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la sécurité
en période estivale

La surveillance
des baignades
Département touristique, le Morbihan bé-
néficie de nombreuses plages sur le littoral 
et de quelques plans d’eau intérieurs. Vingt 
six communes sur la bande littorale et une 
à l’intérieur des terres disposent de bai-
gnades aménagées soumises à un certain 
nombre de règles. Ces règles permettent 

d'assurer la sécurité des baigneurs 
participent tout en garantissant le plaisir 
de s’adonner aux activités aquatiques. 

Un travail interministériel
L’action des services de l’Etat sur la sécuri-
sation des lieux de baignades s’est renfor-
cée depuis six ans avec en point de mire 
un triple objectif : informer-conseiller, 
former, contrôler. 

La direction départementale de la 
cohésion sociale (DDCS), sous l’égide 
du préfet du Morbihan, s’inscrit dans 
cette démarche interservices (direction 
départementale des Territoires et de la 
Mer, agence régionale de Santé, sapeurs-
pompiers, CRS, SAMU,…) à laquelle sont 
associés les services relevant du préfet 
maritime de l’Atlantique, d’autres acteurs, 
comme la SNSM, intervenant dans ce do-
maine sont également sollicités. 

La démarche mise en place se traduit par 
des réunions de travail préparatoires à la 
saison estivale et de bilan de celle-ci, des 
réunions d’information dédiées aux repré-
sentants des communes concernées et des 
temps de formation pour les responsables 
des postes. En complément, un accompa-
gnement technique et méthodologique est 
proposé tout au long de l’année aux col-
lectivités locales intéressées qui sont des 
acteurs majeurs de cette sécurité. 

 
Un suivi précis des sites
Quarante-trois sites de baignade 
aménagée seront surveillés cette année 
dans le Morbihan. Depuis 2009, l’en-
semble des sites fait l’objet de visites 
de contrôle (30 en 2015). Un tableau de 
bord de suivi a ainsi été constitué pour 

mettre en évidence les améliora-
tions réalisées ainsi que les progrès 

restant à accomplir, notamment en matière 
de signalétique, de zones de balisage ou de 
procédures de surveillance, voire d’aména-
gements sanitaires. 

A noter que parallèlement à ces sur-
veillances de baignades aménagées, un 
poste de vigie a été mis en place sur 
la baignade naturelle à Vannes-Conleau. 
Trois postes d’intervention renforcent 
ce dispositif sur le littoral morbihannais 
(Carnac, Pénestin et Plouharnel).

Les piscines aussi
Dans le domaine des baignades, la DDCS 
contrôle également les piscines de cam-
pings. Un travail de conseil et d’accompa-
gnement avant saison est effectué avec les 
campings, villages vacances et hôtels pos-
sédant des piscines. 

Les piscines d’été font également l’objet de 
contrôles durant la saison et tout un travail 
partenarial a été mis en place avant amont 
pour garantir la mise aux normes de ces 
établissements de bain saisonniers.

Les clubs de plage continuent également 
à être suivis et plus particulièrement ceux 
avec piscine. 

Baignade
surveillée
et absence
de danger
particulier

Baignade
dangereuse 

mais 
surveillée

Interdiction 

de se baigner

La SNSM
La Société Nationale des Sauveteurs 
en Mer (SNSM) assurera cet été 2016, 
une grande partie de la surveillance des 
plages du Morbihan
L’action des Sauveteurs en Mer s’ins-
crit dans un contexte en constante 
évolution. Ces dernières années ont vu 
l’accroissement du nombre des plai-
sanciers et l’apparition de nouvelles 
pratiques à risques (kitesurf, jet-ski…). 
Dans ce contexte, les Sauveteurs en 
Mer doivent adapter leurs moyens 
de sauvetage pour plus de sécurité 
et d’efficacité, et savoir répondre au 
changement de profil du public qui 
fréquente la mer et les plages du lit-
toral.

43 baignadessurveillées © Ministère de l'Intérieur - DICOM - J. Groisard

© SNSM
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Baignade, plaisance à moteur 
et à voile
La baignade reste l’activité pour laquelle le 
nombre d’accidents corporels ou mortels 
demeure le plus élevé. L’effort d’information 
sur les dangers inhérents à cette activité est 
poursuivi et fait l’objet d’actions de sensibilisation 
pertinentes. 
Il ne faut pas hésiter à présenter le processus de 
la noyade et son caractère quasi instantané pour 
les enfants par absence d’apnée réflexe, ainsi 
que l’épuisement rapide des plus jeunes et des 
personnes âgées. 

La plaisance à moteur et la plaisance à 
voile sont les domaines d’activités qui 
occasionnent le plus de décès après la 
baignade. Ces activités sont à l’origine du plus 
grand nombre d’opérations de secours. Le port 
du vêtement à flottabilité intégrée (VFI ou gilet de 
sauvetage) doit toujours être fortement conseillé 
et son rôle essentiel pour la survie en mer doit 
être explicité. A la protection qu’il offre contre 
la noyade s’ajoute une nette amélioration du 
repérage de l’homme à la mer dans le cas des 
gilets autogonflants. 

Le nombre de fautes constatées sur le 
matériel de sécurité est toujours important. 
Le caractère obligatoire du port de ces 
matériels, de leur vérification et de leur 
maintenance constitue le fondement de la 
pédagogie pratique à appliquer.

La sécurité des loisirs 
nautiques
Le Morbihan est une terre de prédilection 
pour la pratique des activités physiques et/
ou sportives de pleine nature. La DDCS y 
porte une attention toute particulière en 
période estivale. Les agents de la DDCS 
vérifient que les activités proposées ré-
pondent bien au respect des garanties 
d’hygiène et de sécurité définies par 
voie réglementaire ; gage de sérénité 
tant pour tous les pratiquants que les 
organisateurs.
La DDCS mène des actions de suivi et de 
contrôle des établissements d’activités 
nautiques. Après plusieurs années de tra-
vail avec le comité de voile du Morbihan et 
les différents services de l’État, notamment 
dans la mise en place de réunions d’infor-
mation sur la réglementation des établisse-
ments d’activités physiques et sportives et 
de contrôles conjoints, la DDCS reconduit 
ce suivi et ces contrôles conjoints cette sai-
son.

Enfin, conformément aux directives natio-
nales, le suivi des clubs de plongée sera 
poursuivi cette année avec des contrôles 
renforcés cet été avec les unités de la bri-
gade nautique de gendarmerie et l’unité 
littorale des affaires maritimes. Un rappel 
réglementaire a été adressée aux clubs de 
plongée l'année dernière, rappelant les 
consignes de sécurité et de prévention. 
Ce travail associe également la conseillère 
technique sport de la FFESSM.

A noter enfin, que les autres activités phy-
siques se déroulant pendant la saison esti-
vale pourront faire l’objet de contrôles sai-
sonniers, à l’instar des années passées et 
des constats établis lors de précédentes 
visites. 130 contrôles d'établissements 
d'activités physiques et sportives dont 
plusieurs en interservices, ont été ef-
fectués par les agents de la DDCS au 
cours de l'été 2016.

Le dispositif nautique du SDIS
Le sauvetage nautique des côtes morbi-
hannaises rassemble des dizaines de pom-
piers, hommes et femmes venus de tout le 
département.

Le service départemental d'Incendie et de 
Secours (SDIS) du Morbihan a reconduit 
pour la saison 2017, le même disposi-
tif que l’an passé qui a pour but de fia-
biliser le pôle des sauveteurs côtiers aux 
alentours de Quiberon et de Sarzeau. Des 
sapeurs-pompiers des centres de secours 
côtiers viendront renforcer les effectifs 
opérationnels pour répondre aux secours 
d’urgence nautique.

L’été dernier, 145 interventions (acci-
dents nautiques en eaux intérieures, 
les accidents en piscines, les accidents 
de navigation et les chutes à la côte 
ou noyades) ont été réa-
lisées dans le cadre 
de ce dispositif 
supporté par les 
communes.

145interventions du SDISen milieu aquatiquedurant l'été 2016
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La lutte contre les feux de forêt
Le département du Morbihan est recouvert de nom-
breux massifs forestiers pour lesquels le risque de 
feux de forêt est important.

Pour y faire face, le corps départemental a mis en place 
un dispositif préventif et un dispositif de lutte contre 
les incendies de forêts qui intègrent une vigilance 
météorologique aux feux d’espaces naturels avec Mé-
téo-France. A partir des informations recueillies, la 
surveillance des massifs à risques est assurée par un 
réseau de vigies, une surveillance aérienne et par des 
détachements d’interventions préventifs. La montée 
en puissance est fonction du niveau de risque.

En 2016, 342 interventions pour feux d’espaces 
naturels ont été réalisées sur la période estivale, 
soit 14%de plus que l’an passé. 

Une activité estivale soutenue 
Pour la troisième année consécutive le nombre 
d’appels reçus par le 18 et le 112 durant l'été 
diminue.

Le centre de traitement des appels a reçu 
21 708 appels sur les mois de  juillet et août 
en 2016. Cet été, le Service Départemental 
d’Incendie et de Secours du Morbihan a fait appel 
à 94 sapeurs-pompiers volontaires (dont 
74 Morbihannais) répartis sur 19 centres 
de secours sur les groupements territoriaux de 
Lorient, Vannes et Pontivy ainsi qu'au centre 
opérationnel départemental d’incendie et de 
secours (CODIS) pour renforcer ses équipes 
durant la période estivale.

Un renforcement des équipes médicales 
et paramédicales du SDIS
Pour la neuvième année, le disposi-
tif de renforcement des équipes 
médicales et paramédicales est 
reconduit. Il s’appuie sur la pré-
sence d’un Véhicule Léger  Infirmier 
sur les secteurs de Sarzeau et Plou-
harnel.

De même, Dragon 56, l’hélicop-
tère de la sécurité civile sera de 
nouveau médicalisé, avec à son bord 
un équipage composé d’un médecin 
urgentiste et d’un infirmier sapeur-
pompier.

Par ailleurs, le nouveau dispositif 
mis en place l’an passé et consistant 
à positionner un sauveteur nautique 
héliporté (SNH) durant la saison 
estivale aux côtés de l’équipage 
médicalisé de Dragon 56 est 
renouvelé.
De 12h à 22h, les périodes les plus 
fréquentées, cette équipe procédera 
à la prise en charge des victimes 
(évacuations sanitaires, à caractères 
nautiques, reconnaissances, feux 
d’espaces naturels…). 

21 078
appels au 18

en juillet

et août 2016
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La sécurité publique
Alors que les morbihannais 
préparent leur départ, l'Opération  
tranquillité vacances se poursuit 
pendant la période estivale.
Si vous vous absentez 
pendant les vacances, 
les services de police ou de 
gendarmerie peuvent, à votre demande, 
surveiller votre domicile ou votre 
commerce au cours de leurs 
patrouilles quotidiennes. Avant votre 
départ, inscrivez-vous auprès de votre 
commissariat de police ou de votre 
brigade de gendarmerie.

en zone gendarmerie
La population du Morbihan est 
multipliée par six durant l’été et se 
concentre le long du littoral générant des 
difficultés en ce qui concerne l’insécurité 
routière, la délinquance de proximité, les 
risques de troubles à l’ordre public.

Pour assurer le bon ordre, la sécurité et 
la tranquillité publiques des résidents 
et des vacanciers, le groupement de 
gendarmerie départementale du 
Morbihan se renforce pendant la 
période estivale de 130 militaires.

Il contribue à :
- assurer une surveillance dissuasive 

des flux saisonniers, des zones 
d’affluence et les bassins d’activités 
diurnes et nocturnes. Toutes les unités 
prodigueront des conseils de prévention 
sur la conduite des deux roues en 
particulier, mais aussi sur les conduites et 
comportements dangereux (alcoolémie, 
stupéfiants, vitesse, dépassement 
dangereux…). Les discothèques, les bars de 
nuit et les manifestations culturelles feront 
l’objet d’une attention particulière

- intervenir rapidement, mettre un 
terme aux troubles à l’ordre public 
et veiller à la sécurité des personnes et 
des biens par une présence soutenue à 
proximité des lieux les plus sensibles tels 

que les parkings, les commerces et les lieux 
de rassemblement

- assurer, quand cela s'avère nécessaire, un 
traitement judiciaire des faits relevés

- surveiller les lieux et espaces publics 
très fréquentés (gares maritimes, marchés, 
plages, manifestations culturelles et/ou 
festives…)

L’ouverture des bureaux des postes 
provisoires se fera en fonction des périodes 
d’affluence et au moins jusqu’à 19h.

Un poste équestre à Erdeven, est également 
mis en place pour la saison. 

130
gendarmesen renfort dans le Morbihanpendant cet été

© Ministère de l'Intérieur - DICOM - J. Groisard

© Ministère de l'Intérieur
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Opération Tranquilité Vacances
Dispositif efficace dans la lutte 
contre les atteintes aux biens, 
l'opération  tranquillité vacances 
(OTV) se traduit chaque année 
par une diminution des 
cambriolages constatés par 
les gendarmes et policiers du 
Morbihan.
Pendant votre absence, des 
patrouilles de surveillance 
seront effectuées, de jour 
comme de nuit, en semaine et 
le week-end, afin de dissuader 
les cambrioleurs de s'attaquer 
à votre résidence ou votre 
commerce.

Une simple déclaration, dont 
le formulaire est disponible sur 
www.morbihan.gouv.fr, permet 
également aux forces de l'ordre de 
savoir, en cas d'urgence, comment 
vous contacter ou prévenir une 
personne de confiance.

Vous pouvez renvoyer le formulaire 
OTV par messagerie électronique, 
par courrier postal ou le déposer 
en personne à la brigade de 
gendarmerie ou au commissariat de 
police (coordonnées disponibles sur 
www.morbihan.gouv.fr).
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La protection du consommateur
Le Morbihan , compte parmi les 10 
départements les plus touristiques et 
se place au 5ème rang  pour les nuitées 
touristiques avec la clientèle fran-
çaise. 

Trois thématiques nationales de préven-
tion et de contrôle de la direction départe-
mentale de la Protection des Populations 
sont privilégiées cet été :

 ▶ l'hébergement de plein air 
dont les camps de toile, locations 
de mobile home et de camping 
cars , les hébergements insolites, 
(cabanes, roulottes…) ainsi que les 
modes de présentation en ligne.

 ▶ Les activités et produits 
liés au bien-être, la détente et 
aux loisirs : les centres d'équi-
tation en intervention conjointe 
avec la DDCS, les équipements de 
protection individuelle dont les 
gilets de sauvetage, centres UV, les 
aires de jeux et équipements asso-
ciés, centres de thalassothérapie 
et spas ouverts au public, encres 
de tatouage, crème solaire…

 ▶ les métiers de bouche en 
particulier les ambulants lors des 
manifestations estivales et sur les 
marchés . L'action initiée depuis 
quelques années sur les conditions 
d'enlèvement des marchandises 

sensibles auprès des grossistes 
pour professionnels de l'alimenta-
tion sera reconduite compte tenu 
de la persistance des anomalies.

Cette opération se déroulera du 1er 

juin au 15 septembre et mobilisera 30 
agents. 

A ces thématiques identifiées s’ajou-
teront les actions pérennes en matière 
de loyauté des transactions notam-
ment en restauration ou au titre de la 
bien-traitance des animaux par des 
contrôles ciblés sur des établissements 
dont l'activité est en augmentation 
en période estivale (refuges, centres 
équestres, …),

Au cours de l’été 2016, la direction dé-
partementale de la protection des po-
pulations du Morbihan a mobilisé 28 
agents. 927 contrôles ont été effectués 
donnant lieu à 312 avertissements, 
46 injonctions, de nettoyage ou de 
mise en conformité des aires de jeux 
notamment, 3 fermetures administra-
tives provisoires  et 21 procès-verbaux 
pour un taux moyen d'établissement 
en anomalie  de 41,1 %. Par ailleurs, 
le service a été mobilisé pour le traite-
ment de 3 Toxi infections alimentaires 
collectives dont 2 confirmées par ana-
lyses et 243 kg de denrées impropres 
à la consommation ont été retirées du 
commerce.

927
contrôles par les services de la Protection des Populationsen 2013 

Le contrôle des campings
Une commission de sécurité composée 
de la préfectur, du service départemental 
d'Incendie et de Secours, de la DDTM, de 
la gendarmerie, du syndicat départemen-
tal de l’hôtellerie de plein air,  des usagers 
du camping/caravaning (Que choisir) et 
du maire de la commune concernée, visite 
chaque été les campings du département 
situés en zone de risque majeur (submer-
sion marine, inondation fluviale, risque 
feu).

Elle s'assure que les établissements situés 
dans ces zones assurent une information 
de leur clientèle sur ces risques, disposent 
de moyens d'alerte rapide et d'un plan 

d'évacuation ou de mise à l'abri des occu-
pants.
Cette commission de sécurité s'assure 
également de la conformité aux règles de 
sécurité des établissements recevant du 
public et plus généralement de la qualité 
de l'établissement sur le plan des équipe-
ments de sécurité et des vigilances  météo-
rologiques adressées par les services de 
l'Etat. 

12 établissements ont été contrôlés en 
2013 et 2014 , 16 en 2015. Cette mission 
contribue à renforcer la qualité de l'accueil 
dans nos établissements de plein air et la 
sécurité du tourisme local.
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927
contrôles par les services de la Protection des Populationsen 2013 

Sécurité routière
Effectuer un long trajet en voiture en toute sécurité ne s’impro-
vise pas.

Avant le départ
 ▶ Vérifiez votre véhicule
 ▶ Contrôlez les freins, feux, batterie, balais d'essui-glace, 

état, l’usure et la pression des pneus, niveaux des divers liquides
 ▶ Assurez-vous de la présence à bord d’un triangle de pré-

signalisation et d’un gilet de sécurité
 ▶ Pensez au pare-soleil et aux lunettes de soleil. Emportez 

des boissons rafraîchissantes non alcoolisées.
 ▶ Chargez votre véhicule la veille du départ, dans la mesure 

du possible.
 ▶ Répartissez les poids sur l’ensemble du véhicule.
 ▶ Ne disposez pas d’objets sur la plage arrière. Ils rédui-

raient la visibilité et se transformeraient en projectiles en cas 
de choc.

 ▶ Informez-vous sur les conditions de circulation et sur les 
prévisions météorologiques
 

Pendant le voyage
 ▶ Partez en forme, prenez la route reposé
 ▶ Choisissez de partir le matin, plutôt que dans la soirée ou 

dans la nuit.
 ▶ Évitez l’alcool, les médicaments incompatibles avec 

la conduite, les repas copieux, le stress, l’énervement et tout 
ce qui peut contribuer à une perte de vigilance.
 ▶ Ne vous fixez pas d’horaire d’arrivée.
 ▶ Prévoyez des occupations pour les enfants (livres, CD, jeux, 

etc.).
 ▶ Prévenez les risques de fatigue et de somnolence
 ▶ En été, évitez les longs trajets en pleine canicule et, si votre 

véhicule est climatisé, conservez une différence de tempéra-
ture modérée. Buvez beaucoup d’eau fraîche, mais non glacée, 
avant et pendant le trajet.
 ▶ Arrêtez-vous au moins un quart d’heure toutes les deux 

heures
 ▶ Si vous avez écourté votre sommeil ou pris la route de 

nuit, augmentez la fréquence des pauses et faite une courte 
sieste pendant les arrêts.
 ▶ Dès les premiers symptômes de somnolence – bâil-

lements, paupières lourdes – arrêtez-vous et dormez au 
moins vingt minutes

Opération Kit Festival
Les accidents de la route 
restent la première cause de 
mortalité chez les jeunes. La 
consommation d’alcool et de 
drogue, ainsi que la fatigue, jouent 
un rôle prépondérant dans cette 
accidentalité. C’est pourquoi, dans 
le cadre du plan  départemental 
d'actions de sécurité routière, il a 
été décidé de reconduire l’opération 
« kit festival » mise en place depuis 
2007.

Cette opération de prévention 
en matière de sécurité routière 
est menée en Morbihan dans le 
cadre des festivals de l’été.

Le service sécurité routière de la 
DDTM sera présent sur plusieurs 
rendez-vous de l'été dans le 
Morbihan par la tenue de stands 
(Au Pont du Rock, le Festival 
Interceltique…). Une opération 
Kit Festival est par ailleurs menée 
cet été en collaboration avec les 
organisateurs de ces festivals pour 
sensibiliser les festivaliers à la 
sécurité routière.
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LA CRÈME SOLAIRE NE SUFFIT PAS 
A PROTÉGER VOTRE PEAU DU 
SOLEIL
Même les produits solaires les plus 
efficaces ne filtrent pas la totalité des UV: 
l’écran total n’existe pas. Son utilisation ne 
permet pas de s’exposer plus longtemps.

LES CRÈMES SOLAIRES LAISSENT 
PASSER LES UV
Une crème solaire indice 2 n’arrête que 
50 % des UV, un indice 20 en stoppe 94 %, 
un indice de 60 en laissera encore passer 
2 %.

MÊME BRONZÉ, IL FAUT 
CONTINUER DE SE PROTÉGER
Le bronzage est une «barrière» 
naturelle  fabriquée par la peau 
pour se protéger du soleil. Mais 
cette barrière est superficielle et 
ne filtre qu’une partie des UV.
Une peau bronzée est moins 
sensible aux coups de soleil, 
mais ne protège absolument 
pas contre le risque de cancer.

LE RISQUE N’EST PAS LIE A LA 
SENSATION DE CHALEUR MAIS A 
L’INTENSITE DES RAYONS UV
Méfiez-vous des fausses impressions de 
sécurité lorsqu ’il fait plus frais, sous un ciel 
nuageux ou avec du vent.

LE DANGER NE VIENT PAS 
UNIQUEMENT DES COUPS DE 
SOLEIL
Les UVA n’ont le plus souvent pas d’effet 
visible immédiat mais ils pénètrent la 
peau en profondeur. Tous comme les 
UVB, ils augmentent pourtant le risque de 
cancer de la peau.

LA REVERBÉRATION DU SOL EST 
D’INTENSITÉ VARIABLE.
L'herbe, la terre et l'eau réverbèrent moins 
de 10% du rayonnement UV alors que la 
proportion peut atteindre 80% pour la 
neige fraîche, environ 15% pour le sable 
sec d'une plage et 25% pour l'écume de 
mer.

Source : INPES / Santé environnement

Les risques liés au soleil Plan canicule
La santé de chacun peut être en danger 
quand trois conditions sont réunies : il 
fait très chaud, la nuit, la température 
ne descend pas, ou très peu, cela dure 
plusieurs jours. Votre santé est en 
danger lorsque la température 
extérieure est plus élevée que la 
température habituelle dans votre 
région.

Un numéro d’information
est disponible du 8 juin au 31 août
Canicule-info-service-99620

Consultez également le site internet du 
ministère de la Santé

Des contrôles routiers seront très régulièrement 

programmés cet été afin de sécuriser et 

de fluidifier les axes de circulation les plus 

empruntés.

Ces opérations cibleront tout particulièrement 

les principales infractions génératrices d'accident 

(conduite sous l'empire d'un état alcoolique ou 

sous l'emprise de produits stupéfiants, excès 

de vitesse) et les infractions aggravant les 

conséquences de ces accidents (non port de la 

ceinture de sécurité ou du casque).
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