
TOUR DE FRANCE 8 JUILLET 
2019

Polices de Anderlues-Binche, Lermès
Police fédérale de Mons, Charleroi, Manage



OBJECTIFS :
en province de Hainaut

 Informer la population des mesures 
prises relatives à la mobilité

 Prodiguer des conseils utiles 

SECURITE pour les citoyens et pour les coureurs



Bulle du Tour 2019
-un drapeau rouge-

➢ La caravane Publicitaire (160 Véhicules)

➢ Les véhicules logistiques inhérents à l’organisation

➢ Les voitures Presse et invités
-un drapeau rouge-

➢ La direction de course

➢ Les coureurs en un ou plusieurs pelotons

➢ Les véhicules des directeurs sportifs, techniques, de sécurité 
et médicaux

➢ camion balai                             - un drapeau vert -

Le tout sous encadrement policier à moto (police fédérale de la route + Garde républicaine)

TOTAL: Quelque 1900 véhicules sur 2 heures de  passage : 
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Particularités

Les Directions et Services hennuyers oeuvrant pour vous pour une 
meilleure sécurité sont, aux côtés de l’Organisateur:

➢ Les Communes de Binche, Estinnes, Merbes-le-Château, Erquelinnes
➢ Les zones de secours de Centre Hainaut, Est Hainaut
➢ Les Services du SMUR et hospitaliers régionaux du Hainaut
➢ La Croix Rouge
➢ Les Polices locales de Anderlues-Binche, Lermes, Mons-Quévy, Botha, La Louvière
➢ Les autres polices locales du Hainaut qui fourniront un appui
➢ La police de la route du Hainaut, de Brabant
➢ La police des Chemins de Fer de Charleroi
➢ La Police Fédérale du Hainaut, du Brabant
➢ Le détachement d’appui aérien de la Police Fédérale
➢ Le CCPD (Centre de Coopération Policière et Douanière) de Tournai
➢ Le SPW -Ministère de l’Equipement et des Transports, le Centre Perex de Namur
➢ Le Centre RINSIS de Mons
➢ Le Bureau de Sécurité auprès du Gouverneur du Hainaut
➢ Les TEC Hainaut (secteurs de Mons, Charleroi)

…..



Contraintes

Fermeture de l’itinéraire

Itinéraire entièrement inaccessible à la circulation pendant 4 Hr, 

soit:

➢ les voiries sur tout le parcours emprunté par le Tour

➢ les accès aux propriétés privées, aux commerces, aux 
entreprises situés le long de l’itinéraire

➢ les axes perpendiculaires (rues, routes, sentiers) à hauteur 
des carrefours avec l’itinéraire



 Mise en place du dispositif de sécurité (fermeture de 
l’itinéraire, mise en place des déviations, des interdictions, 
arrivée des signaleurs sur place…)

: sera effective au plus tard à 08.30 Hr

 Circulation progressivement interdite sur l’itinéraire

: à partir de 08.30 Hr

Réouverture de la circulation 

15 Min après le passage du drapeau vert de fin de course

 Même après le passage de la course, conformez-vous toujours 
aux injonctions des policiers ainsi qu’aux indications des 
signaleurs.



Stationnement interdit le long de tout l’itinéraire

❖ Le stationnement sera entièrement interdit dès le matin du 08 
juillet le long des voiries empruntées par le Tour

❖ Où se stationner :

- pour les spectateurs : dans les parkings prévus à proximité
immédiate de l’itinéraire du Tour   ou   dans les voiries adjacentes

- pour les riverains : idem + sur les espaces privés

- pour les riverains habitant dans des voiries sans issue donnant sur
l’itinéraire: attention car il leur sera impossible d’utiliser leur
véhicule; stationner ceux-ci hors itinéraire  

❖ Le stationnement sera également interdit dans certaines rues à 
proximité de l’itinéraire



Modification d’itinéraire pour les compagnies  de 

transport

❖ A tenir en compte pour les compagnies de transport (agences 
de cars, taxis,…)

❖ Pour les TEC: Modification de certaines lignes, suppression ou 
déplacement de certains points d’arrêts, modification de 
certains horaires

(consulter Info spécifique des TEC)



Implications pour certains secteurs:    perturbations 
dans les services de distribution  ou impossibilité 
d’accès

Les activités de personnes travaillant dans plusieurs secteurs 
seront potentiellement perturbées aux abords de l’itinéraire:

▪ Tournées de certains commerçants (boulangers, brasseurs, livraison 
dans les commerces…);

▪ Les transports de besoins vitaux (Distribution d’oxygène, de repas, 
transports de produits médicaux et pharmaceutiques, …);

▪ Les tournées à domicile de services médicaux et infirmiers (Médecins 
généralistes, organismes de soins à domicile, …);

▪ L’accès aux infrastructures, commerces, dispensaires, centre de 
loisirs de vacances, habitations situés le long de l’itinéraire ne sera 
pas accessible par véhicule;

▪ Les transports entrants ou sortants dans les entreprises 
(zones d’activités industrielles ou commerciales,…)



Itinéraires de délestage locaux

Les accès menant à l’itinéraire seront coupés ou déviés en profondeur, c’est-
à-dire à hauteur des carrefours importants. 
Pour les usagers en transit, il est inutile de poursuivre vers l’itinéraire du 
Tour, car ils se trouveront bloqués à hauteur du carrefour précédant 
l’itinéraire.

Privilégier le demi-tour, en suivant les panneaux « déviation ».

Ne pas suivre les indications des GPS



Mesures au niveau Communal

Consulter à ce sujet les Arrêtés Communaux pris dans chacune 
des communes concernées.

Rappel : la circulation et le stationnement sont interdits sur les 
voiries empruntées par l’itinéraire de la course.

La gestion des festivités (demandes, autorisations, 
organisation, critères) est de la compétence du 

bourgmestre. 



Mesures  générales de circulation routière:

 Le code de la Route reste applicable sur toutes les voiries:
autoroutes, voiries régionales, voiries communales.

 Les injonctions des agents qualifiés priment sur la 
signalisation routière : 

- policiers sur l’ensemble des voiries ,  en tout temps
- signaleurs le long de l’itinéraire de la course, lors du passage 

de celle-ci (entre les drapeaux rouge et vert).

 Il est interdit de gêner inutilement la circulation:

- en circulant à allure trop réduite ou en s’arrêtant sans raison 
valable sur la voirie

 Il est interdit de s’arrêter sur la bande d’arrêt d’urgence de 
l’autoroute, hors cas de panne



Plan de secours médical et des services 
d’incendie

Numéros d’appel d’urgence usuels:

 Le 100 pour les pompiers
 Le 100 et 112 pour les secours médicaux

 Tous les hôpitaux sont accessibles:
- au nord de l’itinéraire : Nivelles, La Louvière, Mons, Borinage
- au sud de l’itinéraire : Charleroi, Lobbes

Pour les personnes devant s’y rendre: préparez votre itinéraire.

 Les Médecins de gardes sont prévenus du passage du Tour de 
France. Seul le passage des ambulances et véhicules de 
secours est prioritaire: leur passage est favorisé et le plus 
rapide possible.

 Les secours médicaux restent garantis



Conseils utiles

☺ Si vous laissez votre véhicule stationné sans surveillance, ne laissez aucun 
objet de valeur à vue ( Portefeuilles, appareils, valise de PC portable…)

☺ N’oubliez pas de fermer à clé votre véhicule et veillez à ce que les vitres 
soient convenablement fermées.

☺ Ne laissez ou n’oubliez pas d’enfants ou d’animaux dans un véhicule en votre 
absence.

☺ Ne stationnez pas votre véhicule là où c’est interdit, de même qu’en double 
file. Evitez que les véhicules de secours ne puissent être bloqués ou ralentis…

☺ Par mesure de précaution, garez si possible votre véhicule en dehors de 
l’itinéraire; ainsi, vous serez libre d’en disposer avant la fin de l’événement.

☺ Prévoyez des boissons en suffisance et hydratez-vous (eaux, soft drinks).

☺ En cas de canicule, outre l’eau, n’oubliez pas les protections utiles contre les 
effets du soleil: Chapeau, huile solaire…



Conseils utiles (suite)

☺ Respectez l’environnement et la sécurité d’autrui: ne jetez pas de déchets ou ordures le 
long de la voie publique; emportez des sacs poubelles avec vous et mettez-y vos détritus.

☺ Par mesure de prévention incendie, les BBQ sont interdits sur la voie publique et le long de 
celle-ci. Attention aussi aux champs qui sont facilement inflammables en cas de canicule: 
Jet de mégots de cigarettes,…

☺ Tenez les chiens en laisse. Prévoyez utilement de leur mettre une muselière; songez que, 
même pour les chiens habituellement calmes, le public nombreux et l’effervescence 
inhabituelle peut les effrayer et les rendre agressifs. 

☺ Lors du passage de la caravane publicitaire et de la course, restez sur les accotements ou 
trottoirs. Laissez à tout prix les enfants derrière les barrières et bottes de paille. Ne les 
laissez pas se placer devant ou dessus, car ils risquent d’être heurtés par une voiture, une 
moto, un coureur …

☺ Piéton, redoublez de prudence si vous désirez traverser la route empruntée par l’itinéraire 
de la course. 

Danger: durant les 4 heures de fermeture, beaucoup de voitures et motos de l’organisation 
circulent rapidement dans le sens de la course. Cela concerne les voitures de la caravane 
publicitaire, ceux de la course proprement dite, et aussi beaucoup d’autres circulant entre 
la caravane et la course - ce que l’on appelle le ventre mou de la bulle du Tour- ).



Numéros de téléphone – sites internet utiles

 Services d’urgence :

➢ Urgences incendie et / ou médicales: 100 - 112
➢ Urgences Policières: 101

 Sites Internet à jour le jour de la course:

➢ www.police.be ; Cliquez sur «Police Fédérale»
➢ www.routes.wallonie.be ; Cliquez sur «Trafiroutes»

➢

http://www.police.be/
http://www.routes.wallonie.be/

