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Arras, le 29 janvier 2019 

 
 

ENDUROPALE 2019 : Mobilisation des services de l’Etat 

 

Au sein des services de l’État, la préparation de l’Enduropale, qui se déroule du 1er au 
3 février 2019, est en cours depuis plusieurs mois en lien étroit avec la commune du 
Touquet-Paris-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. 
 
▪ Mis en place d’un poste de commandement opérationnel :  
 
Un poste de commandement opérationnel (PCO) placé sous l’autorité de Fabien 
SUDRY, préfet du Pas-de-Calais, représenté par Marie BAVILLE, sous-préfète de 
Montreuil-sur-Mer, sera activé. Pendant les trois jours de l’épreuve, seront réunis au 
sein du PCO, les services de protection et de sécurité ainsi que les services de la 
mairie et de l’organisateur.  
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. 
Un dispositif de contrôle visuel complété par des fouilles-palpations aléatoires sera mis 
en place sur les différents accès au site.  
 
▪ Effectifs mobilisés :  
 
280 effectifs de la police nationale (dont des forces mobiles et la brigade équestre); 
200 gendarmes (circulation, encadrement du convoi moto, zone de Stella); 
27 militaires du dispositif sentinelle; 
275 agents de sécurité privée; 
450 sapeurs-pompiers et 118 véhicules ; 
69 bénévoles de la Croix Rouge; 
64 personnels du Service d’Aide Médicale et d’Urgence (SAMU) mobilisés notamment 
au Poste médical avancé (PMA) ; 
Equipage de l’hélicoptère de la Direction générale de la sécurité civile et de la 
gestion des crises (DGSCGC).   
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▪ Sécurité routière :  

- La coordination sécurité routière de la préfecture du Pas-de-Calais sera présente au 
sein du « Village moto » (Place du centenaire). Les deux « chargés de mission deux 
roues motorisés » et les intervenants départementaux de sécurité routière (IDSR) 
sensibiliseront les motocyclistes à la fois sur les dangers de l'alcool (alcoborne et 
valise dose bar) mais également sur les équipements de protection.  

Durant les 3 jours de l’épreuve, 6 gilets air-bag et des gants seront à 
remporter sur le stand.  

- Les services de Gendarmerie et de Police renforceront et mèneront des 
contrôles routiers sur les trois jours de l’épreuve afin d'assurer notamment la 
sécurité des motocyclistes sur les axes les plus fréquentés.  

 
▪ Environnement et sécurité des spectateurs :  

- L’accès au massif dunaire du public, des quads et motos est formellement interdit.  

- Pour leur sécurité, il est interdit aux spectateurs de traverser le circuit pendant 
l’épreuve et de franchir les barrières et lices de sécurité.  

Des tunnels sont prévus sur la plage du Touquet-Paris-Plage pour accéder au parcours 
dans le sens indiqué par les panneaux.  


