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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Bilan de la saison estivale en matière de sécurité et de protection des populations               
en Vendée 

 
Du fait de la forte augmentation de la population en zone littorale et rétro-littorale mais aussi 
sur les nombreux sites touristiques et manifestations organisées sur le département de                  
la Vendée, l’ensemble des services de l’État a été mobilisé pour assurer la sécurité                        
des personnes et des biens et veiller au respect de la tranquillité publique.  
 

Très en amont de la saison, le dispositif estival de sécurité publique avait été planifié pour 
assurer un maillage territorial étendu et adapté en lien avec les collectivités. Il reposait sur 
une mobilisation accrue et visible des services de la Gendarmerie et de la Police nationales 
avec le concours de renforts saisonniers des forces de sécurité intérieure en Vendée.  
 

Une mobilisation renforcée et soutenue durant tout l’été 

Chaque année le ministère de l’Intérieur adapte son organisation et mobilise de nombreux 
moyens afin d’assurer la protection des citoyens au cours de la période estivale. 
 
Cette année, dans un contexte sanitaire et sécuritaire qui nécessite toujours une vigilance 
élevée, des renforts ont été déployés dans les départements qui bénéficient d’une forte 
attractivité touristique. 
 
Les effectifs supplémentaires déployés en Vendée ont permis de répondre aux besoins du 
territoire. Pour la saison estivale 2021, le département a bénéficié au total d’un renfort de     
125 militaires de la gendarmerie et de 16 policiers. Suite aux évènements survenus au début 
de la saison estivale, une unité de force mobile des CRS a été mobilisée aux Sables d’Olonne 
du 9 juillet au 22 août 2021.  
 
Les communes des Sables d’Olonne et de Saint-Jean-de-Monts ont bénéficié respectivement  
de 6 et 5 soit 11 policiers nageurs sauveteurs, déployés du 5 juillet au 29 août 2021. A Saint- 
Jean-de-Monts, un poste à cheval de la Garde républicaine a été également activé du 10 juillet 
au 29 août 2021. 

La Roche-sur-Yon, le 17/09/2021 
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Dans le cadre du renforcement Vigipirate, des militaires de l’opération Sentinelle ont été 
déployés en Vendée, en appui des forces de sécurité intérieure, sur les sites sensibles et               
les lieux d’affluence. 

 

Un bilan de la délinquance générale marqué par une baisse des faits constatés 
 
Le bilan de la saison estivale 2020 avait été marqué par une augmentation de + 15,6%                    
des faits de délinquance générale.  
 
Les faits constatés sur l’ensemble du département par les services de police et gendarmerie 
sur la période du 1er juillet 2021 au 31 août 2021 connaissent une diminution de – 15,16% par 
rapport à la même période en 2020. 4 251 faits ont été constatés durant cet été contre 5 011  
l’année dernière soit 760 faits en moins. 
 

Evolution des principaux indicateurs : 

• Atteintes volontaires à l'intégrité physique : 743 faits en 2021 contre 817 en 2020           
soit -9,05% ; 

• Atteintes aux biens : 2 425 faits en 2021 contre 2 798 en 2020  soit -13,3% 
• Escroquerie et infractions économiques et financières : 550 faits en 2021 contre 693 en 

2020 soit -20,6% 

 
8 836 interventions réalisées cet été par le service départemental d’incendie et de 

secours (+6%) 
 
Le SDIS de la Vendée a réalisé 8 836 interventions sur les mois de juillet et d’août 2021, soit 
une augmentation de 6%. 
 
L’activité téléphonique du centre de traitement de l’alerte fait état de 26 871 appels 
d’urgence reçus (+7%).  
 

• l’activité secours à personne, à elle seule, a généré 6 918 interventions soit une 
augmentation de +8 %. 

• les incendies ont représenté 550 interventions en 2021 soit une baisse de  -16% ;  
• les accidents sur voie publique ont connu une hausse de +15% avec 1 102 accidents            
en 2021. 

• 76 interventions en milieu aquatique ont été réalisées dont 26 pour noyade (+24%). 
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Sécurité routière : 5 tués cet été sur les routes en Vendée  

 
Si le nombre des accidents corporels et des blessés connaissent respectivement une hausse 
de + 4 % et de + 10,7%, 5 personnes ont trouvée la mort cet été contre 8 durant l’été 2020 et 
9 en 2019. 
 

Plus de 950 contrôles réalisés en matière de protection des populations y compris les 
contrôles en mer  

 
1- Dans le cadre de l’Opération interministérielle vacances (OIV), les agents de la Direction 
départementale de la protection des populations (DDPP) ont réalisé 252 contrôles avec un 
taux d’anomalie de 51%. Pour autant, ces établissements en anomalie ne font pas tous l’objet 
d’une procédure contentieuse (administrative ou pénale). 
 
2- Au cours de la saison estivale, la Direction des services départementaux de l’éducation 
nationale de Vendée a réalisé :  
 

• 36 contrôles d’établissements d’activités physiques et sportives.  
• 30 contrôles dans des accueils collectifs de mineurs.   

 
3- Dans le cadre de la campagne de sécurité des loisirs nautiques, 139 contrôles ont été 
effectués par les moyens de l’Etat en mer sur des véhicules nautiques à moteur, des navires à 
moteur et voiliers. 34 infractions ont été relevées dont 21 portant sur des manquements liés 
au matériel de sécurité embarqué. 
 
4- Cet été, l’Agence régionale de santé (ARS) a contrôlé la qualité sanitaire de 75 sites de 
baignade en mer, 5 en eaux douces, 5 baignades artificielles et 16 sites de pêche à pied de 
loisir. Seules 5 non-conformités ont été relevées pour les eaux de baignade contre 16 pour les 
sites de pêche à pied récréative (cette différence s’explique par le fait que les coquillages 
retiennent et concentrent les bactéries pouvant être présentes dans l'eau de mer). Enfin, 
s’agissant de la qualité sanitaire des eaux de piscines, 1 083 bassins ont été contrôlés soit 400 
établissements. 
 


