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La lettre des services de l ’État en Vendée

L’actualité
e n  ques t i o n

© 
GE

ND
AR

M
ER

IE
/S

IR
PA

/F.
BA

LS
AM

O

500 agents de l’état 
mobi l i s é s  pour 
le  Vendée  G lobe
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Vendée Globe 2016 : un dispositif de sécurité 
exceptionnel pour assurer la sécurité du public

Activation du poste de commandement opérationnel 
dès 05H00 du matin aux Sables d’Olonne

Près de 50 000 visiteurs 
chaque jour sur le village

Près de 90 000 visiteurs 
les journées du week-end

Plus de 350 000 spectateurs 
attendus le jour du départ

Placé sous l’autorité de Jacky Hautier, sous-
préfet des Sables d’Olonne, le Poste de 
commandement opérationnel (PCO) situé à 
l’Institut sports Océan sera activé le jour du 
départ dès 5 heures du matin.

Un investissement fort des services de l’état en 
liaison étroite avec l’organisateur, les collectivités et 
les associations agréées de protection civile
Ordre public, secours à personne, gestion de l’espace aérien, sécurité des chapiteaux et des 
pontons, dans le port et en mer, circulation, stationnement... 7 groupes de travail ont été constitués 
et 26 réunions de travail ont été pogrammées entre janvier et octobre 2016 suivies de nombreuses 
réunions sur site.

Accessibilité, risque incendie, 
vérification des chapiteaux et 
des pontons, la sous-commission 
consultative départementale 
de sécurité et d’accessibilité 
(CCDSA) a effectué la visite 
de sécurité des installations 
le 13 octobre 2016 avant 
l’ouverture du village.

Le 8ème Vendée Globe s’élancera des Sables d’Olonne le 6 novembre 2016 à 
13h02, 350 000 spectateurs sont attendus le jour du départ pour encourager 
les skippers. Pour qu’ils puissent pleinement profiter de cet évènement, plus 

de 500 agents de l’État seront mobilisés pour assurer leur sécurité sur terre 
comme en mer.

Le matin, les pêcheurs sablais ouvriront la voie aux skippers en quittant le chenal. Ces 
derniers quitteront le ponton les uns après les autres, toutes les 4 minutes entre 9h et 
11h15. Ils rejoindront ensuite la ligne de départ au large, d’où sera donné le top départ. 
Les voiliers se dirigeront vers le cap Finistère avant de sortir du golfe de Gascogne.

De nombreux points de vues permettent de suivre le départ et d’apercevoir les marins 
une dernière fois avant leur retour prévu début janvier. Les quais du port de pêche et 
de la Chaume restent les endroits privilégiés pour admirer les navigateurs lors de leur 
sortie du chenal.

Le centre opérationnel dé-
partemental Jean de Lattre 
de Tassigny situé à la pré-
fecture à la Roche-sur-Yon 
sera placé en veille opéra-
tionnelle le jour du départ.

Jean-Benoît Albertini, préfet de 
la Vendée a ouvert les travaux 
des groupes de travail chargés de 
préparer cet événement par une 
réunion plénière en préfecture.

Des dispositifs de sécurité et de secours renforcés sur terre comme en mer

Une interface 
terre-mer optimisée 
entre le préfet 
maritime de 
l’Atlantique et le préfet 
de la Vendée

Au total, une cinquantaine de personnes 
sera mobilisée représentant une quinzaine 
de services : Police nationale, Gendarmerie 
nationale, Service départemental d’incendie 
et de secours de la Vendée (SDIS), Affaires 
maritimes, Gendarmerie maritime, Déléga-
tion militaire départementale (DMD), SAMU, 
Service interministériel de défense et de pro-
tection civiles (SIDPC) de la préfecture, Météo 
France, Agence nationale des fréquences, 
ville des Sables d’Olonne et Direction des 
infrastructures routières et maritimes du 
Conseil départemental de la Vendée, Associa-
tion départementale des radio transmetteurs 
(ADRASEC).

Le centre 
opérationnel 

départemental 
en veille 

opérationnelle

© 
GE

ND
AR

M
ER

IE
/S

IR
PA

/F.
BA

LS
AM

O

Poste de commandement opérationnel aux Sables d’Olonne

Course en solitaire, sans 
escale et sans assistance, le 
Vendée Globe est l’un des plus 
grands évènements nautiques 
internationaux. Le dimanche 
6  novembre 2016, 29  skippers 
s’élanceront des Sables d’Olonne 
à 13h02.

Fort de l’expérience des éditions 
précédentes, les services de l’État 
se sont mobilisés très tôt, un an 
avant, afin que tous les visiteurs 
puissent profiter pleinement de 

cette manifestation à la fois sportive et populaire à l’affluence grandissante, près de 
2 millions de visiteurs dont 350 000 attendus le jour du départ.  

Depuis l’ouverture du village le 15 octobre 2016, la mobilisation des forces de sécurité 
est exceptionnelle pour assurer la sécurité du public. Le niveau de sécurisation est accru 
par rapport à la précédente édition dans un contexte où tout le monde est pleinement 
conscient de  l’attention que l’évènement suscite dans le contexte de l’état d’urgence. 

Événement exceptionnel, moyens exceptionnels, plus de 500 agents de l’État seront 
mobilisés le jour du départ, soit un doublement des effectifs.  Des dispositifs de sécurité 
et de secours renforcés, permettront d’assurer dans les meilleures conditions la sécurité 
du public sur terre comme en mer, grâce aux moyens nautiques déployés par la préfec-
ture maritime de l’Atlantique. 

Le poste de commandement opérationnel positionné pour l’évènement aux Sables 
d’Olonne sera activé dés 5h00 du matin pour assurer une parfaite coordination de 
l’ensemble des services présents en tout point le jour du départ en liaison étroite avec 
l’organisateur et les collectivités. 

 Jean-Benoît Albertini, préfet de la Vendée

Jean-Benoît Albertini, préfet de la Vendée et Yves Auvinet, 
président du Conseil départemental de la Vendée sur le village du 
Vendée Globe avec les forces de sécurité.
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Une zone réglementée temporaire (zRT), 
réservée aux aéronefs assurant des missions 
d’assistance, de sauvetage et de sécurité 
publique et aux hélicoptères travaillant sur 
l’évènement (prise de vue pour les télévisions 
nationales et internationales), a été créée au 
large des Sables d’Olonne par la direction de 
la sécurité et de l’aviation civile (DSAC Ouest) 
avec l’affectation d’une fréquence radio spé-
cifique.
Le survol de l’espace par 
les drones est interdite 
par arrêté préfectoral.

Le dispositif :

• 3 hélicoptères (Dragon 
17, Gendarmerie nationale et 
marine nationale) ;

• 9 hélicoptères sont autorisés 
à pénétrer dans la zone 
réglementée temporaire (ZRT).

Sécurité du village 
et de la zone de 
départ, contrôle de 
l’accès du public 
aux jetées et aux 
passerelles, poli-
ciers, gendarmes, 
militaires sentinelle 
patrouillent pour 
assurer la sécurité 
des spectateurs.

La zone de départ des concurrents se situe au large des Sables d’Olonne. Afin d’encadrer et de 
porter secours à l’ensemble des embarcations, un important dispositif est mis en place en mer. 
Le délégué à la mer et au littoral, par délégation du préfet maritime, assure les moyens de l’action 
de l’État en mer.
Objectif : assurer la police du plan d’eau sur 
la zone portuaire et organiser les mouvements 
d’entrée et de sortie de très nombreux navires : 
skippers, bateaux des accompagnateurs, 
vedettes à passagers, navires de plaisance… 
près de 7 000 personnes embarqueront sur 
49 vedettes à passagers.
Une fois les concurrents sortis du chenal, la 
gendarmerie maritime, les affaires maritimes 
et les douanes assureront la surveillance gé-
nérale de la zone de départ en canalisant les 
plaisanciers et les vedettes à passagers pour 
garantir les zones d’exclusion. 

Les chiffres clés 
(le 6 novembre) :

Effectifs :

• 132 policiers ;

• 100 gendarmes.

Renforts :

• 2 compagnies de CRS ;

• 22 motocyclistes CRS ;

• 2 sections de militaires de la 
force Sentinelle ;

• 12 CRS maîtres nageurs 
sauveteurs embarqués dans 
8 zodiacs ;

• 1 équipe de déminage et deux 
équipes cynotechniques.

Autres moyens :

• 7 caméras « Sarise » de vidéo 
protection.

Agents de sécurité privée 
(moyens SAEM) :

• 87 agents.

Le dispositif :

• 2 patrouilleurs, 7 vedettes 
pour la police du plan d’eau 
et 3 semi rigides (Affaires 
maritimes, Gendarmerie 
maritime et Douane) ;

• 4 vedettes et 13 semi rigides 
pour le secours à personnes 
(SDIS et SNSM).
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La sécurité à terre

Une équipe cynophile de 
la gendarmerie et les CRS 
MNS de la police nationale 
patrouillent dans le port.

La sécurité dans 
le port et en mer

La sécurité de l’espace aérien
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Mouvements de foule, chute dans le chenal de spectateurs postés sur 
les enrochements... tels sont les risques inhérents à une telle mani-
festation.
7 postes de secours médicalisés sont répartis tout au long du litto-
ral dont un à Port-Bourgenay. 200 sapeurs pompiers et secouristes 
(SDIS, SAMU, ADPC) sont mobilisés.
Tous les risques seront pris en compte 
avec le pré-positionnement de deux 
unités de décontamination NRBC 
(nucléaires, radiologiques, biolo-
giques et chimiques).Le dispositif :

• 10 équipes médicales (3 SAMU 
et 7 SDIS) ;

• 7 postes de secours médicaux 
dont 1 poste médical avancé 
(PMA).

Les moyens humains :

270 personnels dont :

• 200 sapeurs-pompiers 
(14 médecins et infirmiers) ;

• 70 secouristes de l’ADPC85.

6 médecins et infirmiers du 
SAMU ;

Autres moyens :

• 1 groupe feu de navire ;

• 2 unités de décontamination 
nucléaires, radiologiques, 
biologiques et chimiques - 
NRBC ;

• 2 groupes d’intervention et de 
sauvetage ;

• 1 groupe d’appui logistique.

Le secours à personne

SAMU

Infos pratiques : 
assister au départ en mer

Quelques rappels aux spectateurs souhaitant assister au départ en mer du Vendée Globe 2016
Pour que votre sortie se déroule dans les meilleures conditions, suivez ces quelques recommandations :

Préparez votre sortie :
 x soyez sûr du bon état de votre embarcation, du moteur et du niveau 
de carburant ;

 x vérifiez les conditions météo en amont et confirmez-les une fois 
au port ;

 x emportez avec vous le matériel de sécurité (brassières, feux à main...) ;
 x ayez des moyens de communication appropriés : VHF ou, a minima, 
téléphones cellulaires chargés.

Au moment de quitter le port :
 x donnez à vos passagers les informations élémentaires de sécurité;
 x demandez à vos passagers de porter leur brassière et portez-la 
vous-même.

Une fois en mer :
 x en cas de problème, signalez-vous par VHF canal 16 ou télé-
phone portable au numéro 196 ;

 x ne quittez pas l’embarcation sauf absolue nécessité ;
 x respectez les règles de bon sens : maîtrisez votre vitesse et votre 
trajectoire, restez à distance des concurrents de la course, respec-
tez les consignes des organisateurs et des autorités ;

 x respectez les zones réglementées ;
 x restez toujours manœuvrant et maintenez une veille visuelle et 
auditive : il est fortement recommandé aux voiliers de ne pas hisser 
leur voile d’avant afin de conserver une meilleure visibilité ;

 x dans les zones réglementées, adaptez votre vitesse aux autres 
navires sur le plan d’eau et ne dépassez pas 15 nœuds.

« Plaisanciers, respectez la zone maritime de sûreté »
Le trafic portuaire sera régulé et l’activité nautique encadrée pendant les trois semaines précédant le départ. A ce titre : 
 x la navigation est interdite à Port Olonna entre 22h00 et 6h00 ;
 x un dispositif de filtrage et de contrôle des bateaux sera mis en place ;
 x la fouille des passagers empruntant les navettes (passeurs) sera organisée.

Le jour du départ, une fois les concurrents sortis du chenal, l’attention de l’ensemble des services est portée sur la sécurité des skippers et des 
bateaux accompagnateurs et des vedettes à passagers.

Port Bourgenay
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Se stationner & 
rejoindre la zone de départ...
Stationnement véhicules légers
Parking Indigo Centre Ville (rue Nicot, à 
5 minutes à pied du Village, 1200 places, 
payant) ;
Parking Port de plaisance (Nord Rocade, 
330 places) ;
Parking des Sauniers (derrière l’espace Fleur 
de Sel, 100 places).

Des navettes gratuites seront mises 
à disposition à partir des lieux de 
stationnement aux entrées de la ville :

Parking Leclerc (pas d’accès PMR)
Arrêt : Rue Bernard Palissy - côté Buffalo Grill
Itinéraire : Boulevard du Vendée Globe - RP 
Charcot - et retour
toutes les 15 minutes de 5h00 à 6h00
toutes les 5 minutes de 6h00 à 19h00
Parking Intermarché (accès PMR)
Arrêt : la Boussole
Itinéraire : Promenade Godet
toutes les 30 minutes de 5h00 à 6h00
toutes les 10 minutes de 6h00 à 19h00
Parking Géant Casino (accès PMR)
Arrêt : Maréchal Juin
Itinéraire : Promenade Godet
toutes les 30 minutes de 5h00 à 6h00
toutes les 10 minutes de 6h00 à 19h00

Stationnement camping-cars
▪ Parking Plage Indigo (rue Printanière aux Sables d’Olonne) ;
▪ Aire de camping cars de Port Olona (rue des Bossis à 

Olonne sur Mer) ;
▪ Aire de camping cars du bourg d’Olonne OlonnEscale 

(rue des anciens combattants à Olonne sur Mer) ;
▪ Accueil camping cars Les Plesses (rue des Plesses à Chateau d’Olonne).
Toutes informations utiles : www.vendeeglobe.org et www.lessablesdolonne.fr

Le jour du départ, l'accès aux voitures est interdit 
dans le centre-ville à partir de 5 heures.
Le stationnement le long du chenal et du remblai est interdit.
La vitesse est limitée à 70km/h sur certaines portions de voies.

Stationnement :
▪ 2 800 places aux Sables d’Olonne ;

▪ 840 places à Talmont-Saint-Hilaire ;

▪ 1 050 places de camping-car.
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Suivez l’actualité en temps réel le jour du départ  @PréfetVendée

Infos pratiques : 
assister au départ 
depuis la terre
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