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Fes val du Bout du Monde 2019
Bilan de la mobilisa on des services de sécurité et de secours
La mobilisa"on des services de sécurité et de secours a permis aux fes"valiers de proﬁter du 20e fes"val
du Bout du monde, du 2 au 4 août, en toute sécurité.
Le disposi"f de sécurité, établi en partenariat entre les services de l’État, les municipalités et les
organisateurs, intégrait la menace terroriste.
Le disposi"f spéciﬁque « Orsec-grands rassemblements » mobilisait 75 gendarmes, 23 sapeurspompiers, 2 médecins, 3 inﬁrmiers et 1 kinésithérapeute en permanence sur le site, et 40 secouristes de
l’Ordre de Malte.
Par ailleurs, 120 agents de 4 sociétés privées assuraient chaque jour la sécurisa"on du site.

Contrôles sanitaires :
Les inspecteurs de la direc"on départementale de la protec"on des popula"ons (DDPP) ont contrôlé
10 établissements à l’intérieur du site. Seules quelques anomalies mineures ont été relevées.

Secours à personnes :
Les secouristes de l’Ordre de Malte ont pris en charge 733 personnes, essen"ellement pour des plaies et
de la traumatologie. Ce chiﬀre est en baisse de 13,8 % par rapport à 2018.
228 de ces personnes ont été dirigées vers les médecins et 16 autres ont été directement prises en
charge par les médecins. Sur ces 244 personnes, 15 ont fait l’objet d’une évacua"on vers une structure
hospitalière.
En parallèle, les sapeurs-pompiers ont procédé à 4 interven"ons.

Ordre public :
Les gendarmes ont relevé 24 infrac"ons à la législa"on sur les stupéﬁants. Dans ce cadre, 3,39 grammes
de résine, 44,38 grammes d’herbe, 25 comprimés de MDMA et 86 grammes de cocaïne ont été saisis.
Les forces de l’ordre ont également traité 1 plainte pour coups et blessures volontaires, 1 procédure
pour mise en circula"on de fausse monnaie et 2 signalements d'agression sexuelle, pour lesquels les
vic"mes n’ont pas souhaité déposer plainte.

Sécurité rou ère :
53 infrac"ons rou"ères ont été relevées, dont 31 pour conduite en état alcoolique et 13 pour conduite
sous l’emprise de stupéﬁants.
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