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Arras, le 23 janvier 2018

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
ENDUROPALE 2018 : Mobilisation des Services de l’Etat
Au sein des services de l’État, la préparation de cette grande manifestation sportive
est en cours depuis plusieurs mois déjà en lien étroit avec la commune du TouquetParis-Plage et l’organisateur afin de garantir la sécurité du public et des concurrents,
mais aussi afin de prendre toutes les dispositions permettant de préserver
l’environnement naturel.
Ainsi, les services intervenants seront mobilisés pendant les trois jours de l’événement
au sein d’un Poste de commandement opérationnel (PCO), placé sous l’autorité de
Fabien SUDRY, préfet du Pas-de-Calais, représenté par Marie BAVILLE, sous-préfète
d’arrondissement de Montreuil-sur-Mer, avec les services de la mairie et de
l’organisation afin d’assurer le parfait déroulement de l’événement.
En outre, le système de vidéoprotection de la mairie sera déporté au PCO et complété
par un dispositif de caméras mobiles mis à disposition par la zone de défense.
Sont mobilisés pour le dispositif de sécurité :
- 200 effectifs de la police nationale (dont des forces mobiles et la brigade équestre);
- plus de 300 gendarmes (notamment sur la commune de Cucq, à l’extrémité sud du
circuit);
- 27 militaires du dispositif sentinelle;
- 240 agents de sécurité privée;
- 389 sapeurs-pompiers;
- 69 bénévoles de la Croix Rouge;
- 60 personnels du Service d’Aide Médicale et d’Urgence (SAMU) mobilisés
notamment au Poste médical avancé (PMA).
La coordination sécurité routière de la Préfecture du Pas-de-Calais sera présente
sein du « Village moto » (Place du centenaire). Les Intervenants départementaux
sécurité routière (IDSR) sensibiliseront les motocyclistes à la fois sur les dangers
l'alcool (alcoborne et valise dose bar) mais également sur les équipements
protection.
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Les contrôles routiers seront renforcés et menés sur les trois jours de l’épreuve afin
d'assurer notamment la sécurité des motocyclistes sur les axes les plus fréquentés.

