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DOSSIER DE PRESSE – mobilisation des 

services de l’Etat pour la sécurité des  
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  1. LA SECURITE DANS L’ENCEINTE DU CIRCUIT 

 

 

 

 

 

 LES MESURES DE SECURITE POUR ACCEDER AU CIRCUIT ONT ETE RENFORCEES 

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.  

De plus, un  dispositif anti-intrusion de véhicules béliers est mis en place aux abords 

des entrées visiteurs 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  

 

La voici qui arrive, l’épreuve tant attendue des 24 Heures du Mans qui aura lieu les 17 et 18 juin 2017. 

Evènement mondialement connu qui participe à la renommée de notre département, cette course attirera près 

de 260 000 spectateurs durant ces quelques jours des essais et de la course.   

Pour la 2ème année consécutive, les 24 heures du Mans se dérouleront dans le cadre de l’état d’urgence 

et d’une menace terroriste élevée. Dans ce contexte, la mobilisation des services de l’Etat est exceptionnelle afin 

de garantir un très haut niveau de sécurité pour les spectateurs. Le dispositif mis en place fait appel aux forces 

départementales de sécurité appuyées de renforts extra-départementaux. Leur coordination a fait l’objet d’un 

important travail préparatoire depuis plusieurs mois, avec l’automobile club de l’ouest, organisateur de 

l’évènement. 

J’adresse mes encouragements à ces talentueux pilotes que nous avons la chance d’accueillir et souhaite 

à chacune et chacun une très belle course. 

 « Une course mythique, 

une mobilisation exceptionnelle » 
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 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 et les confisquer le cas échéant. 

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 réalise des contrôles, en amont, pour vérifier l’état des installations sanitaires. 

 

 

 

 

 

 UNE CONSOMMATION D’ALCOOL ENCADREE 

Comme lors des éditions précédentes, la consommation, la vente et le transport d’alcool font l’objet d’une 

réglementation spécifique visant à endiguer les phénomènes s’alcoolisation massive. 

Ainsi du mercredi 14 juin à 15h au dimanche 18 juin à 15h, 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. 

Dans l'enceinte du circuit et sur le territoire des communes du Mans, d'Arnage de Mulsanne, de Moncé-en-

Belin et Ruaudin, les débits temporaires de boissons titulaires d'une autorisation délivrée par le Maire peuvent 

être autorisés à vendre des boissons des 1er et 3ème groupes à l’exception : 

- des bières dont le degré est supérieur à 4.5 ; 

- des boissons dites « premix » ; 

- des vins de liqueur ou apéritifs à base de vin de liqueur ne tirant pas plus de 18 degrés d’alcool pur. 

 

De plus, la réglementation mise en place à l’occasion des 24 Heures du Mans 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. 

 

 

 

A la suite de l’intoxication au monoxyde de carbone de deux campeurs dans leur fourgon lors des 24 heures motos, 

le préfet de la Sarthe rappelle aux campeurs d’être très vigilant avec les installations temporaires. A cet effet, une 

information du public sera réalisée par affichage et par un relai de cette vigilance par le speaker. 

Rappel : Le monoxyde de carbone (CO) est un gaz asphyxiant indétectable : il est invisible, inodore et non irritant. 

Maux de têtes, nausées, vomissements, sont des symptômes qui doivent alerter.  
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 LA PREVENTION DES FEUX DE FORETS 

 
Le préfet de la Sarthe rappelle qu’une partie du circuit se situe en zone boisée et qu’il est ainsi interdit de fumer, 
de faire usage de feux festifs et de feux d’artifice ou encore d’organiser un barbecue dans les bois, landes, 
forêts et plantations de reboisement et dans les zones situées à moins de 200m de ces terrains (territoire 
défini par l’arrêté préfectoral du 23 janvier 2013).  
 
Par mesure de sécurité, le préfet interdit la présence de toute personne dans les parties boisées proches du 
circuit. Les forces de police et de gendarmerie réaliseront des patrouilles dans les zones boisées afin de garantir 
la sécurité des spectateurs et d’intervenir en cas d’urgence. 

 

 

 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) sur les 

installations des aires d’accueil et les lieux de restauration. Enfin, le respect des règles relatives à l’information 

des consommateurs (prix, qualité et loyauté des produits) fait également l’objet de vérifications. 

 

 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 messages de sensibilisation seront relayés par le speaker. 

Des affiches et dépliants d’information seront également diffusés. 

Des bouchons d’oreille seront mis à disposition gratuitement dans les postes de secours et au centre médical 

spectateurs pour les moins de 16 ans. En complément, des bouchons d’oreille seront en vente dans les 

boutiques ACO à 1€ la paire ainsi que des casques antibruit pour les enfants. 

 

 L’Etat, la FIA et l’ACO se mobilisent pour la sécurité routière 

Nicolas Quillet, préfet de la Sarthe, Jean Todt, président de la FIA et 

Pierre Fillon, président de l'ACO reconduisent la mise en place d'un 

stand commun de sensibilisation à la sécurité routière pendant les 

24 Heures du Mans. Celui-ci se situe dans l’allée principale du village 

des 24 heures.  
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Les agents de la sécurité routière mais également de la FIA et de l’ACO conduiront de nombreuses actions de 

prévention : 

- Ateliers de sensibilisation à la somnolence au volant à l’aide de lunettes de somnolence et de 

roll-up informant les spectateurs de ce danger ; 

- Mise à disposition d’un simulateur de conduite pour sensibiliser les spectateurs à l’éco-

conduite ; 

- Lutte contre les conduites addictives avec animations (lunettes de simulation, éthylotests, …) ; 

- Rappel des règles de sécurité indispensables pour les jeunes : sur le chemin de l’école, normes 

des sièges auto, … (FIA). 

 

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. 

 

 

 Stands des forces spéciales de l’armée de l’air  

 
Au sein du village, les services de l’Etat seront également représentés à travers des stands de l’armée de l’Air 
(Ecole de l’Aviation de Chasse et commandos des forces spéciales de l’armée de l’Air) et de l’armée de Terre (2e 
Régiment d’Infanterie de Marine). 
 
Ces stands permettront aux visiteurs de découvrir les équipements des fantassins (système FELIN), leurs 
véhicules de combat, un siège éjectable, un réacteur d’avion ainsi que 8 simulateurs de la patrouille de France.   
A l’extérieur, un avion jaguar et un avion Cap 10 simulateur de voltige (servant à l’entraînement des pilotes) 
seront exposés. 
 
Enfin, les spectateurs pourront s’informer des emplois proposés par les armées et les voies de recrutement. 
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 2. LA SECURITE AUX ABORDS DU CIRCUIT 

 

 

 UN PLAN DE CIRCULATION ADAPTE AUTOUR DU CIRCUIT 

Le circuit empruntant des routes départementales, la gestion des flux de circulation est un défi permanent que 
les services de l’Etat et l’ACO relèvent pour permettre l’arrivée des 260 000 spectateurs. 
 
L’élaboration du plan de circulation fait l’objet d’un important travail de préparation entre les services de l’Etat, 
les collectivités gestionnaires d’infrastructures routières et l’automobile club de l’ouest, organisateur de 
l’évènement. 
 
Ce plan de circulation sera activé du : 

 mercredi 14 juin 12h00 au vendredi 16 juin 2h00 – Essais 
 samedi 17 juin 3h30 au dimanche 20h00 - Course 

Les plans de circulation sont disponibles sur le site du conseil départemental de la Sarthe : 
http://www.sarthe.fr  

Pour la deuxième année, des parkings gratuits sont mis à la disposition des spectateurs : 

 Raineries/Aérodrome : accès par la déviation sud est (RD 323), 
 ActiSud (ex-usine Philips) : accès par l’avenue Félix Géneslay, 
 Sapinière : accès par la route de Ruaudin. 

 
 
Quelques conseils aux sarthois 

 

Dès le mercredi midi, les routes seront fermées pour les essais. Il est donc conseillé aux 

sarthois de partir plus tôt que d’habitude et d’emprunter les itinéraires conseillés : 

 

 Utiliser le tramway 
La circulation étant très dense aux abords du circuit, il est conseillé aux habitants de l’agglomération 
mancelle de privilégier les transports en commun et notamment la ligne de tramway T1 (direction 
Anatres) pour se rendre sur le site.  
Les horaires sont disponibles sur le site www.setram.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sarthe.fr/
http://www.setram.fr/
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 En voiture, partez suffisamment tôt et arrivez par le sud du Mans en empruntant la déviation 
Sud Est (RD323 ou Voie de la Liberté) dans le sens Angers/Paris. A l’inverse, éviter cet axe 
dans le sens Paris/Angers. 
 

 Vous arrivez par la RD 338 route de Tours en direction du Mans : 
- d’Ecommoy : prendre RD 32 direction St Mars d’Outillé puis R 52 direction Brette les Pins puis 
RD 304 direction Parigné l’Evêque jusqu’au Mans 
- de Mulsanne : prendre le rue des Ecoles, rue Emile Arrouet, rue des Pétunias, rue des Pins, 
reprendre la rue des Ecoles vers la RD 140 avenue de Nettleham et l’avenue Bonen puis RD 
140ter vers Ruaudin, puis RD 92, puis RD 304 jusqu’au Mans 

 Vous arrivez par la RD 304 en direction du Mans (de La Chartre sur le Loir ou du Grand Lucé) : 
prendre direction Parigné l’Evêque par la RD 304 juqu’au Mans 

 Vous arrivez par la RD 307 en direction du Mans (du Lude, Pontvallain, Moncé en Belin) : 
prendre la RD 307 jusqu’a Arnage, puis RD 147 zone industrielle sud du Mans. 
 

Le dimanche après-midi, au moment du départ des spectateurs, évitez :  

 la déviation sud est  (RD 323) entre le circuit et Auvours,  
 la route de Paris entre Béner et Auvours. 

 

 

 DES CONTROLES ROUTIERS RENFORCES DANS LE DEPARTEMENT 

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

contrôles sur l’ensemble du département pour lutter contre l’insécurité 

routière (notamment en matière de vitesse, alcool et stupéfiants) 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 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 du 13 au 19 

juin. Les militaires conforteront le dispositif de sécurité en surveillant et protégeant 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 (à travers 5 zones réglementées temporaires). 

En effet, en dehors des hélicoptères autorisés à voler afin de réaliser des prises de vue aérienne ou du transport 

de personnes, des hélicoptères de la Gendarmerie, de la sécurité civile et de l’armée ainsi que deux avions 

(Patrouille de France, armée) , l’espace aérien au-dessus du circuit est interdit, y compris aux drones. 
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  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 aux abords 

du circuit et dans les enceintes pour assurer la sécurité des spectateurs. 

La direction départementale de la sécurité publique 

sera pleinement mobilisée et engagera son équipe 

d’intervenants de second niveau. La DDSP 72 

bénéficiera du renfort de 6 compagnies républicaines 

de sécurité (CRS) et d’une unité motocycliste zonale 

notamment chargée de fluidifier la circulation. 

 

Un Groupement Opérationnel CRS sera activé pour assurer le 

commandement et la coordination des unités mobiles. 

En outre, le système vidéo « SARISE » des CRS sera déployé aux abords du 

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

détecter, en amont les troubles à l’ordre public (attroupements, feux, rixes…) afin d’y apporter une réponse 

immédiate. 

Le groupement de gendarmerie départementale sera pleinement mobilisé (compagnie du Mans, de Mamers et 

de La Flèche, Escadron Départemental de Sécurité Routière - EDSR). Un escadron de Gendarmerie mobile et un 

escadron de la réserve territoriale de la Sarthe seront également mobilisés. 

A partir de différents postes situés aux abords ou au sein du circuit, ils effectueront plusieurs missions : 

- prévenir toute intrusion vers la piste ; 

- neutraliser toute intrusion non désirée dans l’enceinte du circuit ; 

- réguler les flux et contrôler le trafic en transit ; 

- réprimer les fautes de conduite et de comportement sur les routes. 

La Gendarmerie aura soutien de la section aérienne de la Gendarmerie de Tours qui réalisera des vols en 

hélicoptère dans le cadre d’une mission de surveillance du site. L’équipement de vidéotransmission intégré 

permettra également de mieux analyser les flux de circulation. 

La cellule nationale observation exploitation de l'imagerie légale (CNOEIL) du groupement blindé de 

gendarmerie mobile de Versailles-Satory apportera son appui au groupement de gendarmerie départementale 

à travers un moyen mobile des captage vidéos permettant de procéder à des identifications de jour comme de 

nuit, à 360°, y compris de véhicules volés ou signalés volés.  

La Gendarmerie bénéficiera également de motos tout terrain pour intervenir rapidement dans les zones 

boisées difficiles d’accès.  

Une équipe de démineurs du centre de déminage de Nantes sera présente du vendredi au dimanche. 

Enfin, 7 équipes de chiens cynotechniques seront mobilisées durant ces 4 jours (chiens de patrouille, détecteurs 

d’explosifs et de stupéfiants). 

 

 

    Le dispositif : 

- 670 policiers et CRS (dont 50 

motocyclistes)  

- 210 gendarmes 

(Groupement de gendarmerie 

départementale, escadrons, 

SAG de Tours, CNOEIL) 

- 1 équipe de déminage 

- 7 équipes cynophiles (chiens 

de patrouille, détecteurs 

d’explosifs et de stupéfiants) 

- 1 hélicoptère de la 

Gendarmerie 
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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). 

Un centre d’appel du 18 sera déporté au poste 

de commandement des services de l’Etat sur le circuit afin de 

coordonner les interventions ayant lieu au sein ou aux abords du 

circuit.  

 

 L’AIDE MEDICALE D’URGENCE  
 

Au sein du centre hospitalier du Mans, les moyens sont renforcés et des personnels supplémentaires 

(professions médicales et paramédicales) des urgences, de la réanimation, du bloc opératoire principal, du 

brancardage et des services administratifs ont été placés en astreinte afin d’être en mesure de répondre à une 

situation sanitaire exceptionnelle dès le vendredi à 14h. De plus, des moyens humains et matériels sont mis en 

place durant ces 3 jours pour faire face à un évènement de type NRBC (Nucléaire, Radiologique, Biologique et 

Chimique). 

 

Une régulation centre 15 déportée au poste de commandement opérationnel sur 

le circuit est mise en place afin de coordonner en temps réel l’ensemble du 

dispositif sanitaire encadrant la parade en lien avec les organisateurs, le SDIS 72 

et les associations agrées de sécurité civile. Elle assure notamment la régulation 

des demandes d’évacuations et la coordination de la prise en charge des patients 

les plus graves. 

 

Un véhicule « poste de commandement » du SAMU 45, spécialisé dans les 

communications en situation sanitaire exceptionnelle, est mis en place à 

proximité immédiate du circuit pour apporter un soutien logistique. 

 

3 équipes SMUR sont pré-positionnées. Elles sont équipées de moyens permettant la prise en charge initiale 

d’un afflux massif de victimes et peuvent assurer la coordination de l’ensemble des personnels médicaux et 

secouristes présent sur leur secteur.  

 

 

 

 

            Le dispositif : 

- un centre médical piste (gestion 

organisateurs) 

- un centre médical spectateurs 

(gestion organisateurs) 

- 202 sapeurs-pompiers 

- 85 véhicules du SDIS 

- 3 équipes du Service mobile 

d'urgence et de réanimation 

(SMUR)  

- 150 secouristes des associations 

agréées de sécurité civile 

- 1 hélicoptère de la sécurité 

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

LE CIRCUIT DES LE MERCREDI ET 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 dès le mercredi pour les essais et en continu pendant toute la durée de la course. 

Il regroupe et coordonne : 

- la préfecture ; 

- les forces de sécurité (DDSP, GGD, CRS, délégation militaire départementale) ; 

- les services de secours (SDIS, SAMU) ; 

- les gestionnaires d’infrastructures routières. 

En lien permanent avec les organisateurs de l’évènement, 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. 
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