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Le 22 août 2020 

 
COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

 
Dispositif de sécurisation mis en place par la préfecture de Police à 

l’occasion de la finale de la ligue des Champions 2020 
 

 
  

A l’occasion de la finale de la Ligue des Champions 2020 qui se déroulera ce 
dimanche 23 août, la préfecture de police mettra en place dans le secteur des Champs-Elysées 
ainsi qu’aux abords du Parc des Princes un triple dispositif alliant : 

 
 des mesures de prévention pour rappeler le nécessaire respect de la 

distanciation sociale et le port du masque,  
 des mesures de contrôle et de verbalisation pour faire appliquer ces règles 

sanitaires, 
 des mesures de protection et de sécurisation des personnes et des biens. 

 
2000 policiers de la préfecture de police, renforcés par 1000 policiers et militaires des 

compagnies républicaine de sécurité et des escadrons de gendarmerie mobile, seront engagés 
sur ce dispositif, ainsi que 300 militaires de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. 

 
Le préfet de Police a pris deux arrêtés étendant les zones de port obligatoire du 

masque autour de l’artère des Champs Elysées et aux abords du parc des Princes (ci-joints), 
du dimanche 22 août à 8h00 au mardi 24 août à 8h00. 
 

Afin de faire respecter les obligations de port du masque et de respect des 
distanciations sociales, des points de contrôle seront mis en place dans ces deux périmètres : 

 
- A la périphérie du périmètre de port obligatoire du masque, la préfecture de 

police assurera avec des personnels associatifs et de la BSPP des points de 
distribution de masques mis à disposition par l’Agence Régionale de Santé 
Ile-de-France, pour les personnes qui auraient oublié de s’en munir. 

- Des patrouilles mobiles circuleront à l’intérieur de la zone définie par 
l’obligation de port du masque, afin de contrôler et verbaliser, le cas 
échéant, les personnes qui seraient non masquées.  

- des contrôles seront régulièrement effectués dans les bars et établissements 
qui retransmettront le match, autour des Champs Elysées de manière appuyée 
mais également dans l’ensemble de la Capitale.  



 

  

 
 

En parallèle de ce dispositif à visée sanitaire préventive, les forces de l’ordre 
sécuriseront l’ensemble du secteur afin de prévenir les troubles à l’ordre public et les atteintes 
aux biens et aux personnes. Sont notamment prévus : 

 
 
‐ une protection dynamique des commerces situés sur l’avenue des Champs 

Elysées et ses abords, 

‐ un dispositif de sécurisation des éventuels rassemblements qui pourraient 
intervenir en cas de victoire du PSG. Ces rassemblements seront autorisés 
uniquement dans un délai de 2h après la fin du match, de manière à permettre 
l’expression de la joie légitime des supporters tout en tenant compte de la situation 
sanitaire et en limitant les risques de troubles à l’ordre public. Des unités de forces 
mobiles sont en capacité de se projeter en tout point de la Capitale afin de faire 
cesser des regroupements violents qui pourraient être signalés. 

La circulation des véhicules sur l’avenue des Champs Elysées sera interdite afin que les 
rassemblements éventuels aient lieu dans le respect des distances physiques recommandées 
pour prévenir la propagation du virus. Des points de barrage seront installés autour des 
Champs-Elysées et les sorties du boulevard Périphérique à proximité seront neutralisées 
(porte Maillot, porte Dauphine et porte des Ternes).  

La préfecture de Police recommande en conséquence aux usagers de la route d’éviter ce 
secteur à compter de dimanche à 21h. Les supporters pourront rejoindre les Champs Elysées à 
pied ou à vélo. 

Afin de limiter les risques de mouvements de foule, 17 stations de métro autour des 
Champs-Elysées seront fermées à compter de 22h dimanche soir (liste ci-jointe). 

Le préfet de Police Didier Lallement rappelle que ce moment festif ne doit pas être 
entaché par un relâchement des gestes barrières et qu’il appartient à chacun d’être 
responsable, pour préserver la santé de tous. Il appelle l’ensemble des supporters de l’équipe 
du PSG à ne pas laisser le virus gagner la partie. 
 
 



ANNEXE 
 
 
Le dimanche 23 août 2020 à compter de 22 heures, les stations de métro et RER suivantes 
seront fermées au public : 
 
 
Concorde     Lignes 1-8-12 
 
Champs-Elysées Clémenceau  Lignes 1-13 
 
Franklin D. Roosevelt   Lignes 1-9 
 
George V     Ligne 1 
 
Charles De Gaulle Etoile   Lignes 1-2-6 
      RER A 
 
Argentine     Ligne 1 
 
Ternes      Ligne 2 
 
Courcelles     Ligne 2 
 
Victor Hugo     Ligne 2 
 
Kleber      Ligne 6 
 
Alma-Marceau    Ligne 9 
 
Miromesnil     Lignes 9-13 
 
Saint-Philippe du Roule   Ligne 9 
 
Madeleine     Lignes 8-12-14 
 
Iéna      Ligne 9 
 
Boissière     Ligne 6 
 
Avenue Foch     RER C 
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