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1) Introduction  
Depuis	de	nombreuses	années,	le ministère de l’Intérieur, 
de l’Outre-Mer, des Collectivités Territoriales et de 
l’Immigration est présent dans le Tour de France cycliste, 
événement	sportif	suivi,	au	bord	des	routes	en	France	et		à	
l’étranger, par plus de 15 millions de spectateurs. Cette 
participation implique la police nationale, la gendarmerie 
nationale,	 la	 sécurité	 civile	 et	 les	 préfectures.	 Elle	 se	
décline	en	deux	grandes	missions	:	

	 • Une mission de sécurité
	 •	Une mission de communication

Concernant l’organisation du Tour de France, le ministère 
de	 l’Intérieur	 délivre	 au	 niveau	 national	 l’autorisation	
administrative	d’organiser	ce	 type	d’épreuve	sportive.	Au	
niveau	local,	chaque	préfet	de	département	concerné	par	
le passage du Tour prend un arrêté pour déterminer sur le 
territoire de sa compétence les conditions de passage de 
la	grande	boucle	et	coordonne	la	mobilisation	des	pouvoirs	
publics	et	des	services	de	l’Etat	dans	le	département	(forces	
de	 l’ordre,	 services	 d’incendie	 et	 de	 secours,	 directions	
départementales des territoires, directions interrégionales 
des routes, etc.).

Le ministère de l’Intérieur est aussi un partenaire 
indispensable	 de	 la	 société	 organisatrice,	Amaury	 Sport	
Organisation	 (ASO),	pour	 la	sécurité	des	coureurs,	de	 la	
caravane	du	Tour	et	des	spectateurs	de	l’épreuve.	
Au	 total,	 ce	 sont	 plus	 de	 20	 000	policiers	 et	 gendarmes	

qui	participent	au	service	d’ordre	permettant	d’assurer	 la	
sécurité des spectateurs présents tout au long du parcours. 
La	police	nationale	et	la	gendarmerie	nationale	jouent	un	
rôle	 en	 matière	 de	 sécurité	 au	 sein	 de	 la	 caravane	 du	
Tour,	véritable	village	ambulant	de	plusieurs	centaines	de	
véhicules	et	de	milliers	de	personnes.	Pour	ce	 faire,	une	
«	mission	police	»,	dirigée	par	un	commissaire	de	police	et	
composée	de	dix	policiers	issus	des	services	de	la	sécurité	
publique,	 assure	 une	mission	 de	 liaison	 et	 d’assistance.	
Elle	met	 en	 place	 également,	 lors	 de	 chaque	 étape,	 un	
commissariat	mobile.	Pour	sa	part,	la	gendarmerie	nationale	
déploie 45 gendarmes de l’escadron motocycliste de la 
garde	 républicaine	assurant	 la	sécurisation	des	coureurs	
et	de	la	caravane	publicitaire,	ainsi	qu’un	officier	de	liaison	
auprès des organisateurs.
Enfin,	la	sécurité	civile	déploie	une	équipe	de	4	sapeurs-
pompiers	volontaires	pour	conseiller	et	prévenir	les	risques	
éventuels	dans	la	zone	technique	des	médias.	Les	services	
d’incendie	 et	 de	 secours	 des	 départements	 traversés	
mobilisent	 et	 déploient	 leurs	 sapeurs-pompiers	 tout	 au	
long	du	parcours	afin	de	porter	secours	aux	spectateurs,	à	
la	caravane	du	Tour	et	aux	coureurs.

Le ministère de l’Intérieur est présent également dans la 
caravane	publicitaire	du	Tour	de	France.	L’objectif	est	de	
promouvoir	 l’image	 du	 ministère,	 des	 préfectures,	 de	 la	
police	nationale,	de	la	gendarmerie	et	de	la	sécurité	civile,	
et	 ainsi	 de	 contribuer	 au	 dialogue	 et	 au	 rapprochement	
entre	la	population	et	les	forces	de	sécurité.



4

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR, DE L’OUTRE-MER, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE L’IMMIGRATION 

2) Carte des étapes
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Le rôle des préfectures 

C’est	 le	 ministère	 de	 l’Intérieur,	 de	 l’Outre-Mer,	 des	
Collectivités	 Territoriales	 et	 de	 l’Immigration	 (direction	
de	 la	modernisation	 et	 de	 l’action	 territoriale)	 qui	 délivre	
l’autorisation	administrative	d’organiser	ce	type	d’épreuve	
sportive.	La	procédure	est	fixée	par	les	articles	R.331-6	à	
R.331-17	et	A.331-2	à	A.331-7	du	code	du	sport.

Chaque	 année,	 la	 société	 organisatrice,	 Amaury	 Sport	
Organisation	 (ASO),	 soumet	 un	 dossier	 de	 demande	
d’autorisation	 avec	 le	 projet	 d’itinéraire	 et	 la	 description	
des	étapes.	Lors	d’une	réunion	interministérielle	avec	ASO,	
les	services	de	l’État	impliqués	par	l’organisation	de	cette	
manifestation	 sportive	 émettent	 un	 avis	 sur	 le	 parcours	
proposé.

Les	 préfectures	 des	 départements	 concernés	 par	 le	
parcours	 du	 Tour	 sont	 également	 consultées	 avant	 la	
signature de l’arrêté ministériel portant autorisation du Tour 
de	France	cycliste,	et	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.

Après	 concertation	 avec	 les	 acteurs	 locaux	 et	 les	
organisateurs,	 chaque	 préfet	 prend	 un	 arrêté	 pour	
déterminer sur le territoire de sa compétence, les conditions 
de	passage	du	Tour	de	France	:	l’usage	privatif	de	la	voie	
publique	qui	va	en	résulter,	l’emplacement	du	public	et	la	
mise	en	place	de	tribunes	ainsi	que	le	survol	de	la	course.	
Ces modalités d’organisation sont déterminées de manière 
à	concilier	la	tenue	d’un	grand	événement	sportif	et	la	vie	
locale.

Enfin,	lors	du	passage	du	Tour	de	France,	c’est	au	préfet	
et	à	ses	services	que	revient	la	mission	de	coordonner	la	
mobilisation	des	pouvoirs	publics	et	des	services	de	l’Etat	
dans	le	département	(forces	de	l’ordre,	services	d’incendie	
et de secours, directions départementales des territoires, 
directions interrégionales des routes, etc.).

Le ministère, partenaire de l’organisateur pour 
la sécurité du Tour de France
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Le rôle de la police nationale

Depuis	 plus	 de	 vingt	 ans,	 l’organisation	 de	 la	 «mission	
police»	du	Tour	de	France	est	confiée	à	la	direction	centrale	
de	la	sécurité	publique	(DCSP).	
Son	rôle	est	essentiel	pour	le	bon	déroulement	de	l’épreuve	
sportive	sur	l’ensemble	du	territoire	national.	
La	 grande	 boucle	 mobilise	 les	 services	 locaux	 de	 la	
sécurité	publique	pour	l’ensemble	des	missions	de	sécurité	
et de protection.

Dirigée par un commissaire de police et composée de dix 
policiers,	la	«	mission	police	»	dispose	d’un	commissariat	
mobile	animé	par	trois	policiers	qui,	dans	l’enceinte	du	Tour	
de	France,	effectue	des	missions	de	police	administrative	
et	judiciaire,	sous	l’autorité	d’un	officier	de	police	judiciaire.
 
Ce	commissariat	mobile,	vitrine	de	la	police	nationale	sur	
le	Tour	de	France,	est	un	lieu	d’accueil	pour	les	membres	
de	la	caravane.
	•		Il	 joue	 un	 rôle	 de	 conseil	 technique	 auprès	 des	
organisateurs	et	 des	 services	de	police	 locaux	pour	 le	
service	d’ordre	de	la	ligne	d’arrivée.

•		Il	veille	aussi	à	la	régulation	de	la	caravane	publicitaire	en	
matière de sécurité routière.

Les	policiers	itinérants	font	respecter	les	règles	essentielles	
de sécurité routière par les conducteurs de tous les 
véhicules	suiveurs.	Ils	assurent	des	tâches	spécifiques	de	
surveillance	et	de	contrôle	et	prodiguent	des	conseils	de	
sécurité et de prudence tout au long des étapes.
La	mission	police	peut	également	jouer	le	rôle	de	conseiller	
technique	en	zone	gendarmerie		sur	le	territoire	national.

A	l’étranger,	elle	joue	le	rôle	de	conseil	technique	auprès	
des	 organisateurs	 et	 se	 met	 à	 la	 disposition	 de	 ses	
homologues étrangers.

Les	services	locaux	de	la	sécurité	publique	jouent	également	
un	rôle	important.	Plusieurs	directions	départementales	de	
la	sécurité	publique	seront	mobilisées	à	l’occasion	du	Tour	
de	France	2011.
Lors	du	passage	ou	du	séjour	du	Tour	de	France	dans	les	
circonscriptions	 de	 sécurité	 publique,	 les	 commissariats	
locaux	assurent	des	missions	essentielles	de	:

•		tranquillité	et	ordre	public	afin	d’assurer	un	service	d’ordre	
efficace,	 de	 participer	 à	 la	 protection	 des	 installations	
techniques	 et	 de	 prévenir	 et	 faire	 cesser	 les	 éventuels	
agissements délictueux.

•		circulation	 aux	 abords	 de	 l’événement	 permettant	 de	
gérer	les	flux	de	circulation	sur	le	parcours	et	assurer	la	
sécurité des spectateurs.
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Le rôle de la gendarmerie nationale

Compétente sur 95% du territoire, la gendarmerie nationale 
est tout naturellement un partenaire du Tour de France.

En	 étroite	 collaboration	 avec	 les	 différents	 services	 du	
ministère de l’Intérieur, la gendarmerie nationale met en 
place	 un	 dispositif	 à	 la	 hauteur	 de	 cet	 événement,	 en	
mobilisant	 l’ensemble	 des	 groupements	 de	 gendarmerie	
départementale	traversés.
45 gendarmes de l’escadron motocycliste de la garde 
républicaine	 facilitent	 le	 passage	 des	 véhicules	 de	 la	
caravane,	sécurisent	la	course	en	signalant	les	passages	
et escortent les équipes.
13	 000	 gendarmes	 départementaux,	 élèves	 gendarmes	
et	 réservistes	 déployés	 sur	 le	 parcours	 protègent	 les	 
15	millions	 de	 spectateurs	 présents	 au	 bord	 des	 routes	 
du Tour.

Dans	la	continuité	de	l’opération	«	Permis	Piéton	pour	les	
enfants	»	qu’elle	met	en	œuvre	pendant	l’année	scolaire,	la	
gendarmerie	nationale	propose	un	dispositif	de	prévention	
à	 l’attention	 des	 enfants	 spectateurs	 du	 Tour	 et	 de	 leur	
famille.
Chaque	 année,	 700	 000	 enfants	 passent	 leur	 «Permis	
Piéton».	Cette	opération	rencontre	un	succès	exceptionnel	
car	elle	est	construite	sur	la	responsabilisation	individuelle	
de	 l’enfant	 :	«	A	pied	c’est	 toi	qui	 conduis	 -	Tu	ne	seras	
jamais	mieux	protégé	que	par	toi-même	».

Scannez	ce	code	à	l’aide	de	votre	
«Smartphone»	 pour	 télécharger	
la plaquette de recrutement

Retrouvez	 la	 fanpage	 de	 la	 gendarmerie	
nationale	sur	Facebook
h t t p : / / www. f a c e b o o k . c om / p a g e s /
Gendarmerie-nationale/158153034248900
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La	 direction	 de	 la	 sécurité	 civile	 (DSC)	 est	 la	 structure	
centrale	 française	 responsable	 de	 la	 gestion	 des	
risques,	 qu’il	 s’agisse	 des	 accidents	 de	 la	 vie	 courante	
ou	 des	 catastrophes	 majeures,	 qu’ils	 surviennent	 en	
France	 ou	 à	 l’étranger.	 La	DSC	 compte	 dans	 ses	 rangs 
260	 000	 personnels	 civils	 et	 militaires,	 qu’ils	 soient	
sapeurs-pompiers,	 sapeurs-sauveteurs,	 pilotes	 d’avions	
ou d’hélicoptères, démineurs, techniciens logistiques ou 
agents	 administratifs.	 Dans	 les	 situations	 d’urgences,	
cette mosaïque de personnels et de compétences agit de 
concert	avec	d’autres	ministères	pour	mobiliser	les	experts	
et les matériels spécialisés.

Le	 passage	 du	Tour	 de	 France,	 rendez-vous	 estival	 fort	
prisé,	 draine	 énormément	 de	 monde.	 Pour	 être	 au	 plus	
près	 du	 public	 afin	 de	 porter	 secours	 dans	 les	meilleurs	
délais et les meilleures conditions, tout en un assurant  
«	 le	quotidien	»,	un	dispositif	 rigoureux	est	mis	en	place	
par	 les	 services	 départementaux	 et	 les	 postes	 locaux	
d’incendie	et	de	secours.	Des	sapeurs-pompiers	issus	de	
plusieurs	 casernes	 des	 départements	 sont	mobilisés,	 en	
plus	des	effectifs	de	garde,	et	déployés	sur	plusieurs	points	
ciblés	et	endroits	stratégiques.	

Pour	 la	9e	année	consécutive,	deux	équipes	de	sapeurs-
pompiers	 participent	 au	 Tour	 de	 France	 grâce	 à	 un	
partenariat	 entre	 la	 DSC,	 la	 fédération	 nationale	 des	
sapeurs-pompiers	de	France	et	 la	Société	Amaury	Sport	
Organisation.

Les	 huit	 sapeurs-pompiers,	 dont	 sept	 volontaires	 et	 un	
professionnel,	qui	assurent	cette	opération	à	titre	bénévole,	
sont	répartis	en	deux	équipes	aux	missions	bien	distinctes	: 

•		La	 caravane	 publicitaire,	 chargée	 de	 susciter	 des	
vocations	et	promouvoir	l’engagement	volontaire	auprès	
du	grand	public.

•		La	 zone	 technique	 des	médias, dont la mission est de 
conseiller	et	prévenir	sur	les	risques	éventuels	et	faciliter	
l’accès des équipes locales de secours en cas d’accident 
dans	cette	zone	fermée	au	public.	Ce	périmètre	rassemble	
dans	chaque	ville	d’arrivée	1	500	à	2	000	techniciens	et	
journalistes,	150	véhicules,	de	nombreux	studios	télé	et	
radio. 

Vous pourrez découvrir le quotidien des équipes 
et leurs impressions sur le Tour de France  
du 02 au 24 juillet sur internet via www.pompiers.fr

Le rôle de la sécurité civile
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Une équipe de cinq personnes, issues de l’administration 
centrale	 et	 des	 préfectures,	 assure	 la	 promotion	 des	
préfectures	en	réaffirmant	leur	proximité	avec	les	citoyens	
dans	de	nombreux	domaines	de	leur	vie	quotidienne.
Elle	dispose	de	deux	véhicules	sérigraphiés.

Le ministère présent au sein de la caravane 
publicitaire du Tour de France 
Les préfectures : accueil et service rendu au public



10

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR, DE L’OUTRE-MER, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE L’IMMIGRATION 

Pedro,	 45	 ans,	 est	 major	 de	
police, chargé de la politique du 
recrutement et de la promotion 
des métiers de la police 
nationale auprès de la direction 
des ressources et compétences 
de la  po l ice nat ionale. 
En	 contact	 permanent	 avec	 de	
jeunes	 étudiants,	 il	 prépare	 au	
concours de gardien de la paix, 
participe	 à	 des	 conférences	
à	 l’université,	 organise	 les	
contacts lors des salons où la 
police est présente. 

Le	Tour	 de	 France	 lui	 permet,	 depuis	 trois	 ans	 déjà,	 de	
multiplier	 ses	 relations	 avec	 un	 public	 plus	 large,	 qui	 ne	
manque	pas	de	le	solliciter	à	chaque	étape.	Cet	événement	
sportif	 d’envergure	 nationale	 est	 l’occasion	 de	 plonger	
dans	 l’univers	 de	 l’événementiel	 à	 grande	échelle,	 et	 de	
promouvoir	 l’image	 de	 la	 police.	 Il	 sera	 cette	 année	 le	
référent	de	la	police	nationale	pour	la	presse.
Sa	 pratique	 quotidienne	 des	 relations	 avec	 le	 public	 est	
nourrie	 et	 renforcée	 par	 « l’expérience extraordinaire du 
Tour de France ».

Charlotte, 27 ans, est gardien 
de	la	paix	depuis	trois	ans.	Elle	
exerce	 ses	 fonctions	 dans	 le	
service	de	sécurité		qui	protège	
tous	 les	bâtiments	parisiens	du	
ministère	 de	 l’Intérieur.	 Chef	
de	poste,	 accueil	 des	 visiteurs,	
surveillance	 des	 bâtiments	 et	
des rues alentour, patrouilles 
rythment	 ses	 journées	 et	 ses	
nuits.	Pendant	ses	journées	de	
repos, elle se ressource par le 
sport	:	natation,	fitness,	step	et	

surtout	la	course	à	pied...	Elle	n’arrête	jamais.
Cette année sera son premier Tour de France et elle en 
parle	 avec	 émerveillement	 :	 «	 un	 événement	 mondial	
qui	 accueille	 le	 plus	 formidable	 public	 de	 toutes	 les	
manifestations	sportives	»	!	Une	expérience	inégalée	pour	
cette	 jeune	 femme	 qui	 voulait	 avant	 tout	 rencontrer	 des	
gens et les aider. 
En	sportive	accomplie,	sans	être	véritablement	fan	de	vélo,	
elle	est	surtout	époustouflée	par	les	performances	sportives	
et	«	l’esprit	de	combativité	qui	anime	les	coureurs	»	et	elle	en	
est	persuadée,	«	ce	sont	des	gens	dotés	d’un	mental	hors	
du	commun	et	qui	fait	la	différence	à	l’arrivée	».
Après	 le	Tour	de	France,	elle	quittera	définitivement	 son	
service	pour	travailler	avec	les	équipes	de	Police-secours	
à	Paris.
Charlotte,	dont	la	devise	est	depuis	son	adolescence	«	être	
utile	 »,	 va	 aider,	 secourir	 et	 s’inscrire	 dans	 cette	 longue	
lignée	 des	 policiers	 du	 «17»	 qui	 sont	 aujourd’hui	 mis	 à	
l’honneur	par	la	caravane	police	à	travers	le	slogan	«	une	
intervention	toutes	les	neuf	secondes	».

Portraits

La police nationale : 100 métiers pour la protection de la population 
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Placés	 au	 cœur	 de	 la	 caravane,	 quatre	 policiers	 feront	
connaître	leur	profession,	la	centaine	de	métiers	offerts	par	
leur	 institution	et	 le	rôle	de	 la	police	au	cœur	du	Tour	de	
France.	Ils	proposent,	cette	année	encore,		aux	journalistes	
intéressés,	de	vivre	 l’événement	de	 l’intérieur,	à	bord	de	
leurs	deux	véhicules.

Véhicules
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Cette	ville,	 importante	étape	d’arrivée	du	Tour,	mobilisera	
de	fait	un	public	nombreux.	Dans	l’attente	de	l’arrivée	des	
coureurs,	 des	 animations	 diverses	 seront	 proposées	 à	
l’intérieur	et	aux	abords	du	village	du	Tour.
 
Cette	 animation	 permettra	 à	 la	 police	 nationale	 de	
présenter	 au	 public	 l’éventail	 de	 compétences	 dont	 elle	
dispose	pour	répondre	aux	besoins	de	la	population,	soit	
une	intervention	toutes	les	neuf	secondes.
 
On	pourra	 ainsi	 découvrir	 l’ambiance	 qui	 règne	 dans	 un	
centre	d’information	et	de	commandement,	outil	essentiel	
pour	le	traitement	de	l’information,	qui	fixera	les	conditions	
d’intervention	des	 forces	 relevant	de	 la	direction	centrale	
de	la	sécurité	publique	(DCSP).	

Les	personnels	de	la	sous-direction	de	la	police	technique	
et	scientifique	(SDPTS)	dépendant	de	la	direction	centrale	
de	la	police	judiciaire	(DCPJ)	seront	également	présents	et	
animeront	un	atelier	«	scène	de	crime	».	A	cette	occasion,	
ils expliqueront les actes techniques qu’ils réalisent dans 
leur	quotidien	professionnel.
    
Dans	 le	 même	 registre,	 les	 agents	 de	 PTS	 territoriaux	
de	 la	 direction	 centrale	 de	 la	 sécurité	 publique	 (DCSP)	
proposeront un atelier de prises d’empreintes et de création 
de	fiches	de	signalisation.
 
Enfin,	 la	direction	centrale	des	compagnies	républicaines	
de	 sécurité	 (DCCRS)	 offrira	 la	 possibilité	 au	 public	
d’échanger	 avec	 des	 professionnels	 de	 l’intervention	 en	
milieu extrême comme la haute montagne.

Une animation de la police nationale aux abords du village du Tour
à Montpellier le 17 Juillet 2011
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Portraits

Marie-Audrey, 31	 ans,	 est	 le	 chef	 du 	 dé tachemen t	
gendarmerie.
Affectée	au	régiment	de	cavalerie	de	la	garde	républicaine	
en tant que commandant de peloton, elle pratique 
régulièrement,	 en	 plus	 de	 l’équitation,	 d’autres	 activités	
sportives	:	natation,	golf,	course	à	pied	!
En	 juillet,	 elle	 laisse	 provisoirement	 les	 éperons	 pour	 ce	
grand événement	cycliste.

«	Le Tour de France, c’est 
avant tout un événement 
sportif, historique et 
international. Le mois de 
juillet est toujours rythmé 
par les performances 
sportives des cyclistes qui 
relèvent les défis les plus 
difficiles. 
Très attachée au monde 
du sport, diplômée STAPS 
mention management, 
entraîneur de natation 
et de triathlon, j’ai à mon 
tour envie de participer au 
Tour de France, de relever 
moi aussi ce défi.
Affectée au régiment de 
cavalerie de la garde 
républicaine, je souhaite 

profiter de mes 10 années d’expérience en gendarmerie 
pour mener à bien la mission de communication qui m’est 
confiée.
Nommée chef du détachement gendarmerie au sein de 
la caravane publicitaire, je suis à la tête d’une équipe 
d’hommes et de femmes ayant le sens du contact et fiers 
de montrer l’image dynamique et moderne de l’institution.
Pour le militaire que je suis, le Tour de France est un 
modèle d’organisation et de conception, au service de nos 
concitoyens. »

Laurent,	 affecté	 au	
centre	 d’information	 et	
de	 recrutement	 de	 Paris,	
43 ans, possède une 
solide expérience dans le 
domaine du recrutement 
et de la communication. 
Présent	 tout	 au	 long	 de	
l’année sur des salons 
de	 l’emploi,	 des	 forums	
ou	des	conférences,	il	est	
le	 référent	 recrutement	
au	sein	de	 la	caravane	«	
gendarmerie	»	et	participe	
à	 ce	 grand	 événement	
pour	 la	 seconde	 fois.	
Vendéen d’origine et 
breton	d’adoption,	il	est	le	
«	régional	»	des	premières	
étapes	!

« C’est avec beaucoup de plaisir que je participe pour la 
deuxième année consécutive au Tour de France cycliste, 
en tant qu’adjoint au chef de détachement de la caravane 
«gendarmerie ».
Sportif, évoluant régulièrement en compétition, j’ai 
découvert déjà de très près en 2010 ce grand événement 
alliant effort, dépassement de soi et bien d’autres valeurs 
propres aussi au gendarme. 
Cette année, le Tour de France s’élance d’une région que 
j’affectionne particulièrement et dont je suis originaire : la Vendée. 
Pour les 12 personnels du détachement Gendarmerie,  
cette région marque le point de départ d’une belle aventure 
de trois semaines, pendant lesquelles nous diffuserons un 
message sur le recrutement : « devenir gendarme ».

La gendarmerie nationale : « devenir gendarme », la campagne de recrutement 2011
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Une	équipe	de	six	 femmes	et	 six	hommes,	 issus	de	dif-
férentes	 unités	 de	gendarmerie,	 est	 chargée	d’animer	 la	
caravane	à	partir	de	quatre	véhicules	sonorisés.	
Elle	assure	à	bord	de	 trois	véhicules,	 la	promotion	de	 la	
campagne	de	recrutement	2011	de	la	gendarmerie.	
De	 plus,	 le	 véhicule	 «	 permis	 piétons	 »,	 à	 l’effigie	 de	
GENDY,	présent	dans	la	caravane,	donnera	des	conseils	
de	 prudence	 et	 de	 sécurité	 aux	 enfants,	mais	 aussi	 des	
adultes,	afin	que	les	«	spectateurs	piétons	»	assurent	eux-
mêmes leur propre sécurité en adoptant un comportement 
responsable.

Scannez	ce	code	à	l’aide	de	votre	
«Smartphone»	 pour	 télécharger	
la plaquette de recrutement

Retrouvez	 la	 fanpage	 de	 la	 gendarmerie	
nationale	sur	Facebook
h t t p : / / www. f a c e b o o k . c om / p a g e s /
Gendarmerie-nationale/158153034248900

Véhicules
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Audrey, secrétaire	 et	 comptable	 au	 département	 de	
Seine-Maritime	à	la	Direction	des	systèmes	d’informations.	
Audrey,	25	ans,	est	sapeur-pompier	volontaire	depuis	5	ans.	
Pleine	de	courage,	généreuse,	elle	donne	de	son	 temps	
aux	services	des	autres.	Elle	se	souvient	avec	émotion	la	
naissance	d’une	petite	fille	lors	d’une	intervention.	Elle	veut	
présenter une image dynamique du métier de pompier au 
féminin.

«Je suis impatiente 
de participer au Tour 
de France pour faire 
connaître au public le 
volontariat chez les 
sapeurs-pompiers . 
Peu de gens savent 
que 80% des sapeurs-
pompiers sont des 
citoyens volontaires 
sans qui les services 
d’incendie et de 
secours ne pourraient 
pas assumer les 11 000 
interventions qu’ils 
réalisent quotidiennement. 
Cet événement 
national exceptionnel 
va enrichir mes 
c o n n a i s s a n c e s 

professionnelles au regard de la sécurité et me faire vivre 
une aventure humaine. J’espère ainsi faire découvrir 
ma passion au public, susciter des vocations et faire 
reconnaître les sapeurs-pompiers volontaires pour ce 
qu’ils sont : des citoyens librement engagés au service de 
leurs concitoyens.
Ce sera également l’occasion de rencontrer des sapeurs-
pompiers des autres départements ainsi que nos collègues 
italiens pour échanger et comparer nos méthodes de 
travail»

Franck,27	 ans.	 Franck	 a	 débuté	 comme	 jeune	 sapeur-
pompier	 dès	 l’âge	 de	 14	 ans,	 puis	 comme	 sapeur-
pompier	volontaire	en	2001	(en	parallèle	avec	son	métier	
aujourd’hui)	 et	 officier	 de	 sapeur-pompier	 professionnel	
dans	l’Oise	depuis	2006.	Dynamique,	rigoureux,	il	gardera	
toujours	en	mémoire	la	réanimation	d’une	maman	devant	
son	 fils	 de	8	 ans	qui	 avait	 appelé	 le	 18,	 ces	 sauveteurs	
devenus	 ses	 héros.	 Un	 geste	 normal	 pour	 cet	 enfant,	
inoubliable	pour	l’équipage.

«Evénement mythique, 
grandiose et populaire, 
rythmé par les défis 
que se lancent les 
coureurs, le Tour de 
France m’a donné 
l’envie de participer à 
cette grande aventure 
humaine.
J’ai choisi de faire 
partie de l’équipe de 
4 sapeurs-pompiers 
présente dans la zone 
technique des médias 
située à l’arrivée de 
chaque étape afin de 
contribuer à la sécurité 
du Tour. Au sein de ce 
modèle d’organisation 
qu’est ASO, notre rôle 

est de conseiller et prévenir sur les risques éventuels.
Etant sapeur-pompier professionnel, et également 
volontaire en dehors de mes heures de service, j’espère 
être un bon ambassadeur pour susciter des vocations. Ce 
métier m’a toujours passionné et j’aimerais faire partager 
cette passion. C’est une ouverture aux autres. Sauver 
des personnes anonymes me touche toujours autant. Ça 
m’apporte une grande satisfaction, surtout lorsque nous 
mettons hors de danger une victime potentielle. Femmes 
et hommes sapeurs-pompiers nous pouvons être fiers du 
temps que nous donnons».

Portraits

Les sapeurs-pompiers : «rejoignez nos volontaires ! », la promotion du volontariat. 
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A	 bord	 de	 deux	 véhicules	 aux	 couleurs	 des	 sapeurs-
pompiers,	 l’équipe	est	chargée	de	susciter	des	vocations	
et	 promouvoir	 l’engagement	 volontaire	 auprès	 du	 grand	
public.	«Rejoignez nos volontaires !» C’est le message 
porté	en	cette	année	européenne	du	volontariat.	En	France,	
79	%	des	sapeurs-pompiers	sont	volontaires,	soit	200	000	
hommes	et	femmes	intervenant	en	complémentarité	avec	
les	 sapeurs-pompiers	 professionnels.	 Cet	 engagement	
citoyen	 est	 indispensable	 pour	 assurer	 les	 secours	
quotidiens de proximité comme pour répondre aux crises 
majeures.	Les	sapeurs-pompiers	 interviennent	 toutes	 les	
7 secondes.

Véhicules
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Coopération avec les polices néerlandaise, 
espagnole et italienne

La	 mission	 sécurité	 du	 Tour	 de	 France	 2011	 sera	
marquée	par	la	présence	de	trois	policiers	européens	:	un 
néerlandais, un espagnol et un italien.

Cette	particularité	entre	dans	 le	cadre	du	traité	de	Prüm,	
outil essentiel de coopération policière européenne.

Ces	trois	policiers	seront	pleinement	intégrés	à	la	mission	
sécurité du Tour de France. 
Ils opéreront dans le respect des prescriptions de sécurité 
définies	 par	 l’organisateur	 pour	 les	 caravaniers	 et	 les	
conseils	au	public	dans	leur	langue.
Le cas échéant, ils pourront traduire les procédures 
judiciaires	et	les	différentes	déclarations	recueillies	au	sein	
du	commissariat	mobile.
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Contacts presse
Ministère de l’Intérieur – Porte-parole du ministère
Pierre-Henry	BRANDET
Tel.	01	40	07	20	34
Email:	pierre-henry.brandet@interieur.gouv.fr

Ministère de l’Intérieur – DICOM
Jocelyne	PARIS	
Tel.	01	40	07	26	78
Email:	jocelyne2.paris@interieur.gouv.fr

Annabel	BOUGOUIN
Tel.	01	40	07	62	85
Email:	annabel.bougouin@interieur.gouv.fr

Police nationale - SICoP média
Tel.	01	40	07	60	70	
Email:	sicopmedia@interieur.gouv.fr

Gendarmerie nationale - SIRPA
Lieutenant	Damien	BOUTILLET
Tel.	06	07	87	57	64
Email:	damien.boutillet@orange.fr

Direction de la Sécurité Civile
Catherine	FAION	
Tel.	01	56	04	70	07
Email:	catherine.faion@interieur.gouv.fr
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