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Le dispositif de sécurité du festival des Eurockéennes recouvre de nombreux domaines :
la sécurité publique, la sécurité routière, la sécurité sanitaire, la sécurité civile et le
secours à personnes. Il s’applique au site du festival, sur la presqu’île du Malsaucy, ainsi
qu’à celui du camping implanté à proximité du festival, qui peut accueillir jusqu’à 18 000
campeuses et campeurs.
Le niveau de la menace terroriste en France reste élevé et appelle une vigilance
renforcée. Elle a conduit à une révision du dispositif global de sécurité dès l’édition 2015.
L’ensemble de ce dispositif est placé sous la responsabilité de la préfète, assistée par ses
collaboratrices et collaborateurs, (notamment les agents du service interministériel de
défense et de protection civiles et du bureau de la représentation de l’État et de la
communication interministérielle), en association avec l’organisateur, premier responsable
de la sécurité des festivaliers, ainsi que les maires des communes concernées et le
conseil départemental, propriétaire du site.
Un poste de commandement opérationnel, piloté par l’autorité préfectorale, fonctionne, du
5 au 8 juillet, sur l’amplitude des heures d’ouverture du festival pour faire face à toute
situation de crise.

1. sécurité publique
a) La gendarmerie nationale
Sous l’autorité de la préfète, les gendarmes du Territoire de Belfort, renforcés par deux
escadrons de gendarmerie mobile et par des militaires de la réserve territoriale, sont en
charge d’assurer la sécurité des personnes et des biens sur les différents sites du festival,
ainsi qu’à leurs abords, de l’arrivée des festivaliers jusqu’à la fermeture du camping.
La gare TGV de Belfort-Montbéliard ainsi que la gare ferroviaire d’Evette-Salbert seront
surveillées par la gendarmerie.
La gendarmerie assurera un contrôle renforcé des flux notamment sur les axes routiers du
département ainsi que dans les gares SNCF, gare TGV à Méroux et gare ferroviaire à
Evette-Salbert.
Une surveillance aérienne est réalisée tout au long de la manifestation au moyen d'un
hélicoptère de la gendarmerie.
Au total, près de 270 militaires de la gendarmerie sont mobilisés quotidiennement pour
assurer le bon déroulement de cette manifestation du 05 au 09 juillet 2018.
b) La police nationale
La police nationale concentre son action sur la sécurité de la gare ferroviaire de Belfortcentre, ainsi que sur les axes routiers permettant l’accès aux sites du festival et du

camping.
Au total, près de 180 fonctionnaires de police sont engagés en cumulé du 5 au 8 juillet
afin d’assurer, en coordination avec la gendarmerie nationale et les militaires de
l’opération Sentinelle, la sécurité des festivaliers.
c) Les douanes
La direction régionale des douanes et des droits indirects s’associe au dispositif de
sécurité coordonné par la préfecture du Territoire de Belfort. Celle-ci s’inscrit en
complémentarité utile avec les autres forces de sécurité, notamment les forces de police
et de gendarmerie, pour cibler et intercepter les marchandises illicites susceptibles d’être
introduites sur le site des Eurockéennes.
Pour assurer sa mission de police des marchandises, la douane concentrera son action
sur les grands axes de circulation permettant d’accéder à l’agglomération belfortaine.

2. sécurité civile et secours à personnes
a) Le service départemental d’incendie et de secours (SDIS)
Le site, classé en Etablissement Recevant du Public de plein air, et ses installations
éphémères (scènes, chapiteaux, tentes, bungalows) sont contrôlés par la commission de
sécurité contre les risques d’incendie et de panique. Ce n’est qu’après avoir reçu son avis
favorable que la préfète autorisera l’ouverture du site et du camping au public.
Une vigilance accrue est portée sur l’ancrage au sol, la résistance au vent et la charge
supportable par chacune des structures. En cas de nécessité, plusieurs zones
d’évacuation sont prévues. L’attention de l’exploitant est également attirée sur la nécessité
d’anticiper tout phénomène météorologique (orage, grêle, vent violent, etc.), afin de
pouvoir mettre en œuvre des mesures adaptées.
Un poste d’engagement des secours qui tient lieu de centre de secours, où 210
sapeurs-pompiers se relaient sur les quatre jours du festival, est mis en place. Son
double objectif est d’assurer les secours de proximité sur le site et la gestion initiale d’un
événement majeur en attendant l’arrivée des renforts extérieurs.
Les moyens de secours sont composés de six véhicules de secours. Un poste de
commandement mobile (PCM 90) abrite un centre opérationnel provisoire dédié à la
gestion de l’activité opérationnelle courante du festival (site et camping) qui permet de ne
pas engorger le centre opérationnel départemental d’incendie et de secours (CODIS 90).
En cas d’événement majeur, il deviendra le poste de commandement du commandant des
opérations de secours (COS).
b) Les associations de sécurité civile
En application de la réglementation en vigueur depuis 2006, des secouristes issus des
associations agréées de sécurité civile participent pleinement au dispositif prévisionnel
mis en place lors du festival.

Ainsi :
- une centaine d’entre eux prend part aux nombreuses opérations de secours à
personnes sur le site du festival ;
- une cinquantaine d’entre eux se relaye 24h/24 pour assurer un appui du SAMU 90
dans un poste de consultation médical sur le camping éphémère de Sermamagny.

c) Le SAMU
L’objectif premier du SAMU présent sur le festival des Eurockéennes est de ne pas
surcharger ni saturer le service des urgences de l’hôpital en traitant un maximum de
pathologies sur les deux sites.
• Un poste médical avancé est ouvert sur le site du Malsaucy, aux heures
d’ouverture du festival.
• Un second poste est ouvert sur le camping, 24h/24.
Un directeur des secours médicaux coordonnera et organisera les secours médicaux
24h/24.
Au total, une soixantaine de personnels du SAMU (médecins, internes, infirmiers,
ambulanciers, cadres de santé, assistante sociale, et agent administratif) sont engagés
sur le festival

3. sécurité sanitaire
a) La direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des
populations (DDCSPP) protège les consommateurs
Ses agents sont présents, cette année encore, pour vérifier, chez les exposants, la
sécurité sanitaire des aliments et la conformité des produits industriels.
Les contrôles réalisés aux Eurockéennes s’inscrivent dans l’opération interministérielle
vacances (OIV), qui vise à protéger les consommateurs pendant l’été, période de forte
consommation, dans des lieux touristiques ou à forte concentration de population.

•

•

Plus de 50 % des stands seront contrôlés, sur la base d’une analyse de risque
qui prend en considération les matières ou les denrées fragiles
bactériologiquement, les équipements en froid, les antériorités de contrôle, les
nouveaux venus.
en 2017, 40 contrôles effectués, et 1 procès-verbal, 1 injonction administrative et 4
avertissements dressés.

b) L’agence régionale de santé (ARS)
•

Garantir la sécurité sanitaire environnementale

Les agents de l'Agence Régionale de Santé vérifieront les conditions de sécurité sanitaire
environnementale comprenant l'hygiène et la salubrité publiques et le respect de la qualité

sanitaire de l'environnement. Une astreinte administrative, technique et médicale est
assurée dans ce cadre.
Durant le festival l'ARS procéde à des vérifications de l'arrêté préfectoral n°90-2018-0622-001 du 22 juin 2018 portant réglementation du festival des Eurockéennes en matière
de sécurité sanitaire environnementale.
Ces vérifications totalisent plus de 70 points de contrôle portant notamment sur :
◦ la qualité de l'eau potable avec des contrôles journaliers de la qualité de l’eau
distribuée sur le site et sur le camping,
◦ la vérification des conditions d'hygiène et de salubrité publiques,
◦ la protection sanitaire de l'environnement (vérifications d’absence de
déversement de polluants, gestion des déchets, etc), étant donné que le
camping des Eurockéennes se situe dans le périmètre de protection rapprochée
des captages de l'agglomération belfortaine et que le site du festival est
positionné au droit de la baignade aménagée du Malsaucy.
•

Risques auditifs : une démarche de sensibilisation totalement innovante via :
◦ une expérience inédite de réalité virtuelle permettant de sensibiliser aux
risques auditifs
◦ Distribution de bouchons d’oreille et filtres auditifs réutilisables

•

Contribution à une étude d'exposition sur les niveaux sonores

L’Agence Régionale de Santé participera à une étude portant sur les niveaux sonores sur
le site du festival dans la perspective d'évaluer les niveaux sonores admissibles en tout
point accessible au public dans la perspective des futures dispositions réglementaires
applicables.

4. Sécurité routière
•

Réduction des risques liés à la consommation d’alcool : « Soufflez, vous
saurez »

La préfecture du Territoire de Belfort et l’association Prévention routière tiendront un stand
dédié à la sécurité routière.
◦ Un stand de réduction des risques liés à la consommation d’alcool est
ouvert sur le site du festival du jeudi 5 au dimanche 8 juillet 2018 de 17 h 00
jusqu’à la fin des concerts, et 6 bénévoles interviendront sur le site. 4 000
éthylotests chimiques sont mis à disposition.
◦ Lundi 9 juillet matin, sur les parkings de l’aérodrome (hors site), de 07 h
00 à 15 h 00, la préfecture du Territoire de Belfort et l’association Prévention
routière se mobilise pour proposer aux festivaliers reprenant la route d’évaluer
leurs capacités à reprendre leurs véhicules (distribution d’éthylotests chimiques,
utilisation des deux éthylotests électroniques).
•

Réduction des risques liés à des conduites excessives

◦ L’association Entr’actes-ALTAU mobilise 30 intervenants pendant ces quatre
jours de festival.
◦ Sur le camping, elle met en place un stand de réduction des risques liés
aux conduites addictives sur le camping du festival ouvert du jeudi 5 à 14 h
00 au lundi 9 juillet à 13 h 00 avec des fermetures journalières de 05 h 00 à 13
h 00 . Elle assure des maraudes.
◦ Sur le site des Eurockéeenes, elle tient également un stand de réduction
des risques sur le site du festival qui sera ouvert du jeudi 5 au dimanche 8
juillet 2018 de l’ouverture à la fermeture du festival, avec une maraude là aussi
pour la première cette année.
◦ Espace van sur le camping le lundi 9 juillet matin, pour accompagner les
départs en toute sécurité.

5. accessibilité
L’État accompagne les acteurs de la culture à développer l’accessibilité aux personnes
porteuses de handicaps. Dans ce cadre, à l’aide des conseils de la direction
départementale des territoires et des associations représentatives (association des
paralysés de France, association des aveugles d’Alsace Lorraine, etc), des mesures ont
été prises par le festival des Eurockéennes :
◦ création d’un espace ALL ACCESS en 2016 qui présente des projets artistiques
qui associent culture et handicap. Cet espace est accessible aux personnes
valides et à celles en situation de handicap.
◦ l’arrivée facilitée sur le site, avec parking à proximité et entrée dédiée.
◦ le prêt d’équipement type joëlettes et fauteuils roulants tout terrain,
◦ la mise en place d’une signalétique et de cheminements adaptés
◦ la mise à disposition d’équipement dédiés aux concerts comme des plateformes
surélevées devant chaque scène, et la mise en place de dispositifs de boucles
auditives.
La sous-commission départementale d’accessibilité agissant sous l’autorité de la préfète
vérifiera le mercredi 4 juillet et le jeudi 5 juillet les installations mises en place au camping
et sur le site du festival, et émettra les ultimes préconisations d’aménagement
nécessaires le cas échéant.

****
Afin d’assurer la sécurité des festivaliers et le bon déroulement des Eurockéennes,
l’État se mobilise, avec près de 500 militaires et fonctionnaires missionnés, en
complément des moyens déployés par le SDIS, les associations de sécurité civile et
l’organisateur.

