PREFECTURE DE LA REUNION
CABINET
ETAT MAJOR DE ZONE
ET DE PROTECTION CIVILE
DE L’OCEAN INDIEN

Saint-Denis, le 12 octobre 2007

ARRÊTÉ N° 3421
autorisant l’Association « LE GRAND RAID » à organiser du
19 au 21 octobre 2007
la quatorzième édition du GRAND RAID reliant ST PHILIPPE à ST DENIS
Le Préfet de La Réunion
Officier de la légion d’honneur
VU le Code Général des Collectivités Locales et notamment son article L 2213-1,
VU le Code de la Route et notamment ses articles R 411-29, 30 et 31,
VU la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l’organisation et à la promotion des
activités physiques et sportives,
VU le décret n° 55-1366 du 18 octobre 1955 modifié portant réglementation générale des
épreuves et compétitions sportives sur la voie publique,
VU le décret du 21 décembre 1999 portant création de la réserve naturelle de la Roche Ecrite et
notamment l’article 17,
VU le décret du Président de la République du 20 juillet 2006 portant nomination de M. Pierre
Henri MACCIONI Préfet de la Région et du Département de la Réunion,
VU l’arrêté du 1er décembre 1959 portant application du décret n° 55-1366 du 18 octobre 1955 et
notamment son titre 1, articles 5 et 6,
VU l’arrêté du Ministre de l’Intérieur en date du 28 août 1992 portant application du décret n°
92-757 du 3 août 1992 modifiant le code de la route et relatif à la sécurité des courses et épreuves
sportives sur les voies ouvertes à la circulation publique,
VU l’arrêté n° 3392 du 18 septembre 2006 portant délégation de signature à M. Didier
PÉROCHEAU, Directeur de cabinet du Préfet de la Région et du Département de la Réunion,
VU la demande formulée par l’organisateur le 03 septembre 2007,

VU le programme et le règlement des épreuves,
VU les dispositions prévues pour la sécurité de la manifestation et les secours (encadrement
médical et moyens d’intervention),
VU les avis favorables des services consultés,
SUR proposition du directeur du cabinet ,

ARRÊTE
ARTICLE 1 – L’Association GRAND RAID est autorisée à organiser du 19 au 21 octobre 2007,
« le Grand Raid de l’Ile de La Réunion » surnommé aussi la « Diagonale des Fous » (15ème
édition). Il s’agit d’une randonnée sportive en montagne de 148 km sur 9 000 m de dénivelé
positif, traversant en diagonale l’Ile de La Réunion du Sud au Nord, en empruntant
principalement les sentiers de grande randonnée du GR R2 parcourant le domaine forestier et
gérés par l’Office National des Forêts.
Cette épreuve est ouverte à tous à partir de 18 ans, coureurs licenciés ou non. Les
compétiteurs non licenciés devront fournir un certificat médical de moins de trois mois attestant
leur aptitude à la pratique de la randonnée sportive. Un deuxième module (un semi-raid de 58,4
km) est également organisé. Le départ du Grand Raid sera donné à St-Philippe « Cap Méchant »
et celui du semi-raid à Cilaos.
ARTICLE 2 – Cette autorisation est accordée sous réserve de la stricte observation des
dispositions du décret et des arrêtés précités ainsi que des mesures suivantes arrêtées par les
services chargés de la surveillance de la circulation.
SECURITE ET SIGNALISATION
SIGNALISATION DES ACCES ROUTIERS

Départ : (ST PHILIPPE)
Prévoir quatre signaleurs pour assurer le stationnement sur le parking (abords du stade de
football du Cap Méchant).
Mesures de sécurité à prendre à l’intersection de la RN2 : fléchage et signaleurs en
nombre suffisant pour canaliser le flux des concurrents. La liste des signaleurs devant être
présents sur l’ensemble des axes routiers de l’épreuve est jointe en annexe 1.
Le passage des concurrents sur la RN2, entre les PR 99+046 ( côté Basse-Vallée) et
97+124 ( côté Saint Philippe), devra être sécurisé par l’organisateur ( signaleurs équipés de
chasuble à toutes les intersections). Un panneau AK14 avec « tri flash » et un panonceau M9
(épreuve sportive) est à prévoir de chaque côté, en amont de la zone concernée (150 mètres)
Plaine des Cafres :
Prévoir quatre signaleurs :
• Deux au lieu-dit « Chalet des Pâtres »,
•

Deux à l’intersection de la RN 3 et de la route en direction du Piton des Neiges.
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La circulation sur la RN3 au niveau du sentier du Piton des Neiges doit toujours rester fluide.
Afin de limiter la gène à la circulation sur la route nationale, le stationnement sera interdit depuis
le Col de Bellevue jusqu’au carrefour avec la route du volcan. Par ailleurs, les concurrents devront
franchir la RN3 perpendiculairement à leur arrivée sur la zone et emprunter le couloir balisé pour
rejoindre le chemin bétonné en direction de Mare à Boue.
L’organisateur devra prévoir des aires de stationnement.
Saint Denis
L’organisateur devra mettre en place un balisage pour séparer les coureurs des autres
usagers de la route sur la RD 41.
Il devra assurer la sécurité lors de la traversée des participants à l’accès de la Redoute et
mettre en place des panneaux d’information au moins trois jours avant l’épreuve et le briefing
afin de signaler aux usagers de la RD 41 des perturbations de la circulation.
Ce dispositif devra être installé au niveau de la caserne Lambert du PR 0+000 au PR2
+000 (Boulevard Sud).
Les jours et horaires concernant la course devront être mentionnés.
En cas de fermeture de la RD 41 route de La Montagne, du PR 0+000 au PR 2+000,
section se situant en agglomération, l’organisateur devra se rapprocher des services techniques de
la Mairie de Saint-Denis pour la prise de l’arrêté de fermeture de route.
La Direction Départementale de la Sécurité Publique mettra en place un renfort Police
aux limites d’interdiction de circulation, soit rue du Pont/CD41 et CD 41/U2. Les brigades de
gendarmerie concernées effectueront ponctuellement la surveillance des points de rassemblement
et des itinéraires routiers empruntés dans la mesure ou leurs effectifs ne sont pas hypothéqués par
des missions prioritaires.
Le Comité d’organisation devra veiller à ce que l’accès à la Caserne de Gendarmerie reste
libre sur le site d’arrivée à la Redoute ST DENIS.
SECURISATION DES SENTIERS
Mafate :
En cas de crue subite, la traversée de la Rivière des Galets est à même de présenter un réel
danger, il est prévu des installations de corde de rappel assurées par des professionnels de
l’escalade.
Dos d’Ane
Le sentier en ligne de crête depuis la bifurcation de la Roche Verre Bouteille jusqu’à la
bifurcation Piton Fougères devra être balisé par de la rubalise, les passages les plus exposés situés
en bordure du rempart devront impérativement être signalés par des bâtons lumineux et protégés
au moyen de cordes.
En cas « d’avis de forte pluie » diffusé par Météo France, il sera immédiatement
communiqué à la direction de la course qui prendra les mesures utiles. En cas de fortes pluies
persistantes il appartiendra également à la direction de course de prendre les mesures appropriées.
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
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L’organisateur devra s’assurer que la manifestation ne porte aucun préjudice à
l’environnement. L’association s’engage à donner, tant aux participants qu’aux spectateurs les
consignes nécessaires en matière de propreté des sites.
Il appartiendra à l’organisateur de procéder aux opérations de remise en état et
notamment au nettoyage du site, dans les 48 heures suivant la fin de l’épreuve, soit au plus tard le
mardi 23 octobre 2007 au soir.
Le balisage de l’épreuve se fera sous le contrôle des agents de l’O .N.F. Il devra être
effectué à l’aide de panneaux amovibles ou de bandes de chantiers.
L’usage de peinture n’est pas autorisé. Les balises seront adhérées aux arbres et non pas
fixées.
Tout facteur susceptible de générer une source particulière de nuisance sonore (survol
d’hélicoptère), de dépôts de déchets, de regroupement de concurrents, tels que point de
ravitaillement ou de pointage de course, sera exclu dans l’enceinte de la réserve naturelle de la
Roche Ecrite
Réserve naturelle de la Roche Ecrite :
-

Aucun point de ravitaillement n’est autorisé au sein de la réserve naturelle.

-

Le balisage devra être mis en place dans le respect du milieu naturel emprunté.

-

Aucune place à feu n’est autorisée

-

L’organisateur veillera à la sensibilisation des participants à la fragilité du domaine
traversé.
SECOURS ET PROTECTION

La sécurité de l’organisation des secours relève de la responsabilité de l’association « Le
Grand Raid ».
Une équipe médicale, composée de médecins de kinésithérapeutes, de podologues,
d’infirmiers, élèves infirmiers (es) et de secouristes ( liste en annexe 2 ), assurera un service
permanent aux postes figurant dans le carnet de route. Cette couverture médicale est assurée
notamment par le S.D.I.S , la Croix Rouge par conventions ( annexe 3).
L’avis médical sera sollicité avant toute mise hors course d’un concurrent.
Une couverture aérienne pour les évacuations éventuelles sera assurée.
Le PGHM avec ses moyens héliportés et le SAMU apportent son concours pour
traiter en urgence les accidents graves ou techniques dans le cadre du Plan Secours Montagne.
Les FAZSOI mettront à disposition un hélicoptère FENNEC pour suppléer ou
renforcer, en cas de besoin, l’alouette III de la Gendarmerie du vendredi 19 octobre au lever du
jour au dimanche 21 octobre à la fin de la course.
INFORMATION ET COMMUNICATION
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Dans le cadre du déroulement de l’épreuve, tous les intervenants de l’organisation
technique et médicale de la course pourront être joint en se référant à l’annuaire de la direction de
la course et l’annuaire médical ( annexe 4)
ARTICLE 3 – Le règlement de l’épreuve devra prévoir la possibilité d’une annulation partielle
ou totale dans le cas ou les circonstances météorologiques n’en permettraient pas le déroulement
dans des conditions de sécurité suffisantes. Il devra également être prévu la neutralisation de
l’épreuve pendant une durée indéterminée pour des opérations de sécurité. L’encadrement
médical et les moyens d’intervention devront être suffisants à tout moment pour assurer la
sécurité et les secours durant toute la manifestation
ARTICLE 4 – L’organisateur de l’épreuve devra souscrire une police d’assurance couvrant sa
responsabilité civile. Il devra être en mesure d’attester cette souscription avant le départ de
l’épreuve.
ARTICLE 6 – La propreté et la protection de l’environnement des sites traversés et des sentiers
empruntés par les concurrents et les équipes d’assistance devront faire l’objet d’une attention
particulière de la part des organisateurs de la manifestation et éventuellement leur remise en état.
Il convient de prévoir leur remise en état éventuelle
ARTICLE 7 – L’autorisation d’organiser l’épreuve pourra être retirée à tout moment, s’il
apparaît que les consignes de sécurité, que le règlement de l’épreuve ne sont plus respectés ou que
l’organisateur, malgré la mise en demeure qui lui en aurait été faite par l’autorité administrative ou
ses représentants qualifiés, ne respecterait plus ou ne ferait plus respecter les prescriptions se
rapportant à la protection du public ou des concurrents.
ARTICLE 8 – Toutes infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées et
poursuivies, conformément aux dispositions de l’article R 26, paragraphe 15 du Code Pénal, sans
préjudice s’il y a lieu, des pénalités plus graves prévues par les lois et règlements en vigueur.
ARTICLE 9 – Le secrétaire général de la préfecture de La Réunion, le directeur du cabinet, les
sous-préfets, le directeur départemental de la jeunesse et des sports, le directeur départemental
des services d’incendie et de secours, le directeur régional de l’office national des forêts, le
directeur du Parc National de la Réunion, le Colonel commandant le groupement de gendarmerie
de la Réunion, le directeur départemental de la sécurité publique, les maires des communes
concernées sont chargés, chacune en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

POUR LE PRÉFET ET PAR DÉLÉGATION
LE SOUS-PRÉFET, DIRECTEUR DU CABINET

SIGNÉ
DIDIER PÉROCHEAU
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