TOUR DE FRANCE 2017
Passage de la 3ᵉ et 4ᵉ étape en Moselle
Présentation du dispositif de prévention et de
sécurité mis en place dans le département de la
Moselle
&
Consignes de sécurité
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Présentation générale
Du samedi 1er au dimanche 23 juillet 2017, le 104e Tour de France comprendra 21 étapes, dans trois
pays limitrophes : l’Allemagne, la Belgique et le Luxembourg pour une distance totale de 3 540
kilomètres. En France, 34 départements seront traversés, dont le département de la Moselle, lors de
la 3ème et 4ème étape.
Ainsi, le 1er coureur est attendu le lundi 03 juillet, à Audun-Le-Tiche, porte d'entrée pour cette partie
de l'étape dans notre département, aux alentours de 16h30. Il traversera en totalité 32 communes
de la Moselle pour sortir à Novéant-Sur-Moselle, le lendemain, mardi 04 juillet aux environs de
14h15.
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Le ministère de l’Intérieur, partenaire du Tour de France
•

Le ministère de l’Intérieur

Le ministère de l’Intérieur est un partenaire majeur du Tour de France. Il intervient dans des
domaines permettant à cette épreuve mondialement connue de se dérouler dans de bonnes
conditions de sécurité pour tous.
L’action de ses différentes composantes (préfectures, gendarmerie et police nationales, sécurité
civile) se décline en plusieurs aspects :
✔ autorisation administrative ;
✔ coordination et mobilisation des services de l’État et des collectivités locales de chaque
département concerné ;
✔ missions de sécurité et de secours.
Le ministère de l’Intérieur est aussi présent dans la caravane publicitaire afin d’aller au contact des
spectateurs, de faire connaître les métiers de la sécurité intérieure et de diffuser les messages de
sécurité routière.

• La préfecture
Les préfectures des départements concernés sont consultées avant la signature de l’arrêté ministériel
portant autorisation du Tour de France cycliste. Elles sont destinataires d’une circulaire fixant les
conditions de passage de cette épreuve sportive en termes de police de la circulation et de sécurité
du public.
Le préfet de la Moselle prendra un arrêté pour déterminer les conditions de passage du Tour de
France : l’usage privatif de la voie publique qui va en résulter, l’emplacement du public et des
tribunes, ainsi que le survol de la course. Cette année, une attention particulière sera apportée à
l’utilisation de drones à titre privé, strictement interdite dans l’espace aérien du Tour de France.

Cet arrêté préfectoral fixant les conditions de passage du Tour de France 2017 dans le département
de Moselle sera en ligne sur le site www.moselle.gouv.fr

C’est au préfet de la Moselle et à ses services que revient la mission de coordonner les services de
l’État et les collectivités territoriales dans le département (forces de l’ordre, services d’incendie et de
secours, directions départementales des territoires, directions interrégionales des routes, conseil
départemental, mairies, etc).

3

• Les acteurs
Cette année, de nombreux acteurs ont travaillé conjointement durant plusieurs mois pour garantir le
bon déroulé de la manifestation sportive :
✔
✔
✔
✔
✔
✔

les services de la préfecture de la Moselle ;
le Conseil Départemental de la Moselle ;
les 40 maires des communes concernées pour le département de la Moselle ;
la direction académique des services de l’Éducation Nationale ;
ASO organisateur du Tour de France ;

✔ le groupement de Gendarmerie Départementale de la Moselle ;
✔ la direction Départementale de la Sécurité Publique ;
✔ la direction Zonale de la Police aux Frontières ;
✔ la direction Zonale des CRS Est ;
✔ la direction des Services d’Incendie et de Secours ;
✔ le SAMU ;
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

la direction interdépartementale des Routes de l’Est ;
le réseau Alsace Lorraine de la SANEF ;
la cellule Zonale d’Alerte et de Coordination Routières (CEZACOR) ;
la direction Régionale TER ACAL ;
la direction de la Zone de Sûreté Est SNCF ;
l’Aviation Civile Nord-Est ;
le Pôle transport de la région Grand-Est.

Le sous-préfet, directeur de cabinet a eu l’occasion de les remercier pour leur investissement et leur
professionnalisme.

• La gendarmerie et la police nationales
La gendarmerie est en charge de la sécurité du Tour de France depuis 1903. Elle est un partenaire
incontournable et historique du Tour de France depuis maintenant plus de 100 éditions. Un officier
de la direction générale de la gendarmerie nationale conseille les organisateurs pour les questions de
sécurité.
Depuis 1953, l’escadron motocycliste de la Garde Républicaine a en charge la sécurité de la course,
de la caravane publicitaire et des véhicules suiveurs. La Garde supervise, en tête et en queue de
cortège, l’emprunt privatif de la route dont bénéficie cette manifestation.
Pour le passage du Tour de France en Moselle, l’effectif des gendarmes départementaux mobilisés
est de près de 350.
Côté police, 150 policiers seront également mobilisés pour le passage du Tour de France dans le
département de la Moselle.
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• La sécurité civile porte secours et assistance
Deux objectifs sont confiés au service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de la Moselle:
✔
assurer la sécurité du public assistant au Tour de France, mais aussi celle des
coureurs et des participants de la caravane publicitaire. C’est un grand rassemblement avec
ce qu’il comporte de risques de mouvements de foule, de chutes de cyclistes ou
d’accidents sur la voie publique lors du passage de la caravane ;
✔
assurer la distribution de secours sur l’ensemble du département, objectif rendu
compliqué du fait de l’importance de l’événement.
Pour cette année, l’ensemble des 19 centres sur le parcours seront en alerte. Ainsi, ce sont 80
sapeurs-pompiers, hommes et femmes, professionnels et volontaires, qui seront déployés sur le
parcours.
Le SAMU sera présent au côté des sapeurs-pompiers du SDIS pour renforcer le volet secours et
assistance.
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Itinéraire de course et coupure des routes en Moselle
À l’occasion du passage du Tour de France en Moselle, certaines routes du département seront
fermées à la circulation le lundi 03 juillet, et le mardi 04 juillet.
En effet, pour toutes les étapes et sur l’ensemble des itinéraires de la course, les coureurs bénéficient
d’un usage privatif de la route. Les concurrents, ainsi que les véhicules de la caravane, sont escortés
par l’escadron motocycliste de la garde républicaine.
Les axes empruntés seront fermés deux heures avant le passage de la voiture de tête de course et au
moins 15 minutes après le passage de la voiture balai.
Dans certaines intersections, un cisaillement d’itinéraire sera assuré sous la responsabilité des forces
de l’ordre, en cas d’URGENCE absolue .

• Itinéraire de course
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• Le stationnement
Le stationnement est interdit le long du parcours. Il est demandé aux habitants des communes
concernées de ne pas laisser, dès la veille, leur véhicule stationné a proximité du parcours.

• Coupures des routes en Moselle
L’ensemble des horaires ci-dessous est donné à titre indicatif. Les fermetures et ré-ouvertures de
routes seront décidées par les forces de l’ordre en fonction des conditions de circulation et pour la
sécurité des usagers.
En ce qui concerne chaque ouverture et fermeture des bretelles d’autoroutes, les agents
bénéficieront de l’appui des CRS.
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Consignes de sécurité
1. Se protéger des conditions climatiques
Lors du passage du tour de France :
✔ Attention à la chaleur ! Buvez de l’eau régulièrement et faîtes boire les enfants même
s’ils ne le réclament pas ;
✔ Veiller à vous alimenter en conservant les produits dans de bonnes conditions de
température (glacière) ;
✔ Munissez-vous
de
chapeaux,
de
lunettes
de
soleil,
de
crème
solaire…
✔ Ne laissez personne dans votre voiture, ni aucun objet de valeur.
2. Respecter les mesures de sécurité aux abords des routes
Afin que le Tour reste un grand événement sportif pour tous, voici quelques règles simples à
respecter :
✔ Respectez les consignes des signaleurs et des forces de sécurité ;
✔ Signalez en appelant le 17, tout colis ou objet abandonné et tout individu suspect ;
✔ Ne vous installez pas à la sortie d’un virage, où la visibilité est faible ;
✔ Écartez-vous le plus possible de la chaussée : accotements non stabilisés ou le ras du
trottoir peuvent éventuellement être utilisés par les coureurs ;
✔ Surveillez bien les enfants : ne les laissez pas traverser ou aller sur la route, tenez-les
par la main et éviter ls jeux de ballon ;
✔ La caravane passe vite, ne vous aventurez pas sur la chaussée ;
✔ Tenez vos animaux domestiques en laisse et loin du bord de la route ;
✔ Appliquez les consignes de sécurité générale ;
✔ Respectez l’environnement, ne jetez pas de mégots : Attention au feu !
3.Concernant la sécurité des coureurs :
✔ Interdiction de détenir et transporter toute boisson conditionnée dans un contenant en
verre ;
✔ Interdiction de traverser la route du tour de France, même en dehors de la
course, de nombreux véhicules officiels peuvent circuler à tout moment !
✔ Attention au passage de la caravane publicitaire : restez sur le bord de la route et soyez
extrêmement vigilants lorsque vous ramasser les objets et cadeaux tombés sur la chaussée ;
✔ N’allez jamais au-devant des coureurs, ne courez pas à leur côté même pour les
encourager ;
✔ N’agitez pas de banderoles au-dessus des coureurs ;
✔ Photographes ou vidéastes, faites vos prises de vue en retrait de la chaussée. Vous risquez
d’être trompés par votre objectif sur la distance réelle vous séparant des véhicules ou des
coureurs. ;
✔ Restez derrière les barrières de sécurité.
4. Après le passage des coureurs
✔
✔
✔
✔

Au retour, soyez patient car toutes les routes seront saturées ;
Suivez les conseils de la gendarmerie et de la police ;
Ne cherchez pas à emprunter une voie avant sa réouverture ;
Si vous avez consommé des boissons alcoolisées pendant l’attente, passez le volant à une
personne restée sobre.
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TENEZ-VOUS INFORMES
•

Sites Internet :
Retrouvez la carte interactive du parcours et des fermetures sur :
www.moselle.gouv.fr

•

Site Facebook :
Retrouvez tous les conseils et préconisations sur :
https://www.facebook.com/Prefetmoselle/
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