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LES MISSIONS DE LA GENDARMERIE
sur le Tour de France

DISPOSITIF DE SÉCURITÉ
Force humaine de plus de 130 000 femmes et hommes (d’active et de réserve), placée sous l’autorité du Ministère de
l’Intérieur, la Gendarmerie nationale est garante de la sécurité de nos concitoyens et de la protection de leurs biens.
Riche de son expérience et s’adaptant à l’évolution de la société, cette institution militaire, multiséculaire, s’appuie sur
la polyvalence des compétences de ses personnels, leur professionnalisme, pour sécuriser la population, les territoires et
les flux de toute nature, sur sa zone de responsabilité (95 % du territoire).
Un officier de la direction générale de la Gendarmerie nationale conseille, à l’année, les organisateurs pour les
questions de sécurité, d’ordre public et de police judiciaire. Il est le lien des 14 000 gendarmes départementaux,
gendarmes mobiles, élèves-gendarmes et réservistes qui sont mobilisés pour assurer le service d’ordre. Comme
lors d’autres manifestations d’ampleur, des unités spécifiques sont amenées à les appuyer (GIGN, chiens détecteurs
d’explosifs, unités aériennes, de montagne, nautiques ou maritimes…).
Afin d’assurer une sécurité optimale pendant le Tour, un centre de coordination est mis en place par l’organisateur. Il
permet de recueillir toutes les informations relatives à la protection de la Grande Boucle et fluidifie les échanges. Comme
d’autres acteurs, la Gendarmerie participe à son fonctionnement. Une permanence est également assurée à proximité de
la salle de presse pour répondre à toute sollicitation.

Il est rappelé que pour des raisons de sécurité et de confidentialité, l’anonymat de certains personnels est garanti (arrêté du 7 avril 2011).
Aucune photo ou vidéo non floutée de ces militaires ne doit être diffusée.

LES «ANGES BLEUS» : LA GARDE RÉPUBLICAINE
Les coureurs ont pris l’habitude de les appeler les « Anges Bleus » du
Tour de France. En effet, au fil des kilomètres parcourus, les motards de
l’escadron motocycliste de la Garde Républicaine sont dans toutes les
situations aux côtés des cyclistes. Leur rôle consiste, par exemple, à
anticiper les actions de courses (échappées, attaques..), et à réduire les
risques liés au parcours en signalant les éléments routiers dangereux.
Au niveau de la caravane publicitaire, ils participent à des missions de
régulation, de contrôle et de surveillance. En cas d’urgence, sur la course
et la caravane, ils sont bien souvent le premier niveau d’intervention et
permettent aux services de secours d’intervenir dans des conditions de
sécurité optimale.
Pour intégrer cette unité d’élite, qui est composée de 90 motocyclistes,
il faut être officier ou sous-officier de Gendarmerie puis satisfaire à des
critères d’adresse et d’aptitude au pilotage en toutes circonstances. Trois
années en moyenne sont nécessaires pour confirmer un motocycliste
dans le domaine spécifique des escortes (escortes protocolaires ou de
sécurité réservées au Président de la République mais également aux
souverains et chefs d’état étrangers en visite en France).
Installé à DUGNY (93), à proximité immédiate des grandes voies de circulation et de communication, l’escadron intervient lors de
missions sensibles (transfèrement de détenus particulièrement dangereux, convois sensibles…), mais aussi dans la sécurisation
d’épreuves sportives, essentiellement cyclistes, se déroulant sur la voie publique, et notamment lors du Tour depuis 1953.

LA COOPÉRATION INTERNATIONALE
Lors du Tour de France 2020, plusieurs unités de polices étrangères coopéreront avec les unités de la Gendarmerie
nationale sur les étapes frontalières mais aussi lors d’un afflux particulier de spectateurs provenant de ces pays.
Ainsi, la Guardia Civile Espagnole renforcera
le dispositif du groupement de gendarmerie
départementale lors de l’étape dans les PyrénéesAtlantiques entre Pau et Laruns.

De même, l’Unité Opérationnelle Franco-Allemande
(UOFA), forte de vingt personnels, sera déployée à plusieurs
reprises notamment lors de l’étape à l’Île de Ré et à l’Île
d’Oléron. De beaux exemples de coopération internationale
dans la gestion d’un événement d’ampleur !

LA RÉSERVE OPÉRATIONNELLE AU COEUR DE L’ÉVÉNEMENT
Avec plusieurs centaines de personnels engagés sur le
Tour de France, la réserve opérationnelle de la Gendarmerie
est un élément clé du dispositif de sécurité. Composée de 30
000 femmes et hommes, sa mission est de renforcer les
unités d’active et les structures de commandement.
Les réservistes contribuent à la sécurité publique (garantir
la protection des personnes et des biens), renseigner, alerter
et porter secours) et à la bonne exécution des lois.

LES OPÉRATION DE PRÉVENTION
LA CARAVANE DU TOUR DE FRANCE
La Gendarmerie nationale est présente depuis 25 ans
au sein de la caravane publicitaire. Un dispositif particulier
de prévention est mis en place sur l’ensemble du parcours avec
les véhicules de la Gendarmerie situés en tête de cortège. Des
messages de prévention et de prudence sont diffusés via des
rampes lumineuses et un animateur (NE COUREZ PAS À CÔTÉ
DES CYCLISTES - AU PASSAGE DE LA CARAVANE ET DES COUREURS,
RESTEZ SUR LES BAS-CÔTÉS).

Ce détachement est composé de 10 gendarmes castés
spécialement pour la mission. Ils sont motocyclistes,
gendarmes mobiles ou affectés en peloton de surveillance et
d’intervention et quittent leurs unités le temps de l’événement pour veiller au bon comportement des spectateurs sur le bord des
routes. Ces militaires sont à même de renseigner sur la richesse et la diversité des métiers de la gendarmerie, tant dans le domaine
de l’opérationnel que du soutien. Pour rappel, chaque année, près de 10.000 postes sont à pouvoir tous niveaux d’études confondus
(avec ou sans diplôme).
Plus d’informations sur le site : www.lagendarmerierecrute.fr

LA PRÉVENTION DANS LES COMMUNES TRAVERSÉES PAR LA COURSE
Une équipe de deux militaires de la gendarmerie anticipera le passage de la course
dans les villes et villages traversés par le Tour. Ils accompagneront l’événement dans
les territoires en précisant notamment que la sécurité au quotidien se produit pour
la population, par le gendarme, le contact et la proximité étant l’essence même du
métier de gendarme. Ils rappelleront également que les missions du quotidien seront
toujours menées au profit des citoyens, le Tour de France n’obérant pas la capacité
opérationnelle de la gendarmerie. Enfin, ils sensibiliseront au bon comportement à
adopter lors du passage de la caravane et des coureurs.

La gendarmerie met également en place une campagne d’affichage dans les
commerces et lieux publics (visuel de l’affiche officielle ci-contre). Des livrets de
prévention seront également distribués aux habitants (extraits de pages en fin de dossier).
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Deux jours avant l’étape, ces militaires donneront une conférence de presse en
rencontrant les élus et les habitants. Les communes participantes seront labellisées
« Commune partenaire ». Dès maintenant, vous pouvez contacter l’opération via la page
Facebook dédiée à cet événement : www.facebook.com/tds.gendarmerie

LA PRÉVENTION NUMÉRIQUE
Le Tour de France doit rester un événement tout autant
sportif que festif ! La Gendarmerie, en lien avec Amaury
Sport Organisation, lance une grande campagne de
prévention via ses réseaux sociaux départementaux. Des
visuels ont été conçus pour rappeler les règles inhérentes
à la sécurité de Grande Boucle. Ces supports sont à votre
disposition sur simple demande.

AU QUOTIDIEN SUIVEZ LA GENDARMERIE SUR :

BOÎTE À OUTILS
ACCÈS À LA PHOTOTHÈQUE DE LA GENDARMERIE
Nous tenons à votre disposition des photographies utilisables pour illustrer les articles de presse consacrés
à l’édition 2020 du Tour de France. Adressez-nous un courriel à gendarmerie.tourdefrance@orange.fr.
Mention crédit photo SIRPA Gendarmerie.

ACCÈS À NOS DOCUMENTS SUR NOS MÉTIERS
En vous connectant sur www.lagendarmerierecrute.fr, vous pouvez télécharger des documents en lien avec nos
recrutements (Officiers, sous-officiers, gendarme adjoint-volontaire et réserviste).

ACCÈS AUX DOCUMENTS DE PRÉVENTION
Par retour de courriel, nous vous ferons parvenir les infographies souhaitées.

CONTACTS PRESSE
Lieutenant Pierre CHERADAME – 06 08 50 45 75 / Gendarme ( r ) Alain FONTAINE – 06 10 98 82 73
Courriel : gendarmerie.tourdefrance@orange.fr

EXTRAIT DU LIVRET DE PRÉVENTION

au passage de
la caravane
publicitaire, ne
laissez pas vos
enfants sans
surveillance

Votre vie
vaut plus
qu’un cadeau
publicitaire, ne
prenez pas de
risques pour
les ramasser

Ces visuels sont disponibles en format numérique sur demande par courriel auprès
de l’équipe communication : gendarmerie.tourdefrance@orange.fr

