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  1. LA SECURITE DANS L’ENCEINTE DU CIRCUIT 

 

 

 

 

 

 

 UN RENFORCEMENT DU DISPOSITIF DE SECURITE AUX ACCES DU CIRCUIT 

Dans le contexte d’un haut niveau de menace, le dispositif de sécurité est renforcé sur les points d’accès au 

circuit.  

Ainsi, tous les spectateurs seront soumis à des contrôles d’inspection visuelle de 

sacs, de manteaux ainsi qu’à des palpations.  

En outre, un  dispositif anti intrusion de véhicules béliers est mis en place aux 

abords des entrées visiteurs (piétons) ainsi qu’à l’intérieur de l’enceinte du circuit 

dans les zones de forte affluence de public (entrée principale, village, zone de 

concert, …). 

 

Edito de Nicolas Quillet, 

Préfet de la Sarthe  

 

Première grande course de la saison sur le circuit Bugatti, la course des 24 Heures Motos est une manifestation 

sportive populaire qui continue de rassembler un public toujours plus nombreux. Pour cette édition 2017, 70 000 

spectateurs sont attendus sur le circuit. 

Comme l’an passé, le niveau de sécurisation est accru afin de prendre en compte le contexte de l’état 

d’urgence. C’est pourquoi, les services de l’Etat seront fortement mobilisés aussi bien au sein du circuit qu’aux 

alentours. Des réunions de préparation du dispositif de l’épreuve ont été organisées sur plusieurs mois avec les 

organisateurs de l’évènement afin que cette compétition soit une réussite.  

Un dispositif de sécurité exceptionnel pour assurer la 

sécurité du public  
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 UNE CONSOMMATION D’ALCOOL ENCADREE 

Comme lors des éditions précédentes, la vente et le transport d’alcool sont limités sur toute la durée du week-

end. 

Ainsi du vendredi 8h au dimanche minuit, la vente dans les établissements de distribution alimentaire 

(hypermarchés, supermarchés, supérettes, libres services, épiceries de quartier) et le transport de boissons 

alcoolisées sont limités dans 28 communes sarthoises* à 2 litres par personne majeure pour les alcools du 3ème 

groupe (vin, bière, cidre, poiré, hydromel) et à 1 litre par personne majeure pour les alcools du 4ème et 5ème 

groupe (alcool fort). 

Le non-respect de ces dispositions entraîne la destruction des produits non autorisés. 

De plus, la réglementation mise en place à l’occasion des 24H motos prévoit : 

• l’interdiction de la vente d’alcool aux mineurs ; 

• l’interdiction d’introduire de l’alcool ainsi que des bouteilles en verre dans l’enceinte du circuit ; 

• l’interdiction de la vente d’alcool dans les stations-service de 28 communes. 

*La liste des 28 communes sarthoises concernées par cette réglementation est la suivante :  

Le Mans, Aigné, Allonnes, Arnage, Champagné, Changé, Coulaines, Ecommoy, Etival Les Le Mans, La Bazoge, La Chapelle St Aubin, 

Laigné en Belin, La Milesse, Moncé en Belin, Mulsanne, Neuville S/Sarthe, Parigné l’Evêque, Pruillé le Chétif, Rouillon, Ruaudin, St 

Georges du Bois, St Pavace, St Saturnin, Sargé les Le Mans, Spay, Téloché, Trangé et Yvré l’Evêque. 

 

 DES CONTROLES PREALABLES PAR LES SERVICES DE L’ETAT POUR PROTEGER LES 

CONSOMMATEURS 

En amont de l’épreuve, des contrôles sont réalisés par la commission de sécurité afin de vérifier la sûreté des 

différentes installations du site (chapiteaux, tentes, structures). 

Par ailleurs, la direction départementale de la protection des populations (DDPP 72) et l’agence régionale de 

santé  (ARS 72) réalisent également des contrôles sanitaires (contrôles de respect des règles d’hygiène). 

 

 UNE SECURITE RENFORCEE SUR LES AIRES D’ACCUEIL 

Les véhicules seront fouillés aux entrées des aires d’accueil afin d’empêcher que des objets dangereux ou 

pouvant être détournés de leur usage soient introduits. 

Des caméras de vidéoprotection permettront de s’assurer de l’absence de troubles à l’ordre public dans les 

aires d’accueil.  

Enfin, l’agence régionale de santé a réalisé des contrôles, en amont, pour vérifier l’état des installations 

sanitaires. 
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 DES ACTIONS DE PREVENTION AU BENEFICE DE LA SECURITE DES SPECTATEURS 

 

 Plan de prévention des risques auditifs  

Dans le cadre de la prévention des risques auditifs, des bouchons d’oreilles sont distribués gratuitement aux 

spectateurs au sein et aux abords du circuit. 

 La sécurité routière 

Comme chaque année, la mission « sécurité routière » de la direction 

départementale des territoires (DDT 72) sera 

présente sur un stand dans le village :  

- Le vendredi de 14h à 18h ; 

- Le samedi de 9h à 18h ; 

- Le dimanche de 9h à 16h30. 

Le vendredi et samedi, les animateurs rappelleront les règles pour conduire 

en sécurité en deux roues motorisés : l'équipement du motard (gants 

homologués obligatoires, airbag, ....), la réglementation en matière 

d'alcool et de vitesse. 

 

Le dimanche sera essentiellement 

consacré à la problématique alcool. Avant de reprendre la route, les 

conducteurs (de voiture comme de moto) sont invités à tester gratuitement 

leur taux d’alcoolémie dans le cadre de l’opération « Soufflez, vous saurez ». 

En fonction du taux constaté, des conseils leur seront prodigués afin qu'ils 

puissent repartir dans des conditions optimales de sécurité pour eux-

mêmes et les autres usagers de la route. 

 

En outre, les campagnes nationales de prévention à la sécurité routière seront 

relayées sur le stand (onde de choc, sur circuit 100% passion, sur route 100% raison, 

....) et sur les grands écrans du circuit. 

 

 Prévention des addictions 

L’Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie (ANPAA) sera présente sur le circuit le 

vendredi et le samedi. Ses représentants effectueront des maraudes dans les aires d’accueil pour sensibiliser 

les spectateurs au problème notamment de l’alcool et des stupéfiants.  

 

 

 



Dossier de presse – 24 heures motos 2017 

 

 2. LA SECURITE AUX ABORDS DU CIRCUIT 

 

 DES CONTROLES ROUTIERS RENFORCES DANS LE DEPARTEMENT 

Durant toute la durée de l’évènement, les forces de l’ordre réaliseront des 

contrôles routiers sur l’ensemble du département pour lutter contre 

l’insécurité routière (vitesse, alcool) et sanctionner les comportements 

dangereux. Au-delà de cette mission de sécurisation, leur action sera 

également orientée afin de fluidifier la circulation sur les axes fortement 

empruntés lors de ce week-end, notamment aux abords du circuit. 

 

 UN PLAN DE CIRCULATION ADAPTE A PROXIMITE DU CIRCUIT 
 

Le plan de circulation des 24 heures motos sera applicable du vendredi 8h au dimanche après le départ des 

spectateurs. 

Ce plan comprend notamment les restrictions suivantes : 

RD139 – le boulevard des Italiens est privatisé et réservé à l’accueil des spectateurs entre la RD92 (giratoire du 

Fresne) et la rue du Panorama. 

Les usagers de l’axe Laigné-en-Belin vers Le Mans seront déviés par la RD140 puis la RD338 (Hunaudières). 

RD92 (axe Arnage-Ruaudin) – Cette route est à sens unique entre la ZAC du Cormier et le giratoire du Fresne. 

Les usagers de l’axe Arnage vers Ruaudin  seront déviés par les RD139, RD140 et RD140TER. 

Abaissement de 20 km/h de la vitesse maximale autorisée : 

- sur la RD323 déviation sud-est entre l’aérodrome et le Tertre rouge, 

- sur la RD338 ligne droite des Hunaudières entre le Tertre rouge et la ZAC du Cormier, 

-  sur la RD92 entre la ZAC du Cormier et le giratoire du Fresne. 

Le stationnement est interdit aux abords immédiats des entrées visiteurs.  

D’autre part, le chemin aux Bœufs sera neutralisé entre le giratoire des Epinettes et 

l’entrée du camping du Houx afin de prévenir des risques de « runs ». 

Enfin, VINCI Autoroutes renouvelle son engagement pour la sécurité routière en 

permettant aux motards d’emprunter gratuitement les sections du réseau qui 

desservent le Mans du vendredi 10h au dimanche 18h. 
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 UN RENFORT SENTINELLE POUR ASSURER LA SECURITE AUTOUR DE L’EVENEMENT 

Un détachement Sentinelle sera déployé dans le centre-ville du Mans et aux alentours du circuit. Ces militaires 

conforteront le dispositif de sécurité en venant surveiller et protéger les lieux sensibles et les lieux d’affluence, 

en appui des forces de sécurité intérieures dans le cadre du plan Vigipirate.  

 

 UN ENCADREMENT DE L’UTILISATION DE L’ESPACE AERIEN 

Durant toute la durée de l’évènement, l’espace aérien fait l’objet d’une 

régulation spécifique. 

En effet, en dehors des hélicoptères autorisés à voler afin de réaliser des prises de 

vue aérienne et de l’hélicoptère de la sécurité civile chargé de secourir d’éventuels blessés, l’espace aérien au-

dessus du circuit est interdit.  

 

  3. UNE MOBILISATION EXCEPTIONNELLE DES SERVICES DE L’ETAT 

 

 LES FORCES DE L’ORDRE 

Les forces de l’ordre patrouilleront tout au long du weekend au sein et 

aux abords du circuit pour assurer la sécurité des spectateurs. 

La direction départementale de la sécurité 

publique mobilisera son équipe 

d’intervenants de second niveau et 

bénéficiera du renfort de  3 compagnies 

républicaines de sécurité (CRS) et d’une 

unité motocycliste zonale (CRS). 

Le groupement de 

gendarmerie départementale sera pleinement mobilisé 

(compagnie du Mans, Escadron Départemental de 

Sécurité Routière (EDSR) et escadron de gendarmerie 

mobile). La gendarmerie fera également appel à des 

réservistes en appui. 

Une équipe de démineurs et des chiens de patrouille, de 

détection d’explosifs et de stupéfiants seront présents. 

Le système vidéo SARISE (8 caméras) sera également 

déployé aux abords du circuit. Ce dispositif permet aux forces de l’ordre d’anticiper et de 

détecter, en amont, les difficultés en termes de circulation ainsi que les troubles à l’ordre public 

(attroupements, feux, rixes,…) afin d’y apporter une réponse immédiate. 

    Le dispositif : 

- 450 policiers et CRS (dont 

50 motocyclistes)  

- 385 gendarmes (du 

groupement de gendarmerie 

départementale, de 

l’escadron de Gendarmerie 

Mobile de Saint Nazaire, et 

des réservistes de la 

Gendarmerie) 

- 1 équipe de déminage 

- 7 équipes cynophiles 

(chiens de patrouille, 

détecteurs d’explosifs et de 

stupéfiants) 
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 LE SECOURS A PERSONNE 

 

Des postes de secours sont répartis à l’intérieur et aux abords du circuit 

pour assurer une prise en charge rapide des personnes. 

Le secours à personne et la lutte contre les départs de feu et le risque 

incendie sont pris en compte dans le dispositif du service départemental 

d’incendie et de secours (SDIS). 

 

 

 

Au sein du centre hospitalier du 

Mans, les moyens sont renforcés et 

des personnels supplémentaires ont été placés en astreinte afin d’être 

en mesure de répondre à une forte affluence. 

 

Les médecins du SAMU présents sur le site 

et au poste de commandement 

opérationnel suivent, en temps réel, les 

personnes prises en charge par les services 

de secours. Ils assurent ainsi la régulation 

des personnes blessées et leur éventuelle 

évacuation vers les services d’urgence 

hospitaliers.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Le dispositif : 

- un centre médical piste (gestion 

organisateurs) 

- un centre médical spectateurs 

(gestion organisateurs) 

- 2 ambulances (gestion 

organisateurs) 

- 250 pompiers 

- 13 véhicules du SDIS 

- deux centres de secours du SDIS 

au parking P2 (couverture 

opérationnelle de l’intérieur du 

circuit) et à Maison Blanche 

(couverture opérationnelle à 

l’extérieur du circuit) 

- 1 équipe du Service mobile 

d'urgence et de réanimation 

(SMUR)  

- 240 secouristes des associations 

agréées de sécurité civile 
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 ACTIVATION DU POSTE DE COMMANDEMENT OPERATIONNEL DES SERVICES DE L’ETAT SUR 

LE CIRCUIT DES LE VENDREDI 14 AVRIL A 14H00 JUSQU’AU DEPART DES SPECTATEURS LE 

DIMANCHE 

 

Placé sous l’autorité d’un membre du corps préfectoral, le Poste de Commandement Opérationnel (PCO) est 

activé du vendredi 14h au dimanche en fin d’après-midi. 

En lien permanent avec les organisateurs de l’évènement (poste de commandement circuit et direction de 

course) et les collectivités concernées, il regroupe : 

- les forces de l’ordre ; 

- les services de secours ; 

- les gestionnaires d’infrastructures routières. 

Il a pour mission de suivre, en temps réel, tous les évènements (graves ou de moindre importance) qui se 

déroulent sur le circuit afin d’y apporter une réponse immédiate en termes de sécurité et de secours. 

Il permet de coordonner une gestion de crise relative ou active. 
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