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Des patrouilles sont régulièrement organisées au Futuroscope dans le cadre de Sentinelle.  
© (Photo archives NR, Patrick Lavaud) 

 
Dans la Vienne, le Futuroscope et Center Parcs s’engagent 
pour assurer la sécurité de leurs visiteurs. Pour les rassurer 
aussi. 
 

Le Futuroscope n’a pas attendu la vague d’attentats de 2015 pour mettre en place 

un dispositif de sécurité à l’entrée du parc. Les mesures ont toutefois été 

considérablement renforcées. Une barrière humaine a en particulier été placée à 

l’entrée principale avec une fouille systématique des visiteurs. La vidéosurveillance 

a été étendue à tous les points jugés sensibles. Des travaux ont également été 
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réalisés : bancs anti-béliers à l’entrée et haie végétale de sécurité tout autour de 

l’enceinte, à Chasseneuil-du-Poitou et Jaunay-Clan. 

 

Les coffres fouillés 

« Une entreprise de la Vienne a inventé une haie végétale infranchissable avec des 

cactus qui viennent de très loin et du génie d’ici », salue Dominique Hummel, le 

président du directoire du Futuroscope. Plus largement, il rappelle que le service de 

sécurité interne du parc compte à présent une trentaine de salariés, soit environ 

10 % des effectifs en CDI, auxquels s’ajoutent des contractuels durant l’été. 

Tout cela a un coût : 660.000 euros sur quatre ans, dont 500.000 euros à la charge 

du Département de la Vienne. 

Il s’agit d’assurer un haut niveau de sécurité au public. De le rassurer aussi dans un 

contexte anxiogène. « Nous sommes convaincus de l’importance du sentiment de 

sécurité pour l’attractivité de notre destination », ajoute Dominique Hummel qui 

cite l’expérience d’Israël en exemple. 

« Nous procédons à des fouilles aléatoires des coffres des voitures à l’entrée et les 

personnes peuvent être contrôlées à tout moment pendant leur séjour », explique 

Bruno Güth, le directeur général du domaine du Bois-aux-Daims de Center Parcs, à 

Morton et aux Trois-Moutiers. « C’est reçu comme un message positif par nos 

clients. C’est rassurant. » 

Cent cinquante caméras à Center Parcs 

Dans le Loudunais, la menace terroriste a été prise en compte dès l’ouverture du 

parc en juillet 2015. « Les flux d’entrée et de sortie ont été pensés en prenant en 

considération l’hypothèse d’un attentat ; le plan d’évacuation du site a été conçu 

pour cela, il n’y a qu’une entrée sur le site, cent cinquante caméras ont été 

installées dans tous les lieux stratégiques », détaille Bruno Güth qui s’appuie sur 

une équipe de sécurité composée d’une vingtaine de personnels. « Toutes les 

équipes sont sensibilisées à la sécurité mais quand vous accueillez 5.000 personnes 

en trois heures, des familles avec des enfants, il faut que ce soit très professionnel 

et donc qualifié. » 

Dominique Hummel acquiesce : « L’équipe en charge de la sécurité fait partie des 

équipes les plus formées. On fait au mieux, le plus possible, en gardant à l’esprit 

que le risque zéro n’existe pas. » Le Futuroscope a accueilli près de deux millions 

de visiteurs l’an dernier et Center Parcs quelque 200.000 vacanciers. 


