COMMUNIQUÉ DE PRESSE

EURO VERITAS
Chroniques de l’Euro par Bureau Veritas
A quelques jours de la compétition, des faits et des chiffres méconnus,
compilés et vérifiés par Bureau Veritas

#1: Des matchs sous haute surveillance
2200 caméras de surveillance environ sont réparties dans les 10 stades de l’Euro pour assurer la sécurité
des supporters et prévenir d’éventuels débordements, selon le dernier comptage de Bureau Veritas et
Vinci.
10 000 vigiles sont mobilisés pour assurer la sécurité des stades, soit 900 par match. Un effectif 15% plus
important que prévu, en réaction aux attentats du 13 novembre dernier. Les 24 équipes de football seront
protégées en permanence par des membres du GIGN et du RAID.

Une sécurité maximale
Les nouvelles technologies serviront aussi à sécuriser l’Euro. A Nice, près du stade et des fan-zones, des
caméras ont ainsi été installées qui analysent les visages en temps réel. Et la préfecture de police de Paris
a acheté des mini-drones pour des missions de surveillance aériennes à basse altitude. Equipés d’une
caméra haute définition, ces nouveaux engins électriques ultra discrets (qui n’émettent aucun bruit)
peuvent être déployés en moins de 5 minutes.

Une accessibilité implacable
Pour s’assurer à la fois de la sécurité des supporters et prévenir la fraude, les équipes de Bureau Veritas
ont été chargées d’une double vérification dans les stades : elles contrôlent que les entrées sont bien
munies de filtres physiques, portiques ou tourniquets, et, au Stade de France, que les codes barre des
billets ne puissent être scannés qu’une seule fois. Pour compléter ce dispositif, une double fouille, avant
l’entrée au stade puis aux portes d’accès des tribunes, est réalisée par la sécurité du stade et la police.
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- Le communiqué de presse complet
- Le dossier complet spécial Euro : http://lemag.bureauveritas.fr/
- Les images HD

A propos de Bureau Veritas

Bureau Veritas est un leader mondial dans l'évaluation de la conformité et la certification.
Créé en 1828, le Groupe emploie près de 66 000 collaborateurs dans 1 400 bureaux et
laboratoires dans le monde entier. Partenaire de confiance pour ses clients, il offre des
services et développe des solutions innovantes pour réduire les risques, améliorer les
performances et promouvoir le développement durable.
Une gamme complète de services : de l’inspection aux essais en laboratoire, en passant
par la certification, notamment dans les domaines de la Construction, de l’Immobilier, de
l’Energie, de l’Industrie, de l’Aéronautique, de la Distribution, de la Santé et des
Organisations publiques.
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