
 

 

 
 
 
 
 

 
  
  

DOSSIER DE PRESSE 
 

Le 19 mai 2015 
 

Sécurité estivale en Vendée : 
présentation des dispositifs terrestre et maritime 2015 

 
 

 
Pour la première fois en Vendée, le préfet de département et le préfet maritime ont présenté 
conjointement les dispositifs de sécurité et de surveillance à terre et en mer pour la protection de la 
population et des vacanciers de la prochaine saison estivale. 

 
 

I - Sécurité publique, civile et routière  
 

1 – Rappel de la saison estivale 2014  
 
 
En matière d'atteinte aux biens, la tendance observée sur le littoral avait connu une certaine 
stabilité avec +1,27 % (1862 en 2014 contre 1833 en 2013) similaire au reste du département, qui 
a connu pour sa part une évolution de +1,27 % (3262 faits en 2014, contre 3221 en 2013). 

 
Plus précisément, concernant les cambriolages (résidences principales et secondaires), la baisse 
significative s’est concrétisée tant dans la zone littorale (-28% avec 141 faits en 2014 contre 194 
en 2013) que sur la totalité du département (-14,98% avec 261 faits en 2014 contre 307 en 2013). 
Toutefois, il faut noter une hausse des vols simples (téléphones, outillage, documents d’identité..) 
dans la zone littorale comme sur l’ensemble du département. 
 
Les bons chiffres des cambriolages sont le résultat de la lutte anti-cambriolage menée depuis 
l’automne 2013 qui comporte les mesures suivantes : 

 signature de conventions pour la prévention des vols et cambriolages dans le domaine des 
assurances, contre les vols de cuivre et sur les chantiers,  

 signature de 26 conventions participation citoyenne dont 14 en 2014,  
 une sensibilisation auprès des élus, des commerçants et du grand public 

En revanche, les atteintes aux personnes avaient accusé une hausse de 32,16 %. 
 
Cette augmentation a été essentiellement due aux violences physiques non crapuleuses. Elles 
sont liées aux violences intra-familiales et aux rixes. Ainsi, les coups et blessures volontaires 
ont augmenté de 50 faits (141 faits contre 91 faits en 2013). Cette tendance était également 
perceptible sur l’ensemble du département. 
 
Pour 2015, l’objectif sera de poursuivre cet effort au niveau des cambriolages avec des forces 
mobilisées en fonction de zones sensibles dans le département. 
 



 

 

 
 
 
 
 
2 - La préparation  de la période estivale 2015 en Vendée: un dispositif consolidé de sécurité 
publique et de secours aux personnes 
 

La préparation anticipée actuellement mise en œuvre permettra d’assurer dans les meilleures 
conditions la sécurité sur le littoral durant la saison prochaine. 
 

Fort de cette expérience, des dispositifs de sécurité ont été planifiés par le directeur de la sécurité 
publique et le commandant de groupement de gendarmerie, permettront cette année encore d’assurer 
un maillage territorial étendu et adapté. 
 

Pour cette année, le SDIS a été associé à cette présentation de part sa contribution forte à la 
protection des personnes.  
 
Les renforts 
 

Police Nationale : 
• 2 adjoints de sécurité supplémentaires 
• 480 vacations de réservistes soit 9 personnels supplémentaires par jour en moyenne   
• 8 renforts extra-départementaux  
• mobilisation des personnels locaux des deux circonscriptions avec appui des unités de la 

Roche sur Yon à la circonscription des Sables d’Olonne.  
 

Gendarmerie :  
Moyens extérieurs 

• 64 gendarmes mobiles   
• 2 cavaliers  

Moyens départementaux  
• 44 gendarmes départementaux  
• 46 réservistes 

 

Le dispositif habituellement mis œuvre est cette année optimisé : 
 les pelotons de gendarmerie mobile prévus en renfort prendront leur service dés le 1er 

juillet (contre le 17 juillet en 2014), de façon à faire face au premier afflux de 
vacanciers et assureront leur mission jusqu’au 29 août. 

 leur capacité opérationnelle est accrue par des répartitions des repos qui seront 
majoritairement situées après la saison estivale. 

SDIS  
Moyens humains et matériels : 1 150 sapeurs-pompiers dont une centaine de sauveteurs 

aquatiques + 96 sapeurs-pompiers saisonniers. 5 véhicules viendront renforcer les 32 
présents sur la côte. 

 
Sécurité routière : une attention maintenue 
 

L’année 2014 a été meurtrière en matière de sécurité routière (dont 6 tués en août dans 5 accidents). 
Ce début d’année 2015 montre un léger recul de l’insécurité (14 tués au 19 mai contre 20 en 2014) 
mais la vigilance reste forte. Le plan d’actions lancé depuis le début de l’année 2015 se poursuivra 
autour d’actions de sensibilisation auprès des campings et dans les discothèques du littoral (capitaine 
de soirée). 
 

Un appui de 12 motards de l’UMZ venant renforcer l’action des services est sollicité sur des 
périodes à forte circulation jusqu’au début du mois de septembre 2015. 
 
Ces effectifs seront positionnés de façon stratégique permettant une coordination étroite avec les 
autres acteurs de la sécurité et en premier lieu avec les polices municipales, et de définir des objectifs 
communs (détection des groupes à risques, surveillance de la plage et des commerces, prévention 
des nuisances sonores, sécurité des transports urbains, orientation des gens du voyage, etc...). 
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II – Campagne de sécurité des loisirs nautiques 2015 
 

1. Messages clés à destination des usagers de la mer 
 
- Adopter un comportement responsable : prudence, vigilance, respect stricte des consignes de 

sécurité en vigueur comme le respect de la vitesse autorisée (particulièrement dans la bande 
des 300 mètres), protection de l’environnement, bonne connaissance du milieu marin, 

 
- S’informer sur les conditions météorologiques avant de prendre la mer, même en restant à 

une faible distance des côtes, 
 
- Porter de préférence un vêtement à flottabilité intégrée (VFI), ou d’une aide à flottabilité, 

même à proximité des côtes, 
 
- Disposer d’un moyen de communication : VHF ou téléphone portable. - En mer, VHF canal 16 

de préférence (veille permanente par les CROSS, portée interlocuteurs multiples…) - Depuis 
le littoral, le 196 : gratuit, permet de joindre directement un centre de sauvetage en mer 
(CROSS), 24H/24 - 7j/7, permet de vous localiser. 

 
Un moyen mnémotechnique pour accroître sa sécurité : « M4V2 », pour Météo, Marée, Moi, 
Matériel, VFI et VHF 
 

2. Quelques rappels 
 
Le rôle essentiel et vital des sauveteurs en mer 
 
Professionnels de toutes les administrations, institutions, armée mais aussi bénévoles et usagers 
entre eux. Ils participent à une chaine de secours en mer inégalée par sa qualité et sa réactivité, 
allant de la veille à l’intervention en passant par le dispositif de surveillance, d’alerte, de recherche et 
de sauvetage. Cette chaine est très sollicitée lors de la période estivale. Il convient de noter 
l’importance de la solidarité des gens de mer. La SNSM effectue plus de 35 % des interventions et 
plus de la moitié des interventions nautiques. 
 
Le rôle important des médias 
 
Primordial pour relayer les informations de prudence et de vigilance. Ils permettent de diminuer 
efficacement l’imprudence, la méconnaissance du milieu marin et des règles de sécurité. Ainsi, cette 
année, la prévention dans le domaine de la pêche à pied a très bien fonctionné lors de grandes 
marées grâce aux messages dans la presse. 
 
Les actions visant le développement du  « sens marin » des usagers de la mer 
 
Les Journées « sécurité en mer, campagnes de sécurité des loisirs nautiques, séances de 
sensibilisation, les  outils de diffusion de l’information (site internet, brochures…) qui permettent de 
diminuer efficacement l’imprudence, la méconnaissance du milieu marin, le non-respect des règles de 
sécurité. Les opérations pédagogiques des services de l’État avec un volet prévention et parfois 
répressif si nécessaire. 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

3. Quelques chiffres pour la façade maritime Atlantique 
 
Une vingtaine de décès ou disparitions en mer par an 
 
Un chiffre toujours trop important même si le nombre de personnes décédées ou disparues en  
exerçant une activité liée aux loisirs nautiques se stabilise après une baisse régulière depuis 2009 (27  
en 2009, 19 en 2014) 
 
Les causes de décès, par ordre décroissant d’importance, sont les suivantes : 

• 8 par baignade ; 
• 5 en plaisance moteur ; 
• 5 en plongée dont 3 AVC liés à une surévaluation (à postériori) de la condition physique 

(l’âge des victimes est élevé) ; 
• 1 en plaisance voile. 

 
La sensibilisation des usagers aux dangers de la pêche à pied semble effective, cette activité n’ayant 
été la cause d’aucun accident mortel depuis trois ans. 
 
1332 opérations de sauvetage en 2014 
Le nombre d’opérations de sauvetage, resté constant depuis 2008 (1 330, 1 342, 1 340, 1 310 en 
2011, 2010, 2009 et 2008) a augmenté sensiblement en 2012 (1 583), pour revenir en 2013 à 1 486 et 
1 332 pour cette année. Les opérations de secours de faible ampleur en bordure immédiate du littoral 
constituent l’essentiel des variations annuelles. 
 
 
11 378 opérations de contrôle en 2014 
Contrôles (hors journées sécurité mer) : 11 378 en 2014 (9 242 en 2012, 9 831 en 2013) réalisés par 
la gendarmerie, les douanes et les affaires maritimes. 
Le nombre d’infractions constatées est relativement stable, s’élevant à 2 960 en 2012, 2 934 en 2013 
et 3 181cette année. 
 

4. La campagne de sécurité des loisirs nautiques (1er juin au 30 septembre) 
 
La sécurité des loisirs nautiques constitue une priorité des pouvoirs publics. Cette préoccupation se 
concrétise notamment par une campagne de sécurité estivale se basant sur une analyse statistique 
des éléments recueillis lors des années précédentes. Ces données permettent de piloter et d’adapter 
le dispositif aux tendances observées tout en exerçant une action qui doit continuer de relever du bon 
sens. La baisse annuelle effective des décès liés à la pratique d’un loisir nautique confirme amplement 
cet objectif. Il convient de poursuivre utilement la lutte contre la méconnaissance des facteurs de 
préservation de la vie humaine en milieu maritime et le non-respect associé de la réglementation en 
vigueur. 
 
« La mer peut tuer. Beaucoup d’événements peuvent être évités avec un minimum de bon sens 
et de respect des règles de sécurité. » 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

5. La compétence du préfet maritime dans le domaine des opérations de 
recherche et de sauvetage 

 
(Décret du 2 mai 1988) 
La responsabilité des opérations de recherche et de sauvetage des personnes en détresse en mer, 
appartient, en métropole, aux préfets maritimes. 
Le préfet maritime dispose du concours des moyens navals et aériens des ministres chargés de la 
défense, de l’intérieur, des douanes et de la mer ainsi que des moyens d’intervention des organismes 
de secours et de sauvetage agréés par l’État. 
Il peut faire appel à tout navire à la mer dans la zone de détresse, recourir à tous les moyens relevant 
des services de l’état en mesure de participer à l’opération de sauvetage. 
 
La compétence du Maire 
 
Police des baignades: le maire exerce la police des baignades et des activités nautiques pratiquées à 
partir du rivage avec des engins de plage. Cette police s’exerce en mer jusqu’à la limite des 300m.  
 
Décret de 88 :  
 
Art 8 : Les moyens dont les maires disposent pour l’exercice de leurs attributions afin de pourvoir 
d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours liées à la pratique des baignades et des 
activités nautiques, sont appelés à concourir au sauvetage en mer dans le cadre de la coordination 
confiée au préfet maritime 
 
Art 12 : lorsque que le maire estime que la nature de l’événement nécessite l’intervention de moyens 
autres que ses moyens propres et, le cas échéant, ceux mis à sa disposition, il doit en faire 
immédiatement la demande au CROSS compétent qui prend en charge la  coordination de l’ensemble 
des moyens affectés à l’opération 
 
 
Pour aller plus loin : 

• Site internet du préfet maritime de l’Atlantique (www.premar-atlantique.gouv.fr) permet 
aux usagers de la mer d’être informés au mieux, avec entre autres : 

• Bilans Cross Corsen 
• Bilan Cross Etel. 
• Une cartographie des Avurnav et Avinav améliore la visibilité des zones. 

• Film de 2’30 sur le M4V2 (Marée, Météo, Moi, Matériel, VHF et VHI) sur la 
médiathèque. 
(www.mediatheque.marine.defense.gouv.fr/atlantique/)http://www.premar-
atlantique.gouv.fr/uploads/atlantique/videos/convert/1402662784-campagne-securite-
des-loisirs-nautiques_m4v2_2014_hd.flv 

 
https://www.premar-atlantique.gouv.fr 
 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Plaisance-et-loisirs-nautiques,1527-.html 
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