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VOS CONTACTS
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Qui fait quoi

Assemblée des Départements de France (ADF)
 Partenariat  ADF / A.S.O.

François Gir
Tél. : 01 45 49 60 50     - Courriel : francois.gir@departements.fr

 Unité mobile de communication / Animation / Suivi du partenariat ADF / A.S.O.
Anne Fayard
Tél. : 01 45 49 64 01     - Courriel : anne.fayard@departements.fr

 Village Départ / Animation et accréditations / Site internet et réseaux sociaux / Presse
Karine Lassus
Tél. : 01 45 49 60 53     - Courriel : karine.lassus@departements.fr

Amaury Sport Organisation (A.S.O.)
 Aspects techniques / Parcours

Bertrand Charrier (Commissaire général en charge des parcours)
Tél. : 01 41 33 15 48     - Mobile : 06 33 07 91 79     - Courriel : bcharrier@aso.fr

 Relations avec les Collectivités
Cyrille Tricart (Responsable des Relations extérieures)
Tél. : 01 41 33 15 16     - Mobile : 06 85 66 63 97     - Courriel : ctricart@aso.fr

Adrem Conseil
 Coordination générale / Presse / Suivi logistique et technique

André Bancalà (Coordinateur général)
Tél. : 01 47 28 49 49     - Mobile : 06 60 45 64 36     - Courriel : andre.bancala@free.fr

mailto:karine.lassus@departements.fr
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EN AMONT DU TOUR DE FRANCE
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En amont du Tour de France

La dictée du Tour

Organisation de la Dictée du Tour  le vendredi 24 mars
pour chaque ville étape du Tour de France 2017,
à destination des élèves de CM2 et / ou de 6ème / 5ème.

Plus de 3500 élèves prévus pour participer à l’opération
dans les différentes collectivités et notamment dans 
les départements suivants : Haute-Saône, Jura,
Dordogne et Ariège.

Le texte choisi est un extrait (10 - 15 lignes) d’un
article de presse d’un quotidien régional, rédigé
à l’occasion de l’annonce du parcours du Tour
de France 2017, et mettant en avant la venue du Tour
dans la région des élèves concernés.

Annonce des résultats vendredi 12 mai, 50 jours avant le Grand Départ du Tour de France 2017.

Les 9 meilleurs élèves seront récompensés (pour chaque site départ/arrivée) et gagneront une 
invitation pour venir découvrir les coulisses du passage du Tour dans leur ville.
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En amont du Tour de France

Signalisation de cols et côtes "Route du Tour"

Création d’une charte graphique "Route du Tour"
pour permettre aux départements d’utiliser l’image du Tour
de France sur leurs panneaux de signalisation
à destination des cyclotouristes.

Quatre éléments différents : panneau pied de col,
panneau ou borne kilométrique intermédiaire,
panneau sommet de col, cartouche sommet de col.

Exploitation possible sur tout ou partie
de leurs ascensions dès cette année.
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En amont du Tour de France

Une nouvelle campagne ADF lancée sur le Tour de France 2016
Avec les Départements ça roule

Un message simple et efficace, apprécié du public.
Une campagne dont se sont saisis des Départements sur le Tour 2016 (fichiers sources mis à 
disposition).

AVEC LES DÉPARTEMENTS
Attribution des compétences 

aux départements

ÇA ROULE
Sens propre : Sécurité des routes

Sens figuré : Ça va ! / Populaire / Positif
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En amont du Tour de France

Une nouvelle campagne ADF lancée sur le Tour de France 2016
Avec les Départements ça roule

La nouvelle charte graphique se décline sur différents supports : 

• 8 véhicules de l’équipe ADF,

• tenue des agents,

• stand ADF sur le Village (affiche en fond de stand),

• stand ADF grand public (toile de tente, renard mascotte Super D…),

• cadeaux promotionnels 2016 (sacs, bidons, stylos, sonnettes, décalcomanies…).
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Possibilité pour les départements
d'utiliser la carte et le visuel du Tour
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Possibilité pour les départements 
d’utiliser le visuel de la campagne
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Possibilité pour les départements 
d’utiliser un logo spécifique

Départements non conventionnés avec A.S.O. :
Le logo composite permet aux départements traversés d'être associés à l'identité du Tour de
France. Il s’agit d’un cartouche identitaire non modifiable, reprenant les typos, les couleurs du
Tour de France et la mention "Équipier du Tour de France".

Départements conventionnés avec A.S.O. :

Utilisation interdite,
sauf accord direct passé 

avec A.S.O.
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Avant de commencer…
La Fête du Tour et la Fête du Vélo

3 et 4 juin 2017

• Une reconnaissance du parcours

• Des animations autour de la pratique du vélo

• La valorisation des itinéraires cyclables

• La sensibilisation du grand public au passage
du Tour de France
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LES ACTEURS ET LEURS MISSIONS

3



Mars 2017 14

Les acteurs et leurs missions 
Mobiliser et coordonner

• M. ou Mme. Route du Tour

• Les autres référents techniques

• Les agents des départements

• Les équipiers de l'ADF

• Les services de communication des départements et leurs Comités 
départementaux du tourisme (ou Agence départementale du tourisme)
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UNE JOURNÉE SUR LE TOUR DE FRANCE
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Le Village du Tour - Pavillon ADF
La réunion technique

La réunion technique de coordination (sauf pour les contre-la-montre)

15 minutes avant l'ouverture officielle du Village (durée environ 30 minutes), une réunion 
technique de coordination entre les permanents de l'ADF, M. Route et ses adjoints, M. Route de 
l'étape de la veille, les représentants du Tour de France, un officier de la Garde Républicaine et 
un membre de la Mission Police.

La réunion permet d'établir un dernier point avant la course, de vérifier la bonne mise en place 
du dispositif technique et d'anticiper d'éventuelles difficultés de dernière minute.
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Le Village du Tour - Pavillon ADF
Un espace de communication…

A chaque départ d'étape, l'ADF met à disposition 
des départements un pavillon :

• Un site d’accueil pour les invités de l'ADF de 24 
m2 (départements, partenaires, presse, …).

• A chaque étape, des bracelets (accréditations) 
sont confiés à l’ADF. Les départements concernés 
par l'étape peuvent en faire la demande auprès 
de l'ADF.

• Un espace personnalisable avec discernement
(habillage raisonnable, goodies, documentation, …).
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Le Village du Tour - Pavillon ADF
… d'animation et de valorisation

Un espace partagé entre l'ADF et le 
département, sur lequel :

• Proposer une animation d’une durée de 
3h00 (possibilité d’y associer le CDT / ADT) : 
tourisme, patrimoine, … Nécessite a minima 
une personne de l’ADF et une personne du 
département

• Développer des relations publiques (RP)

• Favoriser les interviews avec les radios et TV 
locales

• Présenter chaque matin un nouvel 
ambassadeur local de l’Académie de la 
Gourmandise (artisan, restaurateur, 
producteur)

• Distribuer des objets promotionnels

• Participer à l’opération fil rouge proposé par 
l’ADF (Jeu des départements, boîte aux 
lettres, etc.)
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Le Village du Tour - Pavillon ADF
Le cas des étapes contre-la-montre

Les étapes contre-la-montre

• Pas de réunion technique de coordination au Village.

• La réunion technique est remplacée par un point sur 
l'itinéraire.

• Une animation du pavillon de l'ADF plus longue (village 
ouvert toute la journée).

• A noter la mise en place d'une préparation spécifique
pour les étapes contre-la-montre :
Pas de départ réel lancé depuis le Km 0, qui laisse
place à une rampe de lancement, montée par A.S.O.
Pas de signalisation des giratoires mais
uniquement des rétrécissements et des autres
dangers.
Protections par bottes de paille et séparateurs
de chantier identiques aux étapes en ligne.
Balayage soigné de l'ensemble des zones sensibles
du tracé (descentes, virages, rétrécissements,
agglomérations…).
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Les zones animation
L'unité mobile de communication

L'ADF met en place une unité mobile de communication à disposition des
départements

Pendant du pavillon ADF, situé dans les zones animation grand public d’A.S.O. (en dehors de la 
dernière étape)

L'unité mobile s'articule autour d'un fourgon marqué aux couleurs du partenariat, Avec les
Départements ça roule, et dispose d’un équipement de base.

Une animation conjointe ADF / département, organisée en amont du Tour, finalisée entre l'ADF
et le département et validée par A.S.O. est proposée aupublic.
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Les zones d'animation
L'unité mobile de communication

L’unité mobile peut accueillir, s’il le souhaite, l’ambassadeur de l’Académie de gourmandises 
nommé sur le village départ pour une dégustation, voire une démonstration. Il s’agit d’un 
artisan de bouche, d’un producteur ou d’un restaurateur (commerce accessible au public).

L’ADF propose chaque jour deux animations fil rouge : la roue des questions et la boîte aux 
lettres des départements.

La campagne ADF permet d’assurer une neutralité visuelle du stand sur l’ensemble du parcours. 
Chaque jour, les départements peuvent l’habiller de leurs couleurs, à leur convenance.
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La route du Tour
Les équipes de l'ADF sur le tracé

La caravane du Tour de France
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La route du Tour
L'équipe technique de l'ADF

La Patrouille avant

3 fourgons pour poser la signalisation, entre 5 et 2 
heures avant la course.
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La route du Tour
L'équipe technique de l'ADF

Le PC mobile

1 monospace avec M. Route pour vérifier le dispositif, 
devant la caravane publicitaire.
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La route du Tour
L'équipe technique de l'ADF

La Patrouille technique

…qui peut demander l'appui des équipes du 
département (balayage et arrosage).

1 patrouille après la caravane publicitaire, pour les 
interventions de dernière minute…
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La route du Tour
La signalisation spécifique

Signalisation : 20 modèles de panneaux spécifiques au Tour de France
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Deux bornes aux couleurs du Tour de France et de l'ADF

Le km 0 marque le départ réel des étapes en ligne.

A son franchissement, les compteurs et les chronomètres sont mis à zéro.

Le dispositif est installé et démonté par A.S.O.

La route du Tour
Le km 0
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La route du Tour
Les "points durs"

A.S.O. diffuse aux départements des fiches "points dangereux", qui recensent tous 
les points singuliers à signaler (liste a priori exhaustive).

Les giratoires : ils font l'objet d'un double traitement,
signalisation et protection par bottes de paille.

Les îlots directionnels : ils sont systématiquement balisés au moyen
d'une botte de paille emballée disposée devant chaque panneau J 5
(ou sur l'îlot, en cas d'absence de panneau).
Les plus dangereux sont signalés par un panneau spécifique.

Les rétrécissements : ils sont signalés par des panneaux spécifiques
et certains d'entre eux doivent également être balisés par
des séparateurs de chantier et une botte de paille en fin de biseau.
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La route du Tour
Les "points durs"

Les virages serrés et les ralentisseurs : signalés par des panneaux spécifiques, posés par la 
Patrouille avant de l'ADF. Les virages très serrés et dangereux peuvent être balisés par des bottes 
de paille pour marquer la trajectoire. Aucune protection n'est à prévoir sur les ralentisseurs.

Les autres points durs : constitués d'obstacles situés généralement en bordure de chaussée,
ils peuvent faire l'objet d'une protection par une botte de paille ou d'un traitement  spécifique 
(rails de chemin de fer, peignes de pont, barrières canadiennes, avaloirs…).
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La route du Tour
Les "points durs"

Balisage : les bons réflexes

Pourquoi baliser ?
Pour avertir les coureurs d'un danger, les canaliser pour franchir l'obstacle
et pour amortir le choc en cas de chute.

Avec quoi baliser ?
Avec des bottes de paille emballées de plastique rouge et blanc et / ou des 
séparateurs de chantier en plastique. Les autres moyens sont à proscrire
(cônes, rubalise, piquets...).

Comment baliser ?
Utiliser les protections avec discernement.
Pas d'empilements ou "murs" de bottes de paille, inutiles et instables.
Toujours placer la protection sur le "point dur", sans empiéter sur la chaussée. 
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La route du Tour 
Les cas particuliers

Balisages et protections des cas particuliers

Le sprint
Aucune autre protection n'est à prévoir par le département
sur la zone du sprint (ni botte de paille, ni séparateur de chantier).
Comme pour tous les points singuliers, la rubalise est à proscrire.

Les sommets de cols
Les barrières sont habituellement fournies par la commune. 
En cas de barrières en nombre insuffisant, il est également possible
de les alterner avec du gros cordage.

La zone de ravitaillement des coureurs
Aucune protection n'est à prévoir : ni barrière, ni cordage.
Il convient de faciliter l'accès et le stationnement
des véhicules des équipes sportives.
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Le jour de l'étape 
Travaux pratiques !

Balisage : ce qu'il faut faire et ce qu'il convient d'éviter

Pas de rubalise, qui se casse facilement, vole au vent et 
ne contient pas le public.
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Le jour de l'étape 
Travaux pratiques !

Balisage : ce qu'il faut faire et ce qu'il convient d'éviter

Remplacer la rubalise par du gros cordage tendu entre 
les barrières.
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Le jour de l'étape 
Travaux pratiques !

Balisage : ce qu'il faut faire et ce qu'il convient d'éviter

Ne rien prévoir lorsque le dispositif limite le passage et 
l'espace disponible pour les spectateurs…

…mais bien vérifier 
l'orientation des avaloirs.
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Le jour de l'étape 
Travaux pratiques !

Balisage : ce qu'il faut faire et ce qu'il convient d'éviter

En l'absence d'îlot, 2 ou 3 bottes de paille sur le 
giratoire, en appui sur les panneaux ou en retrait, le 
long de la bordure.

La règle : une botte 
de paille sur la tête 
d'îlot.
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Le jour de l'étape 
Travaux pratiques !

Balisage : ce qu'il faut faire et ce qu'il convient d'éviter

Toujours emballer les bottes de paille dans des sacs en 
plastique rouge et blanc…

…et les placer, en nombre raisonnable, sur le point dur, 
sans mordre sur la chaussée (ici, quelques bottes 
suffisaient).
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Le jour de l'étape 
Travaux pratiques !

Balisage : ce qu'il faut faire et ce qu'il convient d'éviter

Pas de mur de bottes de paille, inutile et instable…

…mais plutôt matérialiser la 
trajectoire du virage serré.
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Le jour de l'étape 
Travaux pratiques !

Balisage : ce qu'il faut faire et ce qu'il convient d'éviter

Biseau largement anticipé et matérialisé par des bottes 
de paille emballées ou des séparateurs de chantier.
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Le jour de l'étape 
Travaux pratiques !

Balisage : ce qu'il faut faire et ce qu'il convient d'éviter

Une botte de paille en tête de terre-plein central et, si 
besoin, une en fin d'îlot… sans mordre sur la chaussée.



Mars 2017 40

Le jour de l'étape 
Travaux pratiques !

Balisage : ce qu'il faut faire et ce qu'il convient d'éviter

Une botte de paille pour matérialiser l'avancée de 
trottoir, sans mordre sur la chaussée.
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Le jour de l'étape 
Travaux pratiques !

Balisage : ce qu'il faut faire et ce qu'il convient d'éviter

Une botte de paille de part et d'autre des parapets 
saillants des ponts.

Une botte verticale par côté aurait suffit…
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Le jour de l'étape 
Travaux pratiques !

Balisage : ce qu'il faut faire et ce qu'il convient d'éviter

Une botte de paille en protection, devant les avancées 
de façades et les murs saillants.
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Le jour de l'étape 
Travaux pratiques !

Balisage : ce qu'il faut faire et ce qu'il convient d'éviter

Quelques bottes de paille (placées le plus en retrait 
possible), pour matérialiser un accotement dégradé sur 
route étroite.
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Le jour de l'étape 
Travaux pratiques !

Balisage : ce qu'il faut faire et ce qu'il convient d'éviter

Barrières canadiennes, peignes de pont, avaloirs, 
tampons, rails, bordures saillantes…

Eviter l'enrobé à froid, qui s'arrache. Privilégier la résine 
ou des plaques rivetées. 
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Le jour de l'étape 
Travaux pratiques !

La mobilisation des hommes

Equipes et fourgons positionnés sur le tracé 
aux abords des points balisés.

Tenues homogènes, propres et gilets de 
sécurité.
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La route du Tour
L'opération "Route propre"

Préserver l'environnement

L'opération "C'est mon Tour, je garde la route propre"

20 000 sacs poubelles "Route propre" aux couleurs du partenariat,
en plastique recyclé, fournis par l'ADF aux départements
(sans système de fixation).
Ils sont disposés par les agents locaux aux endroits de grande affluence.

Ne pas oublier de les lester !

Une fois la course passée, organiser le ramassage des déchets
au plus vite, de préférence le jour même.
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Le jour de l'étape 
Travaux pratiques !

Route propre : ce qu'il faut faire et ce qu'il convient d'éviter

Disposer les sacs aux endroits de forte présence du 
public… et les lester (gravier, sable…) pour éviter l'effet 
"manche à air".
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Les départements peuvent informer les usagers du passage du Tour
en affichant leurs couleurs

La route du Tour
L'affichage des départements
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Le long de l'itinéraire, les départements peuvent afficher leurs couleurs

La route du Tour
L'affichage des départements
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Le long de l'itinéraire, les départements peuvent afficher leurs couleurs

La route du Tour
L'affichage des départements
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Le long de l'itinéraire, les départements peuvent marquer l'entrée dans
leur territoire par une arche qui n'enjambe pas la chaussée

La route du Tour
L'affichage des départements
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L'arrivée de l'étape
La Tribune Henri Desgrange

Chaque jour, excepté à Paris, installation par l’organisation de
la Tribune Henri Desgrange

Cette tribune placée au plus près de la ligne d’arrivée
est réservée aux invités d’A.S.O.  A chaque étape,
l'ADF met à disposition des départements
des bracelets d'accès.

Les départements concernés peuvent en faire
la demande auprès de l'ADF. 

Attention, le placement est libre et les sièges
ne sont pas numérotés.
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L'arrivée de l'étape
Le Club Tour de France

Chaque jour à l'arrivée d'étape, installation par l’organisation d'espaces
de relations publiques, dont le Club du Tour de France

Cet espace réservé, situé au plus près de
la ligne d’arrivée est destiné aux invités
d’A.S.O.

Invitation systématique et directe par A.S.O.
de personnalités locales, dont le Président
département.

Invitation de M. Route et de ses adjoints
à rejoindre cet espace réservé, à l'issue
du parcours.
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La couverture médiatique
sur le Tour

Environ 2000 journalistes accrédités sur la totalité de l'épreuve

• Relations presse (partenariat A.S.O. / France bleu, PQR, radio, TV,
presse écrite, web, etc.)

• Retransmission France TV (partenariat 2017 à 2025, en intégralité)

• Regards de Route (communiqué de presse rédigé quotidiennement
par l’ADF et distribué en salle de presse)

• Salle de presse (accès, etc.)
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La couverture web
sur le Tour

Des articles et des posts quotidiens à relayer pour valoriser les départements et le 
travail des agents

• Site internet de l’ADF departements.fr
(livre de bord et Regard de Route)

• Twitter @ADepartementsF #caroule

• Facebook @departements

• Instagram @le_tour_des_departements
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Fin de la présentation…
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