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DOSSIER DE  PRESSE 

Présentation du dispositif estival de sécurité en Vendée 
 
Premier département en capacité d’accueil en hôtellerie de plein air, la Vendée devrait 
accueillir de nombreux touristes cet été. Un accueil dans un contexte particulier cette année, 
si l’épidémie marque le pas, le virus Covid-19 est toujours présent dans le département comme 
dans le reste du pays. 
 
Du fait de la forte augmentation attendue de la population en zone littorale, rétro-littorale  et 
sur les nombreux sites touristiques du département, l’ensemble des services de l’État est 
d’ores et déjà mobilisé pour assurer la sécurité des personnes et des biens et veiller au respect 
de la tranquillité publique. 
 
1- COVID-19 : protéger, tester, isoler.   
 
Si l’amélioration de la situation sanitaire a permis de lever l’essentiel des interdictions                 
de rassemblement, de réunion, ou d’activités, dans le strict respect des gestes et des mesures 
barrières, le virus Covid-19 est toujours présent et circule dans le département. 
 
Dans le cadre des mesures prises par le Gouvernement dans la lutte contre la propagation              
du virus Covid-19, il s’agit de protéger, de tester et d’isoler pour briser les chaînes de 
contamination. 
 
Des actions de dépistages sont menées par l’ARS des Pays de la Loire au sein des structures les 
plus exposées dès la connaissance ou la suspicion de cas positifs. Des dépistages préventifs 
sont également organisés en lien avec les collectivités locales pour permettre à toute personne 
de se faire dépister si elle le souhaite (dépistages réalisés à Pouzauges, St Gilles Croix de Vie, 
Les Herbiers et Montaigu la semaine prochaine). 
 
Chaque personne testée positive fait l’objet d’un isolement et d’un accompagnement par les 
autorités sanitaires. Toute personne considérée comme « sujet contact » est aussi testée et 
invitée à s’isoler dans l’attente des résultats. 
 

La Roche-sur-Yon, le 03/07/2020
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Pour enrayer la propagation du virus, les mesures barrières socles doivent être respectées : 
distanciation sociale d’1 mètre, hygiène des mains, port du masque si la distanciation sociale 
d’un mètre en deux personnes ne peut être respectée. 
 
Les lieux de vacances doivent intégrer le nécessaire respect des règles de sécurité sanitaire : 
sur les plages, dans les cafés et les restaurants, dans les résidences de vacances, les hôtels ou 
les campings. Elles font l’objet de dispositions adaptées. Tous sont invités à les respecter et à 
les faire respecter. 
 
Rappel des règles en vigueur pour les rassemblements : 
 

 les événements regroupant plus de 10 personnes sur la voie publique ou dans un espace 
ouvert au public (parc, jardin, plage, plan d'eau) restent interdits. De façon dérogatoire, 
ils ne peuvent être autorisés que s’ils sont organisés de manière à permettre le respect 
de la distanciation et le contrôle effectif du nombre de participants ; 

 
 la jauge maximale de 5 000 personnes pour les grands événements, les stades et les salles 

de spectacle reste pour l’instant en vigueur jusqu’au 1er septembre ; 
 
 les stades et hippodromes ne peuvent pour l'instant pas accueillir de public. Ils peuvent 

cependant ouvrir pour la seule pratique sportive, après déclaration en préfecture si leur 
capacité d'accueil est supérieure à 1 500 personnes. A partir du 11 juillet, ils pourront 
accueillir du public dans la limite de 5 000 personnes. 

 
 
2 - Sécurité publique : des moyens renforcés 
151 renforts mobilisés cet été contre 128 l’été dernier 
 
Police nationale : 6 renforts de la Direction centrale de la sécurité publique (DCSP) seront 
déployés cet été ainsi que des réservistes. Les communes des Sables d’Olonne, de Saint-Jean-
de-Monts et de La Faute sur Mer bénéficient respectivement de 4, 5 et 2 effectifs soit 
11 policiers nageurs sauveteurs au total, déployés du 2 juillet au 30 août 2020. 
 
Gendarmerie nationale : la gendarmerie bénéficie cet été sur le littoral de renforts importants 
composés de réservistes, de gendarmes des unités du reste du département  et de gendarmes 
mobiles. Des élèves gendarmes compléteront cette année le dispositif afin d’atteindre le 
niveau d’engagement dont le département bénéficiait l’an dernier. 
 



 

3/6 

145 militaires (contre 122 en 2019) par jour renforcent les unités de la gendarmerie de la 
Vendée jusqu’au 30 août. 
Selon la répartition suivante : 

 29 gendarmes départementaux ; 
 50 réservistes ; 
 64 gendarmes mobiles et élèves gendarmes ; 
 1 poste à cheval avec 2 gardes républicains. 

 
Renforts militaires de l’opération Sentinelle : dans le cadre du renforcement Vigipirate, 
l’opération Sentinelle vise à surveiller et protéger, en appui des forces de sécurité intérieure, 
les sites sensibles et les lieux d’affluence. Des militaires sont aussi déployés sur le département 
depuis le 1er juillet sur le littoral vendéen et au Puy du Fou. 
 
Polices municipales : mobilisées particulièrement sur cette période estivale, les polices 
municipales des communes littorales renforcent également à cette occasion leur coopération 
avec les forces de sécurité. 
 
 

3 - Sécurité civile : un dispositif de secours adapté à l’affluence estivale   
 
Service départemental d’incendie et de secours (SDIS) : face à une activité qui augmente de 
50% pendant les mois de juillet et août, le SDIS a pour objectif d’assurer la sécurité liée                 
à l’afflux touristique à travers notamment des mesures de sauvegarde : 
 

- 111 sapeurs-pompiers saisonniers en renfort des effectifs des centres littoraux  et 
du Centre de traitement des alertes (CTA) / Centre opérationnel départemental 
d’incendie et de secours (CODIS) ; 

 

- effectif de garde multiplié par 3 en journée et par 2 la nuit. 
 
Le SDIS travaille en coordination avec le  CROSSA, le SMUR 85 (Hélismur), la Sécurité Civile de 
la Rochelle (hélicoptère Dragon 17), la SNSM et les associations agréées de sécurité civile. 
 
À ce titre, il faut souligner l’élargissement de 2 mois de la période de mise à disposition de 
l’Hélismur, désormais pour une période de 6 mois (15-04 au 15-10) grâce au financement ARS. 
 
Par ailleurs, pour répondre à la demande de soins non programmés et pour résorber le recours 
aux services des urgences des centres hospitaliers en tension dans la zone littorale, l’ARS 
reconduit l’expérimentation menée en 2019 par le financement d’un poste de régulateur libéral 
et d’une participation à la prise en charge de patients ainsi réorientés vers la médecine de ville. 
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Sécurité en mer et sur les plages 
 
La sécurité des loisirs nautiques constitue une priorité des pouvoirs publics, qui se concrétise 
notamment par une campagne de sécurité des loisirs nautiques, sur une période de 4 mois, 
allant du 1er juin au 30 septembre 2020. 
 
La pratique des activités de loisirs nautiques, qui vient de reprendre depuis le 11 mai 2020, 
risque d'être accompagnée d'une hausse des accidents de la mer liée au manque 
d'entraînement des plaisanciers. 
 
En 2019, la période estivale a été marquée par 23 décès sur la façade Atlantique, dont 4 en 
Vendée, liés aux activités nautiques. Les activités de baignade restent l'activité la plus 
dangereuse et représentent plus de 50 % des décès. Il demeure donc primordial à l'occasion 
de la campagne estivale de mener des actions de communication. 
 
Les journées opérations "sécurité mer" ont pour objectifs d’inciter activement les vacanciers 
au respect des règles de sécurité et de les sensibiliser aux dangers de la mer. La lutte contre les 
atteintes à l’environnement marin y sera associée. 
 
Dans ce cadre, les administrations compétentes sur le littoral et en mer sont mobilisées, et 
cette année, 4 journées opérations « sécurité mer » ont été programmées : le 8 juillet, le 30 
juillet, le 5 août et la dernière le 12 août 2020. 
 
Les unités de contrôle participant à ces opérations sont les vedettes de gendarmerie maritime 
des Sables d'Olonne, l'unité littorale des affaires maritimes (délégation à la mer et au 
littoral/DDTM85), la brigade nautique côtière de St Gilles Croix de vie, la brigade de 
surveillance du littoral de la Rochelle et le détachement CRS littoral de Vendée (surveillance 
des plages). 
 
Aux côtés des agents des services de l’État, les communes du littoral mobilisent également des 
effectifs du SDIS ainsi que de nombreux sauveteurs.   
 
 
Prévenir un risque de noyades persistant 
 
Au regard des résultats de l’enquête NOYADES menée par Santé Publique France qui révèlent 
une augmentation importante des noyades accidentelles notamment chez les plus jeunes, 
l’État a lancé une campagne de communication pour mieux prévenir les risques d’accidents et 
favoriser la pratique des activités aquatiques en sécurité. 
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La noyade accidentelle est la première cause de mortalité par accident de la vie courante pour 
les moins de 25 ans. En Vendée, le SDIS a effectué 198 interventions relatives à des noyades 
en 2019. On dénombre 159 victimes dont 18 personnes décédées. 
 
Cette campagne met notamment en avant la surveillance permanente des enfants et 
l’apprentissage de la natation dès le plus jeune âge comme principaux axes de prévention. Elle 
est notamment déclinée sous forme d’affiches en français et en anglais « Pour se baigner en 
toute sécurité », diffusées sur les sites de pratiques, les clubs de plage et les piscines de 
campings. Des supports vidéo relaient également les bons comportements à adopter. 
Campagne nationale sur le site : http://www.preventionete.sports.gouv.fr . 
 
4 – Protection des populations 
 
Information et sécurité du consommateur 
 
Hébergements, restauration, marchés, activités sportives… autant de domaines où les agents 
des services de l’État sont mobilisés pour assurer la sécurité des populations et des 
consommateurs dans le cadre de l’OIV (Opération interministérielle vacances) décalée cette 
année, en raison de la crise sanitaire, jusqu’au 15 octobre 2020. 
 
La Vendée étant un département à forte activité touristique, la Direction départementale              
de la protection des populations (DDPP) intensifie ses contrôles pendant la période estivale 
pour la protection économique des consommateurs, la sécurité sanitaire et la sécurité des 
produits commercialisés. 
 
Trois thématiques prioritaires : 
 

 La restauration et les denrées alimentaires avec les contrôles en restauration 
commerciale : cartes, menus, les marchés de plein vent, en vrac, au déballage, ventes 
en ligne et ventes directes à la ferme et les différents métiers de bouche ; 

 

 L’hébergement touristique avec la surveillance de la loyauté des transactions de 
l’hôtellerie, chez les tours opérateurs, dans les agences et leurs sites internet. Les labels 
du type « COVID free » s’étant développés, la DDPP s’assurera que l’allégation d’un 
label par un professionnel est justifiée. 

 

 Les activités et produits liés au bien-être et aux loisirs : la sécurité des activités et des 
équipements de protection individuelle utilisés dans le cadre d’activités touristiques 
saisonnières ainsi que la loyauté des prestations de service et des activités de loisirs 
sportives feront l’objet d’une attention particulière. 
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Dans le cadre de cette opération et du contexte de crise, les suites apportées en cas                 
de constat d'infractions et manquements seront proportionnées et évaluées au regard de                 
la situation particulière des opérateurs contrôlés. 
 

Protection des mineurs et sécurité des pratiques sportives 
 
Avec près de 27 000 enfants accueillis dans des structures éducatives de loisirs avec ou sans 
hébergement, la Vendée est le deuxième département pour les accueils collectifs de mineurs. 
 
La saison estivale revêt un caractère prioritaire pour la Direction départementale de la 
cohésion sociale (DDCS). Elle opère sur cette période la majorité de ses contrôles qui visent à 
la sécurité physique et morale des mineurs accueillis en structures collectives. L’été 2020 sera 
particulier au regard de l’application des protocoles sanitaires qui sera évalué à chaque visite 
d’évaluation – contrôle. Par ailleurs, une attention particulière sera portée aux séjours labellisés 
colos apprenantes. 
 

Le programme de contrôle de la sécurité des établissements d’activités physiques ou sportives 
est également concentré sur la période estivale. Compte tenu des activités les plus pratiquées 
en Vendée pendant l’été, des contrôles ciblés sont notamment réalisés sur les activés 
aquatiques, nautiques, équestres et les parcours acrobatiques en hauteur.   
 

Sécurité et suivi sanitaire des piscines, des eaux de baignade et des sites 
de pêche à pied de loisirs 
 
La Vendée propose une offre importante de piscines estivales dans des établissements privés 
(campings, centre de vacances…). Au niveau de la région des Pays de la Loire, la Vendée 
concentre 45% des établissements et 53% des bassins ouverts au public. 
 

Les eaux de piscines nécessitent un entretien préventif régulier par les responsables de ces 
installations afin d’éviter tout risque sanitaire pour les baigneurs. Pour s’en assurer, l’Agence 
régionale de santé (ARS) des Pays de la Loire organise le contrôle sanitaire de l’eau des piscines 
ouvertes au public recensées. Près de 400 établissements représentant plus de 1 100 bassins 
sont contrôlés durant la saison estivale. 
 

Des contrôles sont également réalisés sur les eaux de baignade en eau de mer et en eau douce 
en Vendée. 
 

Nombreux seront les touristes cet été à profiter des plaisirs de la pêche, notamment lors des 
grandes marées. Il est important de s’informer sur la qualité des sites et sur les interdictions de 
ramassage en cours. Les bulletins sanitaires diffusés par l’ARS sont affichés en mairie, sur les 
sites de pêche et sur le site  https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/ou-pecher-peche-pied-en-
pays-de-la-loire. 


