
suiveurs du Tour. Enfin, en règle générale, un contact téléphonique est effectué 
la veille de chaque étape avec ces hôpitaux.

LES SECOURS À L’INTENTION DU PUBLIC
Conformément à la note de cadrage du Ministre de l’Intérieur, les véhicules de secours 
restent prioritaires sur l’ensemble du parcours du Tour de France.
Ils peuvent donc intervenir à tout moment et pour toute intervention dans le sens de la 
course, dans la mesure du possible. Par l’intermédiaire de moyens de communication 
performants, un motard de la Garde Républicaine peut être dépêché à tout moment 
sur l’itinéraire pour escorter un véhicule d’intervention.
Cependant, A.S.O. ne peut pas prendre en charge les moyens sanitaires 
développés à l’attention du public. Ils incombent aux départements concernés. 
Dans les villes-étapes, les secours à l’intention du public sont par convention 
à leur charge.
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DISPOSITIF DE SÉCURITÉ
L’itinéraire
LES RÈGLES DE CIRCULATION  
ET DE SÉCURITÉ
En collaboration avec le Ministère de l’Intérieur, un 
document intitulé « Passeport de circulation » est réalisé 
et distribué à l’ensemble des suiveurs qui, après en 
avoir pris connaissance, s’engagent à en respecter les 
principes en signant une attestation d’engagement.

LE CENTRE DE COORDINATION
Véritable centre névralgique du Tour, il concentre 
l’ensemble des moyens de communication et de suivi 
de la caravane et la course. Les directions de l’épreuve 
et du Ministère de l’Intérieur y sont présentes et font 
l’interface en interne et externe.

LES CONTRÔLES DE VITESSE
Depuis maintenant treize ans, A.S.O. s’est doté d’un 
radar utilisé sur toutes les étapes du Tour de France par 
la Garde Républicaine.
Pas moins de 530 contrôles de vitesse ont été effectués 
par la Garde Républicaine en 2016. 
Des sanctions sévères (mise hors course) sont appliquées 
à l’encontre des chauffeurs qui ne respectent pas les 
vitesses autorisées. D’autre part, un contrôle d’alcoolémie 
est systématiquement effectué en cas d’excès de vitesse.

PC MOBILE ADF
Placé sous le pilotage du responsable des parcours et du 
PC Organisation, ce véhicule circule entre la caravane et la 
course. Il vérifie, adapte, contrôle, renforce la signalétique 
mise en place. Il coordonne la gestion des événements 
sur le parcours et intervient pour toutes actions de 
sécurisation ou de remise en état de la chaussée.

LES POINTS SPORTIFS, DES ENJEUX 
MÉCONNUS
Sur chaque étape du Tour de France, les points sportifs 
(points de chronométrage intermédiaire, sprints – prix de 
la montagne – signalétique kilométrique) font l’objet d’un 
attrait particulier pour les spectateurs. Ils sont souvent 
protégés par des barrières mais restent des secteurs 
sensibles pour la sécurité des coureurs, des véhicules 
et du public. 
Durant les phases de montage et démontage de ces 
points, une signalétique temporaire sera mise en place 
par les prestataires techniques. Néanmoins, la présence 
et le concours du service d’ordre sont essentiels pour 
nos équipes techniques. En effet, le travail s’effectue 
sur route ouverte, en dehors de l’usage privatif, parfois 
plusieurs heures avant ou après le passage de la course. 

Localement des arrêtés de stationnement et de circulation 
pourront être temporairement demandés, notamment 
lors des phases d’élévation et de déposes des structures 
et/ou arches.
Les zones de ravitaillement, non protégées en barrières, 
doivent être libres sur les bas-côtés de tout stationnement 
de véhicules du public. Des arrêtés de stationnement 
sont demandés aux communes hôtes. Depuis deux ans, 
A.S.O. ne communique plus dans les médias (presse – 
site internet) sur le lieu de cette zone très prisée par les 
spectateurs. Les voitures ravitailleuses des équipes, qui 
arrivent en général après le passage de la Caravane 
publicitaire, doivent pouvoir y stationner rapidement et 
sans faire demi-tour sur l’itinéraire. Le service d’ordre 
doit faciliter leur positionnement en intervenant dans 
les relations avec le public.

L’ITINÉRAIRE HORS COURSE, CONSEILLÉ, MAIS NON PROTÉGÉ
Depuis seize  ans, la Direction du Tour de France met en place un itinéraire hors course, conseillé, non protégé afin 
de réduire le nombre de véhicules autorisés à circuler sur l’itinéraire du Tour et en diminuer la dangerosité. Pas 
moins de cinq cents véhicules sont ainsi orientés, au départ de chaque étape, vers un itinéraire de substitution. 
Sur cet itinéraire, aucun véhicule ne peut s’affranchir des règles du code de la route français (ou étranger lorsque 
le Tour visite d’autres pays). 
Lors de certaines étapes, et notamment en montagne, cet itinéraire hors course pourra, au départ ou à l’arrivée et 
sur une portion limitée, emprunter celui de la course. Un point de sortie et d’entrée sur l’itinéraire sera mentionné 
dans le livre de route, lequel est remis à tous les suiveurs du Tour de France. 
Ces endroits stratégiques seront matérialisés par des panneaux et gérés sur le terrain par des membres de 
l’organisation et des représentants du service d’ordre (Police/Gendarmerie). 
Il incombe au service d’ordre de rendre les points d’insertion sur l’itinéraire de la course le plus fluide possible 
en laissant passer les véhicules accrédités.
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DISPOSITIF DE SÉCURITÉ
La caravane publicitaire
Composée de 160 véhicules et de 600 personnes, la Caravane publicitaire bénéficie d’une attention 
particulière en matière de sécurité.
Outre les 13 gardes républicains qui l’escortent et assurent sa fluidité, trois médecins y sont affectés. 
De plus, deux véhicules de la Mission Police opèrent en vue de la mission de sécurité routière à l’égard de tous 
les véhicules suiveurs et de prévention des risques d’agression. Enfin, pour diriger et coordonner l’ensemble de la 
Caravane publicitaire, deux véhicules de Direction caravane se situent à l’avant et à l’arrière du dispositif. La vitesse 
d’évolution de la Caravane publicitaire est toujours basée sur la moyenne la plus basse des coureurs. Sa vitesse 
maximale est fixée hors agglomération à 70 km/h.

LES MOYENS DE COMMUNICATION
Tous les véhicules composant cet échelon sont reliés entre 
eux par des radios (inter Caravane et Direction Caravane). 
La Direction caravane a en charge la régulation et la 
sécurité du cortège. Les conducteurs sont informés en 
permanence de leur position par rapport à l’échelon 
course et peuvent réagir en temps réel, le cas échéant. 
Cinq relais GPS permettent de coordonner l’ensemble 
de la Caravane.

LA VALIDATION DES OBJETS PUBLICITAIRES
ET DES VÉHICULES FESTIFS
A.S.O. a pris l’initiative de tester et valider l’ensemble 
des objets promotionnels distribués par les marques. 
Ces objets, donnés à partir des véhicules roulants à 
30 – 40 km/h, peuvent devenir des projectiles dangereux 
s’ils sont inadaptés. Voilà pourquoi ils doivent répondre 
à des critères de poids et de conditionnement. Tous les 
véhicules festifs font l’objet de visite de chantier et sont 
validés avant le départ. A.S.O. se réserve le droit de 
refuser tout véhicule ou objet qui n’a pas répondu aux 
exigences du cahier des charges.

DOCUMENTS DE SÉCURITÉ
Des plans de prévention sont signés avec l’ensemble 
des sociétés participant à la Caravane publicitaire pour 
prévenir et recenser les risques professionnels survenus 
du fait de l’activité propre de la société, et celle d’A.S.O., 
des risques d’interférence entre les différentes sociétés 
présentes et de la présence du public. 
D’autre part, un passeport de sécurité reprenant les 
grands principes du plan de prévention est distribué à tous 
les caravaniers. Le règlement intérieur de la Caravane 
publicitaire reprend les modalités de son fonctionnement.

LE RECENSEMENT DES TITULAIRES
DU BREVET DE SECOURISME
L’ensemble des titulaires du brevet de secourisme 
qui évoluent au sein de la Caravane publicitaire 
est recensé. Une procédure d’intervention a 
été élaborée et dif fusée aux caravaniers leur 
indiquant comment intervenir et qui contacter. 

CONSEILS  EN SÉCURITÉ
A.S.O. travaille avec des préventeurs, également Inspecteurs 
départementaux de Sécurité Routière, agréés du CNPP (Centre National 
de Prévention et de Protection) pour améliorer son dispositif sécurité. 
Ceux-ci apportent un rôle de conseil en participant à l’ensemble des 
réunions préparatoires visant à faire évoluer le dispositif de sécurité du 
Tour de France. Un questionnaire sur la prévention du risque routier a 
été établi et adressé aux différents acteurs de la Caravane publicitaire 
pour recueillir leurs observations et remarques sur l’édition du Tour 
de France 2016.
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Le départ Plan type 
Les opérations de départ conditionnent le bon déroulement du début de course, 
tant pour les coureurs que pour les suiveurs du Tour. La réalisation d’une bonne 
signalisation des accès au site de départ depuis toutes les provenances vers un 
Point de Passage Obligé (PPO) est donc primordiale. Chaque famille du Tour de 
France sera ensuite guidée vers son parking par un fléchage adapté.
Afin d’éviter l’envahissement des zones réservées (podium signature, 
parking des équipes, Village du Tour de France), il est demandé à la ville-
hôte d’effectuer un barriérage de ces sites selon un plan précis.
Dans cette phase, une collaboration s’établit entre les membres du service 
d’ordre (Police ou Gendarmerie Nationale) et les contrôleurs du Tour de France. 
La mission principale du service d’ordre sur les opérations de départ est de 
surveiller et maintenir le public en dehors des zones barriérées occupées par le 
Tour de France. Les contrôleurs du Tour se situent à l’intérieur du dispositif, gèrent 
les accès et orientent les suiveurs vers les lieux qui leur sont réservés. La mise 
en place du service d’ordre sur le périmètre de départ est progressive et tient 
compte de l’horaire de départ. D’une manière générale, la veille du départ de 
l’étape est organisée - à partir de 19h00 / 20h00 - une réunion dans une salle 
pouvant accueillir 10 à 15 personnes, proche du site de départ ou en mairie. 
Il est important que le responsable du service d’ordre soit présent. Le jour du 
départ, à partir de 6h00, les effectifs du service d’ordre (18 personnes) prennent 
place à l’entrée du dispositif, aux abords de la ligne de départ et sur le pourtour 
du parking des équipes. 
La mise en place du personnel complémentaire s’effectue à partir de 7h00 
jusqu’à 11h00, heure à laquelle en général sera donné le départ de la course.
Une partie de l’effectif devra être maintenue durant la phase de démontage 
(pendant 4 heures) pour des raisons de sécurité.
L’estimation moyenne des effectifs sur les opérations de départ est de 50 à 60 
personnes. Ce chiffre ne tient pas compte du jalonnement de l’itinéraire emprunté 
par la course.
Le blocage de la circulation du public sur la zone de départ - village - parkings 
- (hormis les véhicules de secours) s’effectue à partir de 19h00 la veille jusqu’à 
4 à 5 heures après le départ de l’étape.
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LES SITES
L’arrivée
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L’arrivée d’une étape est un moment aussi fugace qu’intense, 
source de stress chez les coureurs et donc encore plus important 
dans la mission du service d’ordre présent dans les derniers 
kilomètres.
Il convient par conséquent d’être très attentif lors de cette phase 
pour que le final de l’étape se déroule dans des conditions 
optimales de sécurité. 
Ainsi, pour éviter le débordement des spectateurs sur la chaussée 
et veiller à la régularité et la sécurité d’un sprint, le barriérage 
des deux derniers kilomètres est obligatoire de chaque côté de 
la route. En fonction de la configuration de la zone d’arrivée, 
il convient de réaliser un barriérage de 300 mètres minimum 
au-delà la ligne d’arrivée. 
Le barriérage de la zone technique (moyens matériels, TV, 
radios, télécommunications...), est effectué par A.S.O. avec des 
barrières hautes (1 200 m). 
Le rôle principal du service d’ordre sur la zone d’arrivée est de 
maintenir et de surveiller le public pour l’inviter à se tenir derrière 
les barrières jusqu’au passage du véhicule « Fin de course ». 
La mise en place des effectifs sur le périmètre d’arrivée est 
progressive et liée à l’horaire d’arrivée de la Caravane publicitaire 
et de la course. 
Entre 4h00 et 6h00 du matin, la présence de 4 à 6 personnes du 
service d’ordre est souhaitable lors de la phase de construction 
des installations d’arrivée afin qu’elle se déroule hors circulation 
publique. 
Une réunion se tient vers 10h30 dans l’espace VIP Club Tour de 
France situé 30 mètres avant la ligne d’arrivée, afin d’évoquer 
avec les services communaux, préfectoraux, les membres de 
l’organisation, les officiers de la Mission Police et de la Garde 
Républicaine, les dispositions à prendre et le positionnement du 
service d’ordre. À l’issue de cette rencontre, une visite du site est 
effectuée sous la houlette des contrôleurs et pompiers du Tour.
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À partir de 13h00 (hormis lors des étapes contre la montre), lorsque la phase de 
construction technique est terminée, la totalité des effectifs doit être en place.
À partir de 17h30 en règle générale, le démontage des infrastructures d’arrivée 
commence. Une présence allégée (20 personnes) du service d’ordre est impérative 
pour empêcher le public de pénétrer dans la zone technique et bloquer la circulation 
sur la chaussée.
En collaboration avec les pompiers et les contrôleurs d’A.S.O., une présence du 
service d’ordre est impérative pendant 2 heures après l’arrivée du dernier coureur. 
Le blocage de la circulation du public (hormis les véhicules de secours) s’effectue 
de 0h00 à 22h00 sur les 200 m avant et après la ligne d’arrivée.

Plan type
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DÉMARCHES ADMINISTRATIVES
Les procédures
LA PRÉSENTATION DU TOUR DE FRANCE
Chaque année, la présentation du Tour de France se déroule 
fin octobre devant les services de l’État, les représentants 
des villes-étapes, des collectivités territoriales et de la 
presse. C’est lors de cette manifestation que le tracé de 
l’épreuve est dévoilé au grand public. C’est aussi à cette 
occasion qu’A.S.O. envoie au Ministère de l’Intérieur et 
à l’Assemblée des Départements de France (ADF), les 
projets d’itinéraire de chaque étape.

LES RÉUNIONS PRÉFECTORALES
Les commissaires généraux (responsables des 
départs, arrivées et parcours) sollicitent auprès des 
préfectures concernées par le passage du Tour de France 
l’organisation de réunions de travail dont le but est de 
valider les parcours et de présenter le dispositif du Tour 
à l’ensemble des collectivités, des autorités locales et 
des municipalités.

L’ENVOI DU DOSSIER TECHNIQUE
À l’issue des réunions préfectorales, l’avis des préfets est 
demandé par le Ministère de l’Intérieur. C’est la raison 
pour laquelle le commissariat général envoie un dossier 
technique complet composé des itinéraires horaires 
détaillés et des rapports techniques à la Préfecture, la 
Direction Départementale de la Sécurité Publique, la 
Gendarmerie et aux Conseils départementaux.

L’ENVOI DES COURRIERS AUX VILLES
TRAVERSÉES
Simultanément à cet envoi, un courrier est adressé 
à Monsieur le Maire de chaque commune traversée 
l’informant de l’horaire et de l’itinéraire emprunté par 
l’épreuve dans son agglomération et des mesures de 
sécurité qui en découlent.

LA RÉUNION SERVICE D’ORDRE
Fin mai/début juin, se tient à Paris une réunion regroupant 
l’ensemble des Commandants de Groupement de 
Gendarmerie ainsi que les Directeurs Départementaux 
de la Sécurité Publique pour faire une synthèse 
sur l’ensemble des étapes. Au cours de celle-ci, les 
organisateurs leur remettent les itinéraires horaires 
définitifs ainsi que les identifications des véhicules et 
des personnels.

L’ARRÊTÉ MINISTÉRIEL
Après consultations auprès de l’ensemble des préfectures, 
le Ministre de l’Intérieur prend un arrêté ministériel publié 
au Journal Officiel autorisant le déroulement de l’épreuve 
sur l’ensemble du territoire.

L’ENVOI DE LA FICHE DE PRÉCISIONS
Le Ministère de l’Intérieur envoie une fiche de précisions 
relative au passage du Tour de France à toutes les 
préfectures concernées par le Tour de France début 
juin, laquelle fixe les modalités de passage de l’épreuve.

LES ARRÊTÉS PRÉFECTORAUX
Conformément à la notification de la fiche de précisions 
du Ministère de l’Intérieur, chaque préfet prend un arrêté 
préfectoral courant juin autorisant le passage du Tour de 
France dans son département et le transmet au Ministère 
ainsi qu’à A.S.O.

LE QUESTIONNAIRE « RETOUR PRÉFECTURES »
Quelques semaines après l’arrivée du Tour de France, le 
commissariat général adresse à toutes les préfectures 
un questionnaire qui permet de recueillir l’ensemble 
des observations des différents services dans le but 
d’améliorer chaque année l’organisation du Tour de 
France.
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