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BONNES PRATIQUES GESTION DES RISQUES

 Un événementiel comme le Tour de France, largement médiatisé, 
ne peut se permettre des accidents impliquant le public venu participer à cette fête du sport. 
La sécurité des personnels de la « Caravane publicitaire » n’a pas non plus été oubliée.

La Caravane passe…
en sécurité

Le Tour de France est consi-
déré comme le 3e événement 
sportif au monde, après les 

Jeux Olympiques et la Coupe du 
Monde de football. Pour qui a assisté 
une fois au passage du Tour, celui-ci 
n’est pas seulement une course par 
étapes. Parcourant les mêmes dis-
tances (environ 3 650 km mais en 
fait près de 8 000 km avec les trans-
ferts), la Caravane des 36 marques 
qui soutiennent le Tour de France 
est constituée de 166 véhicules plus 

ou moins modifiés. Depuis ceux-ci, 
hôtes et hôtesses distribuent tout 
au long des 21 étapes, 14 millions 
de « goodies » publicitaires en tous 
genres. S’étirant sur une douzaine de 
kilomètres, c’est, pour les badauds du 
bord de route, un spectacle de près 
de 35 minutes.
Assurer la sécurité de cet ensemble 
nécessite une organisation à toute 
épreuve.
Si l’on s’en tient à celle des person-
nels embarqués sur les véhicules de 

la Caravane, elle est l’objet d’atten-
tions depuis plus de dix ans. Jean-
Louis Sépulchre, préventeur au 
Groupe Amaury maison-mère du 
Tour de France, a très tôt milité 
pour exiger le port d’un harnais 
de sécurité par tous les person-
nels embarqués. Aujourd’hui, avec 
Olivier Furon, chargé des rela-
tions avec les partenaires, ils inter-
viennent très en amont auprès des 
marques pour définir le cahier des 
charges, avec des exigences sur la 
conception des véhicules et des 
préconisations en termes de choix 
de harnais. « Nous travaillons toute 
l ’année avec eux sur les principes de 
sécurité et nous faisons signer à chaque 
marque un plan de prévention », 
explique celui-ci. Aujourd’hui les 
créateurs intègrent d’emblée les 
mesures de sécurité.

Des référentiels maison
Mais cela n’est pas si ancien. « Au 
départ, se souvient Olivier Furon, les 
hôtesses n’étaient pas attachées sur les 
véhicules. Nous avons alors introduit 
des baudriers d’escalade. Mais ceux-ci 
étaient conçus pour des chutes verti-
cales. Nous sommes alors passés aux 
harnais normalisés à fermeture ster-
nale, plus adaptés aux chutes horizon-
tales que sont les éjections potentielles ».
De plus, côté points d’ancrage 
sur les véhicules, tout était à faire. 
Face à l’absence de normes, ASO 
(Amaury Sport Organisation) filiale 
du groupe Amaury, organisatrice du 
Tour de France et de 50 autres évé-
nements sportifs internationaux, a 
même édité ses propres référentiels, 
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La Caravane 
du Tour de France, 
c’est 36 marques 
sponsors, 
166 véhicules plus 
ou moins modifiés, 
21 étapes, 
14 millions 
de « goodies » 
publicitaires 
distribués 
sur 3 650 km.
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avec le concours de Lionel Ortunez, 
de la société Scaf. Tout cela néces-
site aussi d’être vérifié en place, au 
moment du départ. « Ce sont les pré-
venteurs et l ’équipe d ’encadrement de 
la Caravane qui vérif ient sur chaque 
véhicule, au départ, harnais et f ixa-
tions, ceintures, protections auditives, 
etc., explique Olivier Furon. Un 
véhicule non conforme ne prendra pas 
le départ ».
Tous les intervenants de la Caravane 
sont spécialement formés à la sécu-
rité. « Nous leur apprenons même à 
bien lancer les goodies qu’ils distri-
buent pour éviter qu’ils reviennent 

sur la chaussée et fassent ainsi courir 
des risques au public. De plus les hôtes 
et hôtesses peuvent être soumis à des 
risques psychosociaux (contact avec des 
individus parfois agressifs) et à celui 
d’hypovigilance due à la fatigue accu-
mulée au fil des étapes ».

Les routes privatisées 
pendant 2 heures
Le Tour a des règles de circulation 
très particulières. Il bénéficie d’une 
« bulle privative » de 2 heures sous 
la responsabilité de l’organisateur 
ASO. « Le code de la route ne s’ap-
plique plus, notamment en termes de 

signalisation et du fait du sens unique, 
mais nous respectons bien sûr limita-
tions de vitesse (50 en agglomération, 
80 sur la route, et même 70 pour la 
Caravane), port de la ceinture ou non-
usage des téléphones portables », nous 
rassure Olivier Furon. La Caravane 
est encadrée par une cinquantaine 
de personnes :
• deux véhicules de direction avec 
notamment le responsable de la 
Caravane et un adjoint chargé de la 
régulation ;
• quatre véhicules Infos Sécurité 
assurent la sécurité publique et 
donnent les consignes au public ••• 

Face au Risque/M.B.

Olivier Furon, 
de Amaury Sport 
Organisation, est 
chargé des relations 
avec les partenaires.

1 Les véhicules rivalisent d’inventions pour attirer l’attention du public ; les hôtes et hôtesses sont exposés au risque d’hypovigilance dû à la fatigue. 
2 L’un des hélicoptères du Tour de France peut être médicalisé en cas d’urgence. 3 La voiture « Sécurité public » de tête donne des consignes aux spectateurs. 
4 Les véhicules de la Caravane roulent en quinconce en respectant une distance minimum de 20 m pour permettre aux véhicules d’encadrement de la « remonter ».
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LA PRÉVENTION MISE EN SCÈNE
Lors de l’édition 2013 du Tour de France, 
48 % des spectateurs ont déclaré être 
présents uniquement pour le passage 
de la Caravane et de ses véhicules. Ces 
derniers, s’ils ont des formes et des 
décors particulièrement réussis, n’en 
répondent pas moins à de nombreuses 
exigences en termes de sécurité. Le res-
ponsable de la Caravane, Aurélien 
Janssens et le préventeur du Groupe 
Amaury, maison-mère d’Amaury Sport 
Organisat ion (ASO),  Jean-Louis 
Sépulchre, travaillent notamment au res-
pect des normes et à la validation des 
dispositifs festifs. Conseil, formations et 
cahier des charges à obligation de résul-
tat sont les maîtres mots. L’atelier 
Mandarine, à Pantin en région pari-
sienne, est un des ateliers qui procède à 
la création-transformation des véhicules 
destinés à participer à la Caravane.

Face au Risque. Comment procédez-
vous lorsqu’une société désire 
créer un véhicule destiné à partici-
per à la Caravane du Tour de 
France ?
Aurélien Janssens. Le projet doit être 
soumis a priori à la commission de 
sécurité d’ASO au stade de la concep-
tion, c’est-à-dire avant sa réalisation. 
Le projet doit tenir compte des spécifi-
cités techniques du dispositif, gabarit, 
animations prévues sur le véhicule…

S’agissant de véhicules destinés à 
rouler sur la route, bien que la Cara-
vane bénéficie d’une bulle privative, 
est-ce que les dispositifs dont ils 
sont équipés diffèrent ?
A. J. Non, les équipements sont très 
proches des exigences relatives aux 
véhicules « normaux », avec quelques 
spécificités cependant. Nous insistons 
particulièrement sur trois critères prio-
ritaires : la réduction du risque d’im-
pact, la garantie d’une bonne visibilité 
pour le conducteur et la sécurité du 
personnel embarqué. En termes de 
dimensions, la limite est fixée à 3,80 m 
en hauteur. Les poids-lourds bénéfi-
cient de leur côté de spécificités diffé-
rentes, assez poussées. Par exemple, 
ils ne doivent pas avoir plus de 10 ans, 
les plus de 10 t ne peuvent circuler que 
sur les Champs-Élysées pour la der-
nière étape. Les véhicules dont les 
modifications ne permettent plus de 
rouler sur la voie publique sont trans-
portés sur camions-plateaux hors par-
cours Caravane.

Les véhicules dans une structure 
fermée ont également leurs propres 
spécificités, dont celle d’un disposi-
tif d’ouverture rapide…
Jean-Louis Sépulchre. L’un des risques 
redoutés sur ce genre de véhicule est 
l’incendie. Ce qui explique l’interdiction 
des groupes électrogènes et autres pro-
duits inflammables. Mais nous avons 
également exigé la pose d’un dispositif 
intérieur d’ouverture rapide, soit une barre 

anti-panique, afin que les occupants 
puissent quitter rapidement le véhicule en 
cas de problème. Cette barre est égale-
ment accessible de l’extérieur, aucun 
invité ne doit être présent à bord pour des 
raisons d’évacuation d’urgence. En 2014, 
nous avons également voulu prévenir la 
possibilité de basculement du véhicule, 
ce qui explique l’emploi d’arceaux inté-
grés à certains des engins. C’est un pas 
supplémentaire pour la protection des 
animateurs en général, en plus des har-
nais dont ils sont déjà équipés.

Propos recueillis par
Antony Angrand

Jean-Louis 
Sépulchre, préventeur 
du Groupe Amaury.

Réunion de la commission de sécurité au siège 
d’Amaury Sport Organisation à Issy-les-Moulineaux. 

Les étapes de transformation 
d’un véhicule : 

(1) Le rough, ou l’esquisse, 
qui sert de base de travail 

à la conception de la 
maquette (2) qui permet 
de corriger ou d’affiner 

les éléments et équipements 
destinés au char. 

Celui-ci est réalisé sur base 
d’un châssis camion (3), 

dont la cabine a été coupée 
et auquel des tubes d’acier 

ont été soudés sur le châssis. 
Le véhicule lors de sa 

participation à la Caravane 
du Tour de France (4).

Aurélien Janssens, 
responsable 
de la Caravane.
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Entretien avec Florian Vuillaume, direc-
teur de la sécurité chez Amaury Sport 
Organisation (ASO), l’organisateur du 
Tour de France.

Face au Risque. Quelle est l’origine 
de votre démarche de prévention 
des risques au sein de la Caravane 
du Tour de France ?
Flor ian  Vu i l laume.  La  pr ise  de 
conscience s’est faite en 2002, 
lorsqu’un enfant a été percuté par un 
véhicule de la Caravane. Il y a eu une 
réaction en chaîne au sein d’Amaury 
Sport Organisation, avec une prise en 
compte des enjeux en matière de 
risques et de prévention. La Caravane 
est accidentogène, par le simple fait 
que des véhicules roulent au milieu du 
public, avec des hôtes et hôtesses qui 
distribuent des cadeaux, ce qui suscite 
un phénomène d’attraction.

Comment la prévention des risques 
a-t-elle été perçue au début au sein 
de la Caravane ?
F. V. Les gens étaient au départ plutôt 
réticents, ils étaient persuadés que la 

sécurité et la prévention allaient tuer la 
fête. Mais cela nous a permis d’explo-
rer des pistes qui n’avaient jamais été 
imaginées jusqu’alors sur certains véhi-
cules. Il y a encore cinq ou six ans, on 
ne savait pas comment sécuriser les 
postes de travail. Nous avons agglo-
méré au fil des années une importante 
revue documentaire faite de docu-
ments, de plans de prévention, de 
règlements intérieurs, de cahiers des 
charges qui permettent aujourd’hui 
d’avoir une démarche structurée.

Ou en êtes-vous aujourd’hui ?
F. V. Selon le principe de la roue de 
Deming, on essaye d’avancer sans 
jamais reculer. Nous sommes mainte-
nant un peu au point de résistance, 
étant donné que nous avons parcouru 
90 % du chemin, les 10 % restants 
sont les plus durs. La prévention est 
planifiée et intégrée dès le stade des 
projets.
Les préventeurs sont écoutés et leurs 
conseils sont suivis. D’un rôle redouté 
de « censeurs », ils sont devenus des 
alliés incontournables. Il faut dire que 

les résultats plaident pour la méthode : 
aucun accident grave n’a plus été 
enregistré à l’échelon de la Caravane.

Quels sont les objectifs de préven-
tion pour le Tour de France 2014 ?
F. V. La lutte contre l’hypovigilance, 
mais aussi le dispositif anti-renverse-
ment, l’anti-retournement avec la pré-
conisation d’arceaux sur les véhicules 
de la Caravane du Tour de France (voir 
encadré « La prévention mise en 
scène »). Sur l’alcool la tolérance est 
de zéro pour toute personne en situa-
tion de conduite ou de travail. Nos pré-
venteurs effectuent plus de mille 
dépistages sur chaque Tour de France 
et les cas positifs sont rares, trois en 
2013. La vigilance doit être permanente 
car le turn-over sur les jeunes popula-
tions de la Caravane avoisine les 40 %.

À quels risques sont exposées les 
personnes qui travaillent dans la 
Caravane ?
F. V. Les risques sont multiples : éjec-
tion du véhicule, bruit des sonorisa-
tions, chutes de hauteur, risque solaire, 
risque routier, etc. À noter que le légis-
lateur n’a jamais prévu que des per-
sonnes pouvaient travailler sur des 
véhicules en mouvement, aussi nous 
avons dû écrire nos propres référen-
tiels avec l’aide du Groupe Scaf, spé-
cialiste de la prévention des chutes de 
hauteur. En plus de ces risques acci-
dentels, nous devons aussi prendre en 
compte les risques de malveillance.
Au milieu d’une foule enthousiaste qui 
attend et acclame la Caravane publici-
taire, peuvent se trouver des per-
sonnes indélicates qui commettent des 
actes d’incivilités, voire de violence, 
envers les hôtes et hôtesses de la 
Caravane.
Sur ce sujet, nous travaillons en antici-
pation, avec le concours de la Garde 
républicaine et de la Police nationale 
qui nous accompagnent. Nos hôtes et 
hôtesses bénéficient également de 
recommandations spécifiques pour 
éviter que la situation ne dégénère.

Propos recueillis par
Antony Angrand

 Florian Vuillaume, 
responsable 
de la sécurité et 
de la prévention 
sur le Tour de France.

Document distribué 
à tous les participants 
de la Caravane. 
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(1 avant la Caravane, 1 au milieu, 1 à la 
fin + 1 entre Caravane et course) ;
• une voiture pilote de la gendarme-
rie est en tête et quatre motards régu-
lateurs surveillent tout au long du 
parcours l’espace entre les véhicules ;
• une équipe de la garde républi-
caine (douze motards) ;
• un véhicule de préventeurs qui 
contrôle en dynamique le respect 
des règles de travail et de conduite ;
• trois ambulances ;
• une dépanneuse (deux dans les 
étapes de montagne).
Un système radio performant mis 
en place avec TDCom du groupe 
Astrium permet à tout cet ensemble 
de communiquer de manière effi-
cace grâce à deux canaux, l’un 
réservé à l’encadrement, l’autre pour 
la direction de la Caravane à desti-
nation des marques.
Les véhicules de la Caravane roulent 
en quinconce, distribuant les pro-
duits chacun de son côté de la chaus-
sée. Une distance minimum de 20 m 
doit être respectée entre deux véhi-
cules pour permettre aux véhicules 

BÊTES DE CONCOURS

Chaque année, la Caravane du Tour de France fait l’objet 
de la remise d’un prix attribué par un jury de journalistes 
et spécialistes du marketing. Il s’agit de récompenser 
les marques les plus innovantes en termes d’efficacité 
du message publicitaire. Pour encore mieux faire passer 
le message de la sécurité, Face au Risque y participait 
en 2013 pour mettre en avant les aspects prévention 
des risques. Tous étaient irréprochables en matière 
de harnachement des personnels embarqués, n’hésitant 
pas à montrer les équipements de protection individuelle 
(EPI) comme élément décoratifs. Il faisait très beau 
et chaud lors de l’étape Tours-Saint-Amand-Montrond 
lors de laquelle le jury était réuni. Les bons réflexes 
en matière de prévention auraient voulu que tous 
les personnels soient équipés de lunettes et de couvre-
chefs. Cela n’était malheureusement pas le cas sur tous 
les véhicules malgré les consignes de protection solaire 
passées chaque matin par ASO.
C’est la marque Carrefour qui aura conquis le jury, 
pour sa capacité à régionaliser son offre au cours 
des étapes. Et ses hôtes et hôtesses étaient 
parfaitement protégés contre le soleil. Carton plein !
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d’encadrement de « remonter » 
la Caravane si nécessaire. « Nous 
avons quelques diff icultés parfois avec 
les représentants de la presse locale 
qui connaissent mal la Caravane et 
les questions de sécurité, explique 
Olivier Furon. Il arrive parfois que 
la Caravane subisse des incivilités, jets 
de projectiles, bombes à eau, capsule de 
bouteilles… »
« Le Tour ce sont des centaines de 
véhicules qui parcourent des mil-
liers de kilomètres au milieu de mil-
lions de personnes, ajoute-t-il. Cela 
relativise les très rares incidents que 
nous rencontrons. En effet, aucun 
accident aux conséquences graves n’a 
été recensé depuis dix ans à l ’échelon 
Caravane. » n

Marc Bohy

Les intervenants sont formés au jet de goodies qui ne doivent pas tomber sur la chaussée 
pour éviter au public de s’exposer au risque de collision en les ramassant.

Découvrez 
un voyage 
au cœur de la 
Caravane 2013.




