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          Le dispositif de prévention et de sécurité



Présentation du dispositif de PRéVENTION 

ET DE sécurité

Festival des Eurockéennes 2022

Le Festival des Eurockéennes est un événement majeur sur le Territoire de Belfort. Cette
année,  il  marque son grand retour  après deux ans d’annulation en raison de la crise
sanitaire.  130  000  personnes sont  attendues sur  le  site  du Malsaucy  sur  quatre
jours.

Afin d’assurer la sécurité des festivaliers et le bon déroulement des Eurockéennes,
l’État  se  mobilise,  avec  près  de  350  gendarmes  policiers  et  fonctionnaires
missionnés, en complément des moyens déployés par le SDIS, les associations de
sécurité civile et l’organisateur.

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.
En outre, le niveau de la menace terroriste en France reste élevé et appelle une vigilance
renforcée.

L’ensemble de ce dispositif est placé sous la responsabilité de Monsieur Raphaël SODINI,
préfet  du  Territoire  de  Belfort,  assisté  par  ses  collaboratrices  et  collaborateurs,
(notamment  Monsieur  Christophe  DUVERNE,  sous-préfet,  directeur  de  cabinet,  et  les
agents  du  service  interministériel  de  défense  et  de  protection  civiles  -SIDPC-),  en
association avec l’organisateur,  ainsi  que les maires des communes concernées et  le
conseil  départemental,  propriétaire  du  site,  en  lien  avec  Madame  Jessica
VONDERSCHER, Procureure de la République près le tribunal judiciaire de Belfort

Un  poste  de  commandement  opérationnel,  piloté  par  l’autorité  préfectorale,  est
activé du 30 juin au 3 juillet, sur l’amplitude des heures d’ouverture du festival pour
faire face à toute situation de crise.



1. sécurité publique

La gendarmerie nationale

Sous  l’autorité  du  préfet,  les  gendarmes  du  Territoire  de  Belfort,  renforcés  par  un
escadron  de  gendarmerie  mobile,  des  unités  spécialisées  (motocyclistes,  équipes
cynophiles,  des  moyens  aériens  de  la  gendarmerie)  et  des  militaires  de  la  réserve
opérationnelle, 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 premiers festivaliers
jusqu’à la fermeture du camping.
Cette année, deux nouveaux dispositifs, complémentaires, respectueux du site, efficaces
et rapides seront déployés : des gendarmes en vélo tout terrain, et 6 cavaliers de la Garde
Républicaine veilleront à la prévention des festivaliers et des résidents proches du site du
Malsaucy. 

La gendarmerie assure ainsi un contrôle renforcé des flux de piétons et de véhicules, tant
pour  prévenir  toute  atteinte  sécuritaire  au  festival  que  pour  réprimer,  notamment  les
infractions à la législation sur les stupéfiants.
Au total,  ce  sont  160 militaires  de la  gendarmerie  qui  sont  mobilisés pour  assurer  le
meilleur déroulement de cette manifestation.

En  outre,  la  gendarmerie  a  modernisé  sa  relation  avec  les  usagers,  leur  rendant  un
meilleur service et leur permettant d’accéder à la sécurité en ligne.

Application Ma Sécurité
La nouvelle application Ma Sécurité vous vient en aide et vous propose la solution la plus
adaptée à votre problème.
Les services proposés par l’application Ma Sécurité vous offrent une réponse immédiate
grâce à un tchat  disponible  24h/24 et  7j/7  qui  vous permet  de communiquer  avec la
gendarmerie ou la police la plus proche de chez vous, pour répondre à vos questions,
vous accompagnera et vous guidera vers la solution la mieux adaptée.
Application disponible gratuitement sur Google Store et Apple Store, elle sera également
relayée à partir de l’application eurockéeennes 

Brigade numérique 
La brigade numérique fonctionne 24h/24 et 7j/7, sans traiter les urgences qui restent de la
compétence des plateformes des services de secours ou de police/gendarmerie (17, 18,
15 et 112).
Un opérateur de la gendarmerie évalue la demande et propose soit une assistance
en ligne,  soit  un rendez-vous avec un gendarme dans le  lieu de son choix.  En
complément, ces mêmes usagers peuvent accéder à un centre d'aide (Foire Aux
Questions)  qui  leur  permet  de  rechercher,  en  autonomie,  des  réponses  à  des
questions d'ordre général.



La police nationale

La police nationale concentre son action sur la sécurité de la gare ferroviaire de Belfort-
centre,  ainsi  que  sur  les  axes  routiers  permettant  l’accès  aux  sites  du  festival  et  du
camping.
Au  total,  près  de  160  fonctionnaires  de  police sont  engagés  afin  d’assurer,  en
coordination avec la gendarmerie nationale et les militaires de l’opération Sentinelle, la
sécurité des festivaliers.

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.

           Les militaires de l’opération sentinelle

Les militaires du 16e Bataillon de Chasseurs à pieds de Bitche assureront une présence
dissuasive aux abords du festival, dans le cadre de l’opération Sentinelle.

Mise  en  place  de  mesures  de  prévention,  de  prise  en charge,  et  de  lutte
contre les agressions par piqûres
Un phénomène de piqûres touche depuis début avril des jeunes dans des boîtes de nuit,
bars et festivals de toute la France.
Mi-juin, plus de 1 000 victimes étaient recensées en France, mais aucune analyse n'a mis
au jour la présence de GHB, surnommé « la drogue du violeur », selon la Direction de la
police nationale (DGPN).

Dans le cadre du festival des Eurockéennes, une série de mesures ont été mis en
place en lien avec les  forces de sécurité  et  de secours,  l’Hôpital  Nord Franche
Comté, les organisateurs et les associations  :

• Une attention particulière sera portée à la fouille à l’entrée du site
• Mise en place d’un protocole spécifique et adapté au festival ;

JE SUIS VICTIME : réagissez au plus vite pour permettre de retrouver des preuves et
vous protéger contre le risque d’infection.

• Se rendre au Poste médical avancé le plus proche (festival ou camping) : 
◦ vous serez examiné par un médecin ;
◦ des  prélèvements  seront  faits  pour  identifier  les  éventuelles  substances

injectées, et conservés en glacière ou en frigo, avant d’être  transporté par la



gendarmerie à l’Hôpital Nord Franche-Comté ; 
◦ vous  bénéficierez  si  nécessaire  d’un  traitement  préventif  contre  le  risque

d’infection (HIV, hépatite B) ;  

• Prise en charge judiciaire : portez plainte :
Les forces de sécurité se déplaceront au poste médical avancé pour entendre les
victimes.

Les  faits  qualifiés  de  violences  volontaires  et  d’administration  de  substance
nuisible sont passibles de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.

• En cas d’urgence ou de danger immédiat, composez le 112 ou le 17

Pour en savoir plus : 
• https://www.gouvernement.fr/actualite/attaque-a-la-seringue-que-faire-si-vous-etes-  

pique-a-votre-insu 
• Pour toute question,  contactez le  0 800 23 13 13.  « Drogues info  service     »  est

disponible  de  8 heures à 2  heures,  7  jours /  7.  Les appels  sont  anonymes et
gratuits depuis un poste fixe. 

2. sécurité civile et secours à personnes

Le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) 

Le site,  classé en Établissement  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 le préfet 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  200
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 des opérations de
secours (COS).

https://www.gouvernement.fr/actualite/attaque-a-la-seringue-que-faire-si-vous-etes-pique-a-votre-insu
https://www.gouvernement.fr/actualite/attaque-a-la-seringue-que-faire-si-vous-etes-pique-a-votre-insu
https://www.drogues-info-service.fr/?xtor=SEC-2-GOO&gclid=Cj0KCQjw2MWVBhCQARIsAIjbwoMyEO30yULmwzAD9iewXUdikhh6TFAkkUSN9xIj192W0Bbxz9mXYyAaAlO-EALw_wcB&gclsrc=aw.ds


Les associations de sécurité civile

En application de la réglementation en vigueur depuis 2007, des secouristes issus de
l’Union Départementale des Premiers Secours (UDPS), association agréée de sécurité
civile, assure le dispositif de secours mis en place lors du festival.

Ainsi :
- une centaine d’entre eux prennent  part  aux nombreuses opérations de secours à

personnes sur le site du festival, en liens étroits avec les sapeurs-pompiers ;
- une centaine d’entre eux se relaye 24h/24 pour assurer le dispositif de secours du

camping  de  Sermamagny  avec  l’appui  du  SAMU 90  qui  assure  les  consultations
médicales.

Dans ce cadre, l’Union Départementale des Premiers Secours (UDPS) engagera deux
ambulances, un véhicule tout terrains, et deux VTT à assistance électrique.

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  quarantaine  de  personnels  du  SAMU  (médecins,  internes,  infirmiers,
ambulanciers, cadres de santé, assistante sociale, et agent administratif) sont engagés
sur le festival 

3. sécurité sanitaire

La Direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la 
protection des populations (DDETSPP) assure la protection des consommateurs.

Les  contrôles  réalisés  aux  Eurockéennes  s’inscrivent  dans  le  cadre  des  missions  de
protection  économique  et  de  sécurité  du  consommateur  portées  par  la  DDETSPP du
Territoire de Belfort

Ses  agents  sont  présents,  cette  année  encore,  pour  vérifier,  chez  les  exposants,  la
sécurité sanitaire des aliments et la conformité des produits industriels.



• 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.

L’agence régionale de santé Nord Franche-Comté (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 procède à des vérifications de l'arrêté préfectoral n°90-2018-06-
22-001 du 22 juin 2018 portant réglementation du festival des Eurockéennes en matière
de sécurité sanitaire environnementale.

Ces vérifications totalisent  plusieurs dizaines de points  de contrôle qui  peuvent  porter
notamment sur :
◦ la qualité de l'eau potable 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 – espace naturel sensible,

◦ le respect des niveaux sonores d’exposition du public, en complément d’une offre 
de prévention spécifique et ludique sur les risques auditifs.

4. GESTION DE CRISE

Durant toute la durée du festival, un poste de commandement opérationnel est activé à
proximité  immédiate  du  site.  Présidé  par  le  préfet,  il  peut  prendre  en  temps  réel
l’ensemble des mesures que la situation exigerait. 
L’évolution de la situation météorologique fera l’objet d’une attention renforcée.

5. LE VILLAGE DE PREVENTION : pour l amour du rock’

Les festivaliers auront la possibilité de venir découvrir un tout nouveau village prévention 
porté par l’ensemble des opérateurs intervenants, membres du Réseau Régional d’Appui 
à la Prévention et la Promotion de la Santé (RRAPPS) financés par l’ARS.

Le projet  « Concert’V sa santé : fête, prévention & réduction des risques » vise à 



améliorer l’attractivité et la lisibilité de l’offre de prévention en milieu festif et sera 
expérimenté et évalué cette année sur le festival des Eurockéennes en partenariat avec le
dispositif Pour l’amour du rock.

Prévention des risques auditifs :

Conformément au Plan Régional Santé Environnement 3e génération, l’Agence régionale
de santé,  en  collaboration avec Avenir  Santé,  propose la  mise en place d’actions  de
sensibilisation aux risques auditifs.

Dans l’espace de prévention des risques auditifs, les festivaliers il sera possible :
• de  bénéficier  d’animations  ludiques  et  interactives  avec  un  jeu  concours

comportant de nombreux lots (ex : chèques CADHOC),
• de s’équiper de filtres auditifs de qualité musicale à prix coutant,
• de bénéficier de bouchons d’oreille gratuits à usage unique (40 000 paires)
• d’emprunter  gratuitement  ou  acheter  des  casques  de  protection  pour  les  plus

jeunes enfants ;
• d’échanger avec des spécialistes et professionnels de la prévention ;

Des brigades mobiles procéderont à des déambulations sur l’ensemble du site, y compris
sur chaque devant de scène, avec distribution de bouchons d’oreille gratuits.

• Sensibilisation aux risques des IST/VIH et au consentement sexuel

Le  Centre  prévention  et  éducation  familiale  (CPEF), service  du  Département  du
Territoire de Belfort, interviendra pour prévenir et sensibiliser aux dangers des IST et du
SIDA. Une distribution de préservatifs ainsi que des activités facilitant les échanges entre
les festivaliers et les intervenants sur la notion de réduction des risques dans les pratiques
sexuelles et sur la notion de consentement seront proposées. 

• Réduction des risques liés à des conduites addictives

Mise en place de 2 stands de prévention et de réduction des risques (site du festival et
camping) par le  Centre d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour
usagers de drogue (CAARUD ENTR'ACTES). Rencontre des festivaliers par le biais de
maraudes,  conseils  de  réduction  des  risques,  distribution  de  matériel  adaptés,
accompagnement et prise en charge des festivaliers en besoin. 

Organisation d'une séance d'une heure de sensibilisation par groupe de 20, soit 4 
séances donc 80 personnes  par l’ANNPAA 90.

• Prévention ROUTIÈRE

L’Association  Prévention  routière (APR 90)  sensibilisera le  public  en  procédant  à  des
distributions d'ethylotest, des conseils et un accompagnement sur site.



6. accessibilité

L’espace  ALL ACCESS  accueille  au  cœur  du  festival  tous  les  festivaliers  dans  leur
diversité autour de projets artistiques mêlant musique, innovation et handicap. 

Les objectifs de ALL ACCESS sont, d'abolir les frontières entre personnes valides et en 
situation de handicap sur le festival et de créer un espace où se mêlent public valide et 
public empêché pour exposer des projets artistiques associant culture et handicap.

• La Maison Départementale du Handicap
Organisation de l’accueil des personnes en situation de handicap, prêt de fauteuils, 
« joellette », réparation de matériels spécialisés.

• GE et les GE volunteers
Les volontaires de General Electric sont en charge de l’accompagnement des personnes 
en situation de handicap sur le site du festival.

• Régie Access
Mise à disposition de matériel pour les personnes en situation de handicap et mise en 
accessibilité du site (rampe, plate-forme…).

7. préservation de l environnement’

Le  site  de  l’étang  du  Malsaucy  présente  des  enjeux  paysagers  et  écologiques
remarquables. Il s’agit d’un haut-lieu de l’ornithologie régionale. 

L’agence française de biodiversité  va développer au cours du festival,  des actions de
mobilisation citoyenne autour des enjeux de préservation de la biodiversité : conférences,
débats,  inventaires  participatifs  sur  smartphones  avec  le  Muséum  national  d’histoire
naturelle
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