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Les Départements équipiers du Tour de France, bientôt 10 ans !

Depuis 2006 1, les Départements de France sont engagés dans un partenariat technique et institutionnel 
avec Amaury Sport Organisation (A.S.O.), société organisatrice du Tour de France, pour assurer la 
préparation, la sécurisation et la propreté de la route du Tour de France. Les Départements jouent en 
effet un rôle majeur dans l’organisation de cette grande aventure sportive via l’entretien des routes 
départementales, terrain d’expression des coureurs. L’année 2016 marque la signature d’une nouvelle 
convention triennale prolongeant le partenariat avec A.S.O. 

Chaque année, le parcours dessiné pour la Grande Boucle traverse une trentaine de Départements et 
emprunte près de 97% de routes départementales. La 103ème édition du Tour de France s’élancera 
le 2 juillet prochain du Mont Saint-Michel dans la Manche. Sans l’action des Départements, le Tour 
ne passerait pas dans les mêmes conditions. 

Le rôle des Départements sur la Grande Boucle

Une fois l’itinéraire dévoilé en octobre, le travail des Départements en lien avec le Tour de France 
peut commencer !

Le compte à rebours est lancé !

Accueillir le Tour est une véritable course contre-la-montre. Elle nécessite la mise en œuvre de 
moyens en amont, pendant et après le passage de la course : des mois de préparation et des milliers 
d’agents mobilisés, à la fois dans les Départements traversés et au sein d’une équipe ADF présente 
sur l’épreuve.

3 000 agents départementaux mobilisés sur le parcours du Tour

Le travail de planification et d’organisation requiert technicité et regard aiguisé. Un œil sur la route 
porté par les équipes des Départements, expertes à l’année des interventions sur la chaussée.
3 000 agents des Départements sont ainsi tour à tour mobilisés, en amont de la course et le jour de 
l’étape. Plusieurs mois avant le passage du Tour de France, ils interviennent sur la route pour garantir 
la qualité du réseau et assurer le jour J la sécurité et le confort des coureurs et des spectateurs. 

Pendant l’épreuve, ils se tiennent prêts à intervenir en cas d’ajustements de dernière minute 
(surveillance des ronds-points et des rétrécissements, nettoyage de la chaussée avant et après le 

 1 2006 a constitué une année de transition, sous la forme d’une association tripartite entre le ministère des Transports, 
l’Assemblée des Départements de France (ADF) et Amaury Sport Organisation (A.S.O.). Les Départements ont repris 
seuls le flambeau en 2007.

Le saviez-vous ? Au quotidien, les Départements sont garants de la gestion et l’entretien de 
380 500 km de routes départementales.

Le saviez-vous ? Quelques semaines avant le Grand Départ, les agents n’hésitent pas à 
enfourcher leur vélo pour effectuer une reconnaissance d’étape : un test «grandeur nature» 
qui associe convivialité et professionnalisme. 



passage des coureurs, installation de sacs de ramassage d’ordures ménagères…). Ils répondent 
aux exigences du « Monsieur Route » nommé sur chaque étape pour coordonner les interventions. 
Interlocuteur privilégié de l’organisateur du Tour de France, c’est lui qui centralise les informations 
relatives à la préparation de la route. 

Pour assurer une même qualité d’intervention pendant les trois semaines de l’épreuve, l’ADF vient 
compléter le dispositif d’une équipe composée de 14 personnes.

L’ADF au rythme du Tour !

L’équipe ADF assure une présence de la 1ère à la 21ème étape. Sa mission sur la Grande boucle est 
triple, elle vise à : 

Sécuriser l’itinéraire avant le passage de la course pour garantir au peloton les meilleures 
conditions. C’est le travail des équipiers techniques de l’ADF, faciles à repérer avec leurs 6 
véhicules jaune fluo ! Ils vérifient chaque matin le bon état de la route, installent les panneaux 
de signalisation spécifique, et interviennent tant que nécessaire pour nettoyer la chaussée ;

Valoriser le rôle des Départements sur le Tour et la beauté des paysages traversés. Cet axe de 
communication est mené par l’équipe ADF présente sur le Village Départ, sur un stand installé 
au bord des routes et en salle de presse ;

Animer : l’équipe ADF participe à la grande fête du Tour et propose au public massé aux bords 
des routes, en lien fort avec les Départements traversés, des animations et des jeux. Un moyen 
ludique de mieux connaître les Départements !

 

Petite spécificité, l’équipe ADF compte dans ses véhicules une balayeuse baptisée « Gros Léon ». Ce 
camion mis à disposition par le Département des Vosges intervient entre la caravane publicitaire et 
les coureurs. Équipé d’un balai hydraulique à l’avant et d’une cuve de 2 000 litres d’eau à l’arrière, il 
balaye les gravillons, arrose la chaussée les jours de forte chaleur, un véhicule tout terrain atypique 
parmi les véhicules des suiveurs du Tour !

Le saviez-vous ? C’est sur les routes du Jura, lors de la 7ème étape, entre Tournus et la 
station des Rousses que le record de température de la chaussée a été battu en 2010 (63°C 
au sol). Mais Gros Léon peut relever d’autres défis tout aussi extrêmes: saler voire déneiger 
la route, comme en 1996 dans le col du Galibier !



Avec la signalétique c’est plus pratique

Dans la vie de tous les jours, les ronds-points, ralentisseurs et rétrécissements ont vocation à accroître 
la sécurité des usagers de la route. Mais face à un peloton lancé à vive allure, ils constituent autant 
d’obstacles délicats à négocier. Les Départements adaptent donc leur savoir-faire aux exigences de 
la course. 

C’est pourquoi une signalisation spécifique Tour de France est mise en place depuis 1996, avec 20 
modèles de panneaux et balisages disposés tout au long du parcours le matin même de l’épreuve. En 
2015, ce sont plus de 2 800 panneaux qui ont été installés par les équipiers de l’ADF !

Une route plus belle mais aussi plus propre

Assurer l’entretien de la route, c’est aussi préserver l’environnement et restituer une route propre et 
dégagée derrière la voiture balai ! Près de 15 000 sacs poubelles au total sont disposés par les agents 
des Départements le long du parcours, aux endroits de forte affluence du public, comme les zones 
de ravitaillement des coureurs, les sprints intermédiaires, les montées de col… Une fois la course 
terminée, sacs et panneaux sont ramassés par les agents départementaux. Initiée dans les Alpes en 
1998, l’opération « Route propre » s’est aujourd’hui étendue à tout le tracé. Profiter de la grande fête 
du Tour oui, mais sans polluer les paysages traversés !

Nouvelle campagne de communication pour un nouveau Départ !

L’ADF a souhaité profiter de ce temps privilégié de reconduction du partenariat avec A.S.O. pour 
dévoiler sa nouvelle marque « Départements de France » et la campagne de communication qui 
accompagnera les  Départements sur les trois prochaines éditions du Tour.

La marque Départements de France

Plus visible et plus évocatrice du rôle des Départements dans le cadre d’événements grand public, 
telle était la volonté de l’ADF pour appuyer la conception de sa marque « Départements de France ». 

 



Autour d’une lettre D stylisée et des mouvements imbriqués, le logo a l’ambition d’être rassembleur, 
à l’image de l’ADF au service de ses 102 Départements. Le bleu blanc rouge vient rappeler la vocation 
de service public de l’organisation. Dans le cadre du Tour de France, ce logo sera décliné sur la borne 
du kilomètre zéro, l’arche ADF, le pavillon ADF sur le Village départ, les affiches, les goodies, etc.
 

Le « Tour des Départements » 

Sportive, festive et populaire, la renommée de la Grande Boucle n’est plus à faire. Au-delà de l’exploit 
sportif, c’est aussi l’ancrage territorial fort du Tour qui garantit à cette grande fête populaire un tel 
succès médiatique. Tel que l’écrivait le célèbre journaliste et romancier Antoine Blondin, la Grande 
Boucle « annexe à sa cause les trésors du patrimoine culturel et les offrandes de la nature, leur 
confère de nouvelles couleurs ».

Avec les cyclistes, les routes départementales sont au cœur de la course, elles constituent le terrain 
et le décor de la compétition au bord desquelles se rassemblent plus de 10 millions de personnes 
chaque année. C’est en partie grâce aux Départements que la course est possible, et notamment à 
leur rôle d’entretien et gestion des 380 500 km de routes départementales. 

Dans le cadre de sa nouvelle campagne de communication pour les trois prochaines éditions, l’ADF 
a voulu mettre l’accent sur ce rôle clé assuré par les Départements, tout en jouant sur le côté festif 
du Tour. C’est dans cet esprit qu’une accroche simple, évidente et populaire s’est imposée : « Avec 
les Départements, ça roule » !
 

Un message à relayer sans modération au bord des routes ou sur les réseaux sociaux avec la création 
d’un hashtag #CaRoule lors de ce rendez-vous estival majeur ! 

AVEC LES DÉPARTEMENTS

Attribution des compétences 
aux Départements

ÇA ROULE

Sens propre : Sécurité des routes
Sens figuré : Ça va ! / Populaire / Positif



 

La Grande Boucle des Départements

3 500 kilomètres de routes inspectés chaque année par les agents des Départements sur le Tour de 
France 

3 000 agents départementaux mobilisés tour à tour pour la préparation et le passage de la course 

2 800 panneaux de signalisation spécifique disposés par l’équipe ADF sur les points singuliers du 
parcours (giratoires, rétrécissements, ralentisseurs et virages serrés) 

800 sacs poubelles disposés, en moyenne, sur chaque étape du parcours en France, pour l’opération 
« Route propre » soit près de 15 000 au total 

35 Départements impliqués en 2016 dans la préparation du parcours de la 103ème édition de la 
Grande Boucle

11 agents techniques permanents membres de l’équipe ADF sur la route du Tour 

0 comme le «Km 0», le départ réel lancé des étapes en ligne, dispositif aux couleurs de l’ADF et du 
Tour de France

Contacts presse

Assemblée des Départements de France :

Directrice de la Communication – Sophie LE MOUEL - 01.45.49.60.31 / 06.89.82.77.22
sophie.lemouel@departements.fr 
Correspondante ADF sur le Tour – Karine LASSUS – 01.45.49.60.53 / 06.37.82.59.35
karine.lassus@departements.fr 

Coordinateur général de l’ADF sur le Tour – André BANCALA – 06 60 45 64 36 
andre.bancala@free.fr

Le saviez-vous ? L’ADF relaie chaque jour l’action de son équipe et des Départements sur son 
site internet et ses réseaux sociaux :

Lien vidéo : Avec les Départements, ça roule !
Compte Twitter : @ADepartementsF
Page Facebook : /departements
Compte Instagram : @le_tour_des_departements
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