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#9 Les 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 
 

La sécurité des 2,5 millions de spectateurs attendus  
dans les stades, une priorité majeure 

 
 

 

2,5 millions de spectateurs assisteront aux 51 matchs dans les dix stades, dont 1,5 million 

venant de l’étranger.  

Depuis les catastrophes du Heysel et de Hillsborough, la sécurité liée aux mouvements de foule 

est une préoccupation majeure. Les stades de la nouvelle génération qui se préparent à accueillir 

les spectateurs de l'Euro disposent ainsi de portes et travées assez larges pour permettre une 

évacuation fluide en cas d’incendie ou d’accident. Au Stade de France par exemple, les 18 travées 

desservant les gradins s’élargissent vers la sortie. Cette configuration permet d'évacuer 

100 personnes par seconde et de vider totalement le stade (80 000 spectateurs) en 13 minutes. 

Bureau Veritas vérifie, dès la conception des stades mais aussi avant livraison, si les normes de 

sécurité liées à l'évacuation sont bien respectées par les architectes. 

 

Parce qu'il est également nécessaire, toujours pour des raisons de sécurité, que seuls les 

spectateurs munis d'un billet puissent entrer dans l'enceinte des stades, les équipes de Bureau 

Veritas contrôlent que les accès sont bien équipés de filtres physiques : portiques ou tourniquets. 

Au stade de France où les spectateurs doivent passer leur billet devant un lecteur optique, Bureau 

Veritas vérifie qu'un même billet ne puisse donner l'accès deux fois. 

 

Complétant 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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Des « fans zones » ont également été prévues dans les dix villes hôtes de la compétition pour 

accueillir les 7 à 8 millions de supporters, moins chanceux d'être dans les tribunes. Elles 

diffuseront les 51 matchs de la compétition sur écran géant. 

 

La SNCF, qui attend un surcroît de voyageurs évident, prévoit 1100 TGV qui seront pour l’occasion 

balisés Euro-2016. 220 000 chambres d’Hôtel réparties dans les 10 villes-hôtes sont prêtes à 

recevoir 1,5 millions de supporters étrangers pendant les 4 semaines de la compétition, selon le 

recensement de Bureau Veritas, en charge de l’inspection des hôtels et hébergements 

touristiques pour leur classement en 1,2,3,4 ou 5 étoiles. 

 

A propos de Bureau Veritas 

Bureau Veritas est un leader mondial de l’inspection, de la certification et des essais en laboratoire. Créé en 1828, le 

Groupe emploie près de 66 000 collaborateurs dans 1 400 bureaux et laboratoires dans le monde entier. Bureau 

Veritas aide ses clients à améliorer leurs performances, en offrant des services et des solutions innovantes pour 

s'assurer que leurs actifs, produits, infrastructures et processus répondent aux normes et réglementations relatives 

à la qualité, la santé, la sécurité, la protection de l’environnement et la responsabilité sociale.  

Nos segments de marchés stratégiques : Construction-Promotion | Immobilier | Energie - Oil& Gas | Industrie 

Manufacturière | Aéronautique | Distribution et Réseaux de Marques | Santé et organisations publiques.  
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