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Situation de la commune de Situation de la commune de 
GOURDONGOURDON

� Sous Préfecture 
d’arrondissement située 
au nord ouest du 
département du LOT

� 4 790 habitants
� Desservie par les RD 

12 et 801 
� A 10 minutes du 

département de la 
Dordogne

Gourdon



ÉÉllééments dments dééclencheurs de clencheurs de 
ll’’ actionaction

� Fête de la Saint-Jean organisée par le 
comité des fêtes de la ville de GOURDON 
sur une durée de 4 jours

� 20 000personnes présentes pendant la fête
� Consommation d’alcool importante pouvant 

entraîner des accidents de la route, des 
comas éthyliques et destroubles à l’ordre 
public



Les Objectifs de lLes Objectifs de l’’ actionaction

� Sensibiliser les jeunes aux dangers de l’alcool

� Inciter les jeunes à désigner un conducteur 
« SAM »

� Inciter les jeunes à s’auto-contrôler avant de 
reprendre le volant

� Inciter les jeunes à se reposer avant de reprendre 
le volant

� Tendre vers le risque 0



La description de lLa description de l’’ actionaction

� Stand de sensibilisation aux dangers de l’alcool à
l’entrée de la fête

� Sensibilisation des cafetiers, messages de 
prévention par le port de tee-shirt appelant  à la 
prise modérée d’alcool

� Présence sur la fête de postes de secours délivrant 
des messages de prévention et des éthylotests

� Mise en place d’une aire de repos surveillée avec 
poste de secours



Dispositifs de prDispositifs de préévention et de vention et de 
secourssecours



Les phases de rLes phases de rééalisation de alisation de 
ll’’ actionaction

Avant la manifestation :
� Réunion de concertation avec les cafetiers, 

les grandes surfaces, les associations 
partenaires de l’opération et les services de 
l’Etat 

� Diffusion des messages de prévention dans 
la presse locale et les affiches du comité des 
fêtes annonçant la fête de la Saint-Jean



� Mise en place de l’aire 
de repos et premières 
tentes installées



Les phases de rLes phases de rééalisation de alisation de 
ll’’ actionaction

Pendant la manifestation :

� Intervention de l’Association Départementale de 
Protection Civile (ADCP 46)

� Intervention de la Fédération des associations 
mutualistes de secourisme en milieu rural

� Diffusion des messages de prévention

� Contrôle renforcé de l’alcoolémie par les forces de 
l’ordre



� Stand de prévention 
ADPC 46



� Port de tee-shirt
appelant  à la prise 
modérée d’alcool



Les phases de rLes phases de rééalisation de alisation de 
ll’’ actionaction

Après la manifestation :

� Bilan de fréquentation de la fête

� Bilan de fréquentation du stand ADPC 46

� Bilan des personnes ayant été prises en charge par 
un poste de secours

� Bilan de fréquentation de l’aire de repos

� Nombre d’incidents au cours de la manifestation              
( accidents de la route, comas éthyliques…)


