
Service régional  
de la communication interministérielle 

03 20 30 52 50 pref-communication@nord.gouv.fr 

 
Préfecture du Nord 

12-14, rue Jean sans Peur – CS 20003 – 59039 LILLE CEDEX 
Tél : 03 20 30 59 59 - Fax : 03 20 30 56 82 - www.nord.gouv.fr 

 
 
 
 

Dossier de presse 
 

 
SAISON ESTIVALE :  

MOBILISATION DES SERVICES DE L’ÉTAT  
POUR ASSURER LA SECURITE DES POPULATIONS 

 
� � � 

 
 
Sommaire 
 
Communiqué de presse  p. 2 
  
Lutte contre la délinquance estivale et surveillance des plages  
  

- La lutte contre la délinquance estivale p. 4 
o Opération « tranquillité vacances » (OTV) : surveillance des habitations et 

commerces 
 

o Opération « tranquillité seniors » : pour garantir la sécurité partout et pour 
tous 

 

o Présence renforcée sur les lieux de villégiature  
o Prévention accentuée auprès des jeunes  
o Prévention et surveillance des flux de circulation routière et ferroviaire  

  
- La surveillance des plages et des côtes p. 7 

o Mobilisation des nageurs sauveteurs des CRS  
o Surveillance aérienne  
o Police de la mer  
o Police maritime et fluviale  

  
Interdiction des baignades dans les canaux p. 8 
  
L'opération interministérielle vacances : pour garantir l’information et la protection des 
consommateurs 

p. 9 

  
La sécurité dans les accueils collectifs de mineurs p. 11 
  
La protection animale p. 12 
  
Conseils de prévention   
  

- aux usagers de la route p. 13 
- contre les noyades p. 15 
- risques en piscine p. 16 
  

  



 

 

Service régional  
de la communication interministérielle 

03 20 30 52 50 pref-communication@nord.gouv.fr 

 
Préfecture du Nord 

12-14, rue Jean sans Peur – CS 20003 – 59039 LILLE CEDEX 
Tél : 03 20 30 59 59 - Fax : 03 20 30 56 82 - www.nord.gouv.fr 

2 

 
 
 

Lille, le 1er juillet 2014 
 

Communiqué de presse 
 

SAISON ESTIVALE :  
MOBILISATION DES SERVICES DE L’ÉTAT  

POUR ASSURER LA SECURITE DES POPULATIONS 
 

� � � 
 
Les services de l’État sont fortement mobilisés dans le département du Nord pour assurer la sécurité et 
la protection des populations à l’occasion de la saison estivale, notamment en raison de la 
concentration de vacanciers le long de nos côtes.  
 
Reconduit durant toute la période estivale, le dispositif interministériel de sécurité dans le Nord permet 
de coordonner l’ensemble des actions préventives et des opérations de contrôles réalisées au bénéfice 
de nos concitoyens. La surveillance des plages, la prévention des infractions, délits et pratiques 
dangereuses et les contrôles opérés par les services de l’État dans les domaines de la sécurité 
routière, la garantie de la sécurité sanitaire et alimentaire ou encore la protection des mineurs accueillis 
en séjour de vacances… sont ainsi renforcés. 
 
Une surveillance renforcée des plages  
 
Un dispositif de surveillance des plages est organisé par les forces de l’ordre avec, d’une part, la 
présence des maîtres nageurs sauveteurs et, d’autre part, le renfort de moyens de surveillance 
aérienne et nautique. Cette année, 10 militaires supplémentaires renforcent l’effectif de la communauté de 
brigades de Ghyvelde et arment le poste provisoire de Bray-Dunes. Ils assurent des missions de sécurité 
routière, constatations judiciaires, prévention, surveillance, secours et assistance. En outre, des opérations 
« sécurité-mer » seront organisées à Dunkerque. 
 
Lutte contre la délinquance et l’insécurité routièr e : une présence constante sur le terrain avec 
des patrouilles et des contrôles 
 
L’objectif du dispositif renforcé est de permettre à chacun, en toute tranquillité, de quitter son domicile, 
de pratiquer ses activités estivales et de profiter d’un mode de vie propre à la période des vacances. 
Dans le domaine de la lutte contre la délinquance et l’insécurité routière, les forces de l’ordre assurent 
des missions de prévention des infractions par une présence accrue sur les lieux de villégiature et de 
transit et renforcent les opérations de contrôle. 
 
Ayant montré son efficacité les années précédentes, l’opération tranquillité vacances (OTV) est 
reconduite une nouvelle fois et constitue une part importante de l’activité estivale des forces de l’ordre. 
Lors de l’été 2013, plus de 20 000 personnes ont adhéré à ce dispositif, en augmentation de près de 
50 % par rapport à l’été 2012. Moins d’une trentaine de cambriolages a été commis à l’encontre des 
demeures ayant fait l’objet d’un signalement auprès des policiers. 
 
A l’occasion des grands départs et durant toute la saison estivale, la police et la gendarmerie vont 
réaliser des opérations coordonnées de sécurité routière avec la mise en place de contrôles aléatoires 
ou ciblés dans les créneaux sensibles (sorties d’établissements de nuit, sur la frange littorale 
notamment), opérations coup de poing (vitesse, alcoolémie) pour inciter à la prudence. A l’occasion de 
cette période estivale, les contrôles routiers seront renforcés sur les secteurs identifiés comme 
accidentogènes. 
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Compte-tenu de l’évolution de l’accidentologie observée depuis le début de l’année, avec une série 
d’accidents mortels dont les causes sont liées à des manœuvres ou des changements de direction de 
conducteurs ayant percuté des piétons et des conducteurs de deux-roues, l’attention de tous les usagers 
de la route est attirée sur la nécessité d’anticiper le comportement des autres et de rester attentif.  
 
A l’occasion du passage du tour de France dans le département, l'ensemble des usagers de la route et 
les spectateurs sont invités à la plus grande vigilance, pour la sécurité de tous. Avant comme près le 
passage de la course, il est important de respecter les consignes des forces l’ordre afin de pas risquer de 
provoquer un accident et que la dispersion du public s'effectue au mieux.  
 
La sécurité sanitaire et alimentaire 
 
En matière de sécurité sanitaire et alimentaire, les agents des services de l’État assurent des 
opérations de contrôle et une information quotidienne des vacanciers dans de nombreux domaines tels 
que les conditions d’hébergement, de location, de conservation des aliments dans les restaurants, les 
obligations des voyagistes, les tarifs pratiqués, les ventes en plein air, les protections solaires.  
 
Pour 2014, 4 axes de contrôle ont été définis : les marchés forains, la sécurité des activités sportives et 
de loisirs, l’hébergement de vacances et le tourisme historique en raison de la forte affluence dans 
notre région liée aux commémorations du centenaire de la première Guerre mondiale. 
 
Le renforcement des contrôles dans les accueils col lectifs pour mineurs  
 
La protection des mineurs est un secteur de forte mobilisation pendant la période estivale notamment 
dans les lieux d’accueil collectifs qu’ils soient familiaux ou dédiés aux jeunes, sportifs ou artistiques, en 
journée ou pour de longs séjours. Les services de l’État compétents dans le département du Nord ont  
ainsi prévu d’effectuer 200 contrôles cet été dans les accueils collectifs pour mineurs et 100 contrôles 
d’établissements d’activités physiques. 
 
 
Prévention, intervention et répression sont les trois missions autour desquelles s’articule l’action des 
services de l’État mobilisés pendant cette saison afin de faire de cette période estivale un moment de 
détente. 
 
Alors que les services de l’État sont mobilisés, les vacanciers sont appelés à être eux-même acteurs de 
leur sécurité pour passer d’agréables vacances en faisant le plein d’astuces avec le guide des gestes 
de l’été pour passer des vacances en toute tranquillité : http://www.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/guide_geste_ete.pdf. Ce guide contient de nombreux conseils de prévention à 
destination des usagers de la route – pour qui le risque est omniprésent –, des baigneurs, des 
personnes âgées et des jeunes enfants, qui sont des populations fragiles et/ou à risques. 
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LUTTE CONTRE LA DELINQUANCE ESTIVALE ET SURVEILLANC E DES PLAGES 

 
 
Durant la période estivale, la police et la gendarmerie nationales se mettent à disposition des habitants, 
commerçants et vacanciers pour assurer leur tranquillité en surveillant leur domicile ou leur commerce au 
cours de leurs patrouilles quotidiennes et renforcent leur présence plus particulièrement dans les zones 
d’affluence saisonnière. Les forces de sécurité assurent deux missions principales : la sécurité générale 
et la surveillance du littoral (zones de plage et de baignade, dunes, zones de pêche à pied…).  
 
LA LUTTE CONTRE LA DELINQUANCE ESTIVALE  
 
Opération tranquillité vacances (OTV) : surveillanc e des habitations et des commerces 
 
La période d'été est traditionnellement sensible en matière de cambriolages, c’est pourquoi une 
surveillance renforcée est mise en place.  
 
L’opération tranquillité vacances qui a pour objet d’assurer la sécurité des habitations et des 
commerces en l’absence de leurs occupants est reconduite cette année encore au vu de son succès. 
 
Entre le 28 juin et le 31 août 2014, les services de la sécurité publique renforcés par des réservistes 
dans certaines circonscriptions, la gendarmerie nationale et les polices municipales, mettent en place 
un dispositif fondé sur une présence renforcée sur le terrain et des passages fréquents au domicile des 
vacanciers. Ils effectuent, au cours de leurs patrouilles, une surveillance approfondie des résidences 
déclarées, en l'absence de leurs habitants : recherche de traces éventuelles d'effraction et surtout 
présence dissuasive. 
 
De plus en plus de foyers se signalent aux forces de l’ordre dans le cadre de l’opération tranquillité 
vacances. L’été dernier, ce sont plus de 20 000 personnes qui ont souscrit à ce dispositif dans le 
département du Nord, soit une augmentation de près de 50 % par rapport à l’été 2012. Moins d’une 
trentaine de cambriolages ont été commis à l’encontre des demeures ayant fait l’objet d’un signalement 
auprès des policiers. 
 
Ce service, entièrement gratuit, est accessible sur simple demande. Pour en bénéficier, les habitants 
doivent s'inscrire auprès de leur commissariat de police, de leur brigade de gendarmerie ou de la police 
municipale. En cas de problème, les services de police ou de gendarmerie préviennent 
personnellement le propriétaire ou la personne de son choix. En cas de retour prématuré, l’occupant 
est invité à en informer la police ou la gendarmerie. 
 
 
Conseils : 
 

- verrouiller votre porte à clef, même lorsque vous êtes chez vous 
- de nuit, en période estivale, évitez de laisser les fenêtres ouvertes, surtout si elles sont 

accessibles depuis la voie publique 
- équipez votre porte d’une serrure multipoints 
- protégez les fenêtres et ouvertures de volets ou de grilles 
- ne laissez pas d’importantes sommes d’argent chez vous 
- protégez vos objets de valeur en les déposant dans un coffre ou chez un parent/ami 
- ne laissez pas apparaître par la fenêtre de matériel informatique, photo, etc. 
- votre domicile doit paraître habité 
- faites relever par une personne de confiance votre courrier : une boîte aux lettres débordant de 

plis révèle une longue absence 
- ne laissez pas de message sur répondeur téléphonique qui indiquerait votre absence 

 

Numéros utiles : 
 

Police Secours : 17 // Opposition carte bancaire : 0 892 705 705 // Opposition chéquier : 0 892 68 32 08 
 

Retrouvez plus d’informations sur : 
http://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Operation-tranquillite-vacances 
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Opération tranquillité seniors (OTS) : sensibilisat ion des personnes âgées aux réflexes de la 
sécurité  
 
Plus fragiles physiquement, et parfois isolées socialement, les personnes âgées constituent des proies 
plus faciles pour certains délinquants. Elles sont principalement victimes d’escroqueries, de vols par 
ruse, de vols à l’arraché et de cambriolages. Durant la période estivale, cet isolement qui peut être 
renforcé, constitue un facteur d’insécurité pour les personnes les plus âgées concernées par un type de 
délinquance particulier, caractérisé par un trait commun : l’abus de faiblesse.  
 
L’opération tranquillité seniors doit pouvoir profiter à toutes les personnes âgées qui le souhaitent, 
aussi bien celles recensées par les communes dans le cadre du plan « canicule » ou par les forces de 
l’ordre, que celles qui, se sentant menacées, isolées ou inquiètes, souhaiteront se signaler aux services 
de l’État afin de bénéficier d’une surveillance plus particulière. 
 
Les forces de l’ordre, en lien avec les organismes sociaux, les services publics ou les associations qui 
sont à leur contact quotidien, assurent le recensement des situations anormales ou d’isolement marqué 
susceptibles de poser un problème de sécurité.  
 
La police et la gendarmerie mènent des opérations de surveillance en organisant des rondes et des 
patrouilles dans les secteurs où ils ont recensé des agressions, des cambriolages, ou des vols par 
ruse. Cette surveillance a pour but non seulement de dissuader les malfaiteurs, mais également de 
prévenir toute aggravation de la situation et de détecter tout signe inquiétant (accumulation de courrier, 
volets clos, porte non verrouillée…). 
 
Au cours de l'année 2013, les policiers ont, lors d'actions de sensibilisation collectives et individuelles, 
porté un message de prévention à plus de 4 000 personnes. 
 
Les forces de l’ordre ne sont pas les seules concernées dans la mise en œuvre de l’opération 
tranquillité seniors. L’ensemble des acteurs compétents intervenant auprès des personnes âgées est 
associé à la démarche : il s’agit des collectivités locales, des services sociaux, du tissu associatif, des 
organismes d’aide aux victimes, des services publics (agents EDF, facteurs…). Les maires 
représentent un maillon essentiel au niveau des communes. 
 
Avec la généralisation depuis mars 2013 de la pré-plainte en ligne, https://www.pre-plainte-en-
ligne.gouv.fr/, à l’ensemble des départements, il est désormais possible aux victimes d’infraction de 
signaler immédiatement les faits commis. Cela permet, par la prise de rendez-vous, de réduire le délai 
d’attente lors du dépôt de plainte dans les locaux de la police ou de la gendarmerie.  
 
Présence renforcée sur les lieux de villégiature 
 
70 réservistes viennent renforcer les unités de la gendarmerie du Nord – Pas-de-Calais du 28 juin au 
31 août 2014. Pour le département du Nord, cet appui se fera au moyen de détachements de surveillance 
et d’intervention (DSI) ou de postes provisoires. Ainsi, 10 militaires supplémentaires renforcent l’effectif de la 
communauté de brigades de Ghyvelde et arment le poste provisoire de Bray-Dunes. Ils assurent des 
missions de sécurité routière, constatations judiciaires, prévention, surveillance, secours et assistance. Ils 
entretiennent des contacts privilégiés avec les autorités locales afin d’évaluer l’ambiance générale et mettre 
en œuvre des dispositifs particuliers. Ils peuvent se voir renforcer par des effectifs des compagnies locales 
en fonction des besoins. 
 
La sécurité publique déploie des renforts départementaux de voie publique au mois d’août sur la 
circonscription de Dunkerque. 
 
En outre, sur la totalité du littoral, près d’une cinquantaine de CRS assurent une mission de sécurité 
générale, notamment la circonscription du Touquet-Paris Plage qui bénéficiera de la présence d’une unité 
de CRS durant les deux mois de la saison estivale.  
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Prévention accentuée auprès des jeunes 
 
La brigade de prévention de la délinquance juvénile (BPDJ) accentue durant l’été son action de 
prévention dans les zones d'affluence, sur les plages, les centres de loisirs, les colonies de vacances. 
L’escadron départemental de sécurité routière coordonne des manifestations ludiques et sportives 
organisées à l'attention des jeunes (Kids fit days for Unicef). 
 
Le centre de loisirs jeunes (CLJ) de Valenciennes et le centre motocycliste de Lezennes fonctionneront 
cette année encore pendant la période estivale. Dix policiers ou réservistes de la police nationale 
accompagnés d’animateurs encadreront des actions de prévention dans le domaine routier ou dans 
l’apprentissage des règles par le sport au profit des jeunes du département. Lors de l’été 2013, plus de 
4 000 jeunes ont fréquenté les CLJ du Nord. 
 
Prévention et surveillance des flux de circulation routière et ferroviaire  
 
En matière de sécurité routière, la police et la gendarmerie encadreront les déplacements estivaux et 
lutteront contre la délinquance routière pour faire chuter le nombre d'accidents. Des opérations de contrôle 
auront lieu au moment des départs et tout au long de l’été. Le dispositif estival sera renforcé par une équipe 
de 5 motocyclistes de l’unité motocycliste zonale qui rayonnera sur toute la région. Les forces de l’ordre 
seront également mobilisées sur des opérations de prévention. 
 
La direction interdépartementale des routes du Nord (DIRN) informera régulièrement les usagers des 
différents travaux, notamment sur l'autoroute A16 touchée par des chantiers début août dans sa partie 
Nord. 
 
En matière de sécurité ferroviaire, le dispositif de sécurisation des TER Mer sera renouvelé durant 
4 week-ends (5 et 6 juillet, 19 et 20 juillet, 9 et 10 août, 23 et 24 août) et étendu au TER Vert le week-
end des 1er, 2 et 3 août. Sous l’égide du service national de police ferroviaire, la direction zonale de la 
police aux frontières Nord (DZPAF) coordonnera la sécurisation des gares du littoral Nord – Pas-de-
Calais et la présence des patrouilles des différents services embarqués dans certains trains. Des 
policiers du service interdépartemental de sécurisation des transports en commun (SISTC) embarqueront 
dans certains TER Mer et des effectifs départementaux viendront renforcer la sécurité du littoral 
dunkerquois. Vingt-trois gares sont liées aux offres TER Mer et TER Vert, qui permettent aux titulaires 
d’un Pass régional Grand’TER, vendu au prix de 5 euros du 23 juin au 31 août 2014, de bénéficier de 
l’aller-retour à 1 euro. 
 
LA SURVEILLANCE DES PLAGES ET DES COTES  
 
Les nageurs-sauveteurs des compagnies républicaines de sécurité seront mobilisés, entre le 5 juillet et le 
1er septembre, pour assurer la surveillance des plages dans les 10 communes littorales du ressort de la 
direction zonale des CRS Nord. Au nombre de 42, ils seront répartis sur 10 postes de secours dont 1 
dans le Nord, dans la commune de Dunkerque (Dunkerque central, Marsouin, Casino et Terminus) et une 
mission police plan d’eau basée au Touquet. 
 
Les nageurs sauveteurs sont titulaires d’une habilitation délivrée par le ministère des sports : maître 
nageur sauveteur (MNS), brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique (BNSSA) ou brevet d’état 
d’éducateur sportif activité nautique (BEESAN). 
 
Sur la plage, les CRS assureront également les missions traditionnelles de police, assistés de 80 civils. 
 
Activité des nageurs sauveteurs en 2013 dans le Nor d – Pas-de-Calais  
 
- 139 interventions dont 50 hors zone surveillée (142 personnes sauvées) 
- 11 sauvetages avec réanimation dont 5 hors zone surveillée 
- 11 sauvetages sans réanimation dont 2 hors zone surveillée (11 personnes sauvées) 
- aucun décès par noyade à déplorer 
- 13 aides à navigateurs et 18 aides à véliplanchistes 
- 139 aides à baigneurs 
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Surveillance aérienne 
 
L’hélicoptère Dauphin de la Marine nationale, basé au Touquet, assure la surveillance du littoral de la région 
lors de la période estivale. Capable de secourir un nageur entraîné en haute mer par le courant ou encerclé 
par la marée, il est chargé de toute mission de sauvetage et d’assistance en mer et effectue des vols de 
prévention. Des hélicoptères de la gendarmerie assurent un renfort en cas de besoin. 
 
Police de la mer 
 
La gendarmerie maritime dispose de 2 bateaux « L’Escaut » à Dunkerque et « La Scarpe » à Boulogne. 
Armés chacun de 8 gendarmes, ces bâtiments surveillent la côte de la frontière belge jusqu'à la Manche. 
Des opérations sécurité nautique sont régulièrement organisées en direction des plaisanciers. 
 
Police maritime et fluviale 
 
La brigade nautique côtière (BNC), basée à Calais, contrôle les côtes et cours d’eau du littoral. Les 
8 militaires qui la composent sont pilotes et techniciens en investigations subaquatiques. La BNC 
dispose d'une vedette de 11 mètres, de 2 canots à fond rigide et d'un canot pneumatique. La brigade 
fluviale de la Bassée exerce une surveillance des rivières et canaux. 
 
Sous la coordination de la Délégation à la mer et au littoral (DML), des opérations « sécurité-mer » 
seront organisées à Dunkerque. Elles regroupent cette année les moyens nautiques de la gendarmerie 
maritime, des douanes et ainsi que le zodiac des CRS des postes de plage. 
 
Des actions de sensibilisation et de prévention vers les capitaineries et les usagers des ports de 
plaisance du département seront menées par les agents de la DML, dans le cadre de la campagne de 
sécurité des loisirs nautiques. 
 
 
 
Ce guide des loisirs nautiques en mer présente les règles de base à connaître pour pratiquer son 
activité en toute sécurité et dans le respect des autres usagers. 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/13058-2_GUIDE_Loisirs-nautiques-mer.pdf 
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INTERDICTION DES BAIGNADES DANS LES CANAUX 

 
 
Avec le beau temps, l'envie de se promener sur les rives des canaux se fait sentir. 
Pour que ce moment soit synonyme de détente et de tranquillité mais surtout de 
sécurité, des règles élémentaires de prudence sont à respecter. 
 
A savoir : la baignade est interdite dans tous les canaux et tout baigneur interpellé 
est passible d'un procès verbal et d'une amende fixée par le juge administratif. 

 
Si la tentation est grande de se baigner dans les canaux, le risque d'accident est réel. 
 
En effet, le baigneur peut être confronté à plusieurs dangers : 
 
- être emporté par le courant lors de l'ouverture des portes des écluses ou des barrages ; 
- rencontrer des difficultés pour remonter sur la berge ; 
- être heurté par un bateau ; 
- encourir de graves ennuis de santé dus à la présence de bactéries dans l'eau ; 
- être victime d'hydrocution. 
 
De plus, sauter des ponts ou des passerelles est très dangereux. Tous les ans, le personnel de Voies 
navigables de France (VNF) constate ce genre d'action. Des jeunes, par défi ou par jeu, mais surtout 
par inconscience, se jettent du haut des ponts dans le canal. Ils ignorent ce qui se cache au fond du 
canal et risquent des blessures. 
 
Priorité aux piétons sur les chemins de halage 
 
Les chemins bordant les canaux sont ouverts à tous. Pour la sécurité et la tranquillité des promeneurs, 
la circulation sur les chemins de halage, dans la majorité des sites, est interdite à tout véhicule : auto, 
vélo, moto, scooter, quad... Seuls les navigants et véhicules de service peuvent être autorisés. 
 
Toute infraction à cette règle est soumise à une contravention de grande voirie pouvant atteindre 
12 000 euros. 
 
Il existe certains secteurs, aménagés en partenariat avec les collectivités, où la circulation cycliste ou 
équestre voire automobile est autorisée. Des panneaux ont été installés pour signaler cette possibilité. 
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L’OPERATION INTERMINISTERIELLE VACANCES : 

POUR GARANTIR L’INFORMATION ET LA PROTECTION DES CO NSOMMATEURS 
 
 
Les services de l’État mènent pendant la période estivale l’opération interministérielle vacances (OIV). 
Cette action concertée est destinée à protéger les consommateurs et les vacanciers. Elle mobilise les 
services de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, de l’emploi 
et du travail (DIRECCTE), de la direction départementale de la protection des populations (DDPP), de 
la direction départementale de la cohésion sociale (DDCS), de la direction départementale des 
territoires et de la mer (DDTM), des douanes, de la gendarmerie et de la police. 
 
La qualité et la sécurité des produits et des prestations fournies aux consommateurs au quotidien sont 
au cœur des préoccupations de la DIRECCTE et de la DDPP. Les contrôles en matière de sécurité 
sanitaire des aliments sont traditionnellement renforcés dans les secteurs connaissant une activité 
accrue durant l’été, comme par exemple dans les colonies de vacances et les centres aérés. Dans le 
Nord – Pas-de-Calais, la zone côtière, avec des activités liées au tourisme estival particulièrement 
développées, fait l’objet une vigilance renforcée durant la période du 16 juin au 15 septembre 2014. 
Quatre axes prioritaires ont été définis. 
 
Les marchés forains 
 
Les marchés forains occupent une place importante en termes d’approvisionnement et d’animation 
dans les zones touristiques et sont très prisés par les vacanciers en quête de produits locaux. 
 
Des actions de contrôle seront mises en œuvre pour garantir l’exercice de la concurrence (lutte contre 
la contrefaçon notamment) et s’assurer de la loyauté des transactions, de la bonne information du 
consommateur ainsi que de la sécurité des produits. 
 
Concernant les produits alimentaires, les contrôles porteront sur la présence des équipements 
(sanitaires, électriques et points d’eau) mis à disposition des professionnels pour leur activité, la 
vérification des règles d’hygiène et de températures des denrées sur les étals des bouchers, pâtissiers, 
poissonniers, traiteurs… et du respect des règles d’étiquetage, les pratiques commerciales et les 
allégations sur le terroir, la nature, l’authenticité ou l’origine. 
 
Dans le secteur des produits non alimentaires, une grande vigilance sera exercée à l’égard de l’exacte 
information sur les prix, les indications ou présentations équivoques dès lors qu'elles sont susceptibles 
de tromper le consommateur, ainsi que sur les pratiques commerciales agressives. Les contrôles sur la 
sûreté des produits (appareils électriques, cosmétiques des textiles, jouet, souvenirs...) et sur les 
produits contrefaits, notamment sur les plus répandus (vêtements, maroquinerie, parfums...) seront 
intensifiés. 
 
Le contrôle des activités de loisirs, sportifs en p articulier (équipements et prestations)  
 
L’objectif est de permettre au consommateur d’acheter ou de bénéficier en toute confiance de 
prestations et produits sûrs. Ceux-ci sont couverts par l’obligation générale de sécurité prévue par le 
code de la consommation, complétée par des réglementations spécifiques pour les produits et/ou 
prestations présentant un risque particulier ou destinés à un public fragile (jouets nautiques par 
exemple) ou pour les équipements de protection individuelle qui doivent protéger leurs utilisateurs. 
 
Outre un contrôle général et des activités des bases de loisirs, sports nautiques ou motorisés, quads, 
centres de voiles, de canoës-kayaks, hippiques…, des vérifications seront effectuées par les services 
dans les domaines visant à la sécurité de la vie quotidienne comme la sécurité des aires collectives de 
jeux, des bouées, des lunettes de soleil, des crèmes de protection solaire… 
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L’hébergement de vacances 
 
L'information du consommateur dans les hébergements touristiques est une priorité de l'OIV 
notamment concernant le contrôle du classement des hébergements touristiques  (hôtels, résidences 
de tourisme, campings, parcs résidentiels de loisirs, villages de vacances, villages résidentiels de 
tourisme…) et le contrôle des chambres d’hôtes, des locations saisonnières et du logement chez 
l’habitant, sur site et sur internet. 
 
Le tourisme historique  
 
Les sites historiques sont très nombreux dans la région et les commémorations du centenaire de la 
Première guerre mondiale suscitent l’affluence de visiteurs. Il s’agit d’exercer des actions soutenues à 
l’égard des sites et circuits touristiques et de leur environnement (billetterie, restauration, hébergement, 
ventes de souvenirs, offres de prestations diverses). 
 
 
Bilan 2013 
 
La DDPP du Nord a contrôlé près de 700 établissements durant la période estivale donnant lieu à : 
- 47 mesures de police administrative, 
- 631 avertissements, 
- 27 procès verbaux. 
 
Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter les guides et fiches pratiques sur le site de la 
direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes 
http://www.economie.gouv.fr/dgccrf 
 
 



 

 

Service régional  
de la communication interministérielle 

03 20 30 52 50 pref-communication@nord.gouv.fr 

 
Préfecture du Nord 

12-14, rue Jean sans Peur – CS 20003 – 59039 LILLE CEDEX 
Tél : 03 20 30 59 59 - Fax : 03 20 30 56 82 - www.nord.gouv.fr 

11 

 
LA SECURITE DANS LES ACCUEILS COLLECTIFS DE MINEURS  

 
 
La sécurité physique et morale des jeunes en accuei ls collectifs de mineurs est régulièrement 
contrôlée  
 
La direction départementale de la cohésion sociale (DDCS) et la direction régionale de la jeunesse, des 
sports et de la cohésion sociale (DRJSCS) assurent le contrôle et le suivi des établissements éducatifs 
ou sportifs, qui accueillent les mineurs pendant l’été, en partenariat avec les services de protection 
maternelle infantile (PMI) du Département, dès lors que les enfants de moins de 6 ans sont accueillis. 
 
Sont regroupés sous cette dénomination les accueils de loisirs et séjours de vacances, les accueils 
jeunes, les accueils de scoutisme, les séjours de vacances, les séjours courts, les séjours spécifiques 
(sportifs, artistiques et culturels, linguistiques, européens) et les séjours de vacances en famille. 
 
L’objectif de cette surveillance est double : s’assurer que les conditions d’accueil sont propres à assurer 
la sécurité des mineurs accueillis et conforter la dimension éducative des accueils par des mesures 
d’accompagnement, de conseil et de soutien.  
 
Le contrôle s’effectue en 2 étapes : au moment de la déclaration obligatoire et lors de visites sur les 
lieux même d’activité par les inspecteurs de la Jeunesse et des Sports et les conseillers techniques et 
pédagogiques. 
 
Ces visites sont l’occasion d’une évaluation systématique de l’ensemble des conditions de 
fonctionnement, des aspects administratifs et organisationnels jusqu’aux aspects éducatifs et 
pédagogiques en passant par l’examen des locaux d’accueil. 
 
En 2013, 8 agents de la DDCS ont visité 164 accueils collectifs de mineurs et 7 agents de la DRJSCS 
ont visité 36 accueils implantés dans le département du Nord. Cette année, 200 contrôles sur les sites 
d’accueils collectifs de mineurs sont prévus dans le Nord. 
 
Le contrôle des établissements d’activités physique s ou sportives 
 
En outre, les associations sportives constituent, au même titre que les sociétés commerciales 
dispensant des activités physiques ou sportives, des établissements d’activités physiques ou sportives 
(APS). Ces APS sont soumis à la même obligation déclarative que les accueils à caractère éducatif. 
Autre déclarant obligatoire, l’éducateur sportif diplômé d’État qui souhaite exercer son activité contre 
rémunération. 
 
A partir de ces déclarations, les services de l’État recensent les organisateurs des activités physiques 
et sportives et contrôlent l’honorabilité des dirigeants sportifs et des éducateurs (casier judiciaire 
bulletin n°2). 
 
Les contrôles visent à vérifier les conditions d’hygiène, de technique et de sécurité des installations, les 
assurances souscrites par les exploitants d’activités physiques ou sportives et les qualifications 
professionnelles de l’encadrant. 
 
Cette année, 100 contrôles d’établissements d’activités physiques sont prévus dans le département du 
Nord. 
 
 
Jeunes, organisateurs, parents, animateurs, pour en savoir plus sur les accueils collectifs de mineurs : 
http://www.jeunes.gouv.fr/interministeriel/loisirs/vacances/article/accueils-collectifs-de-mineurs-acm 
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LA PROTECTION ANIMALE 

 
Le contrôle des établissements accueillant des anim aux de compagnie 
 
L’opération protection animale vacances (OPAV) se déroule du 16 juin au 15 septembre 2014 et 
s’assurera du respect des règles relatives à la protection animale en réalisant des contrôles renforcés 
dans certains types d’établissements concernant les animaux de compagnie dont l’activité augmente 
l’été : pensions, refuges, fourrières pour animaux, établissements détenant des équidés, ou lors de 
manifestations consacrées aux animaux notamment. 
 
Cette année, des actions spécifiques seront menées par la direction départementale de la protection 
des populations (DDPP) auprès des pensions pour chiens et chats. L’attention sera portée sur l’état 
d’entretien des animaux, leurs conditions de détention et la tenue des registres d’entrées et de sorties. 
Le principal risque identifié est celui de la surpopulation. Outre la conformité des établissements et de 
leurs équipements, ce sont les conditions d’hébergement des animaux qui font l’objet d’une attention 
particulière. 
 
Les conseils aux propriétaires d’animaux de compagn ie 
 
A l’approche des vacances d’été, les autorités appellent à la responsabilité les propriétaires d'animaux, 
afin de ne pas les abandonner, mais de les confier à des structures d’accueil spécialisées ou bien à 
des proches. 
 
 
Retrouvez le pense-bête des animaux de compagnie et toute la réglementation sur le site du ministère : 
http://agriculture.gouv.fr/animaux-de-compagnie-pense-bete-vacances 
http://agriculture.gouv.fr/Reglementation_animaux-de-compagnie 
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CONSEILS DE PREVENTION - USAGERS DE LA ROUTE  

 
Depuis le début de l’année 2014, on dénombre 35 tués sur les routes du département contre 32 sur la 
même période en 2013. L’été dernier, 8 personnes ont perdu la vie durant les mois de juillet et août. La 
période estivale est souvent synonyme d’une augmentation d’accidents routiers en raison de 
l’accroissement du trafic et des chassés croisés d’usagers. 
 
Au cours des 2 derniers mois, la mortalité routière a augmenté très fortement alors que de bons 
résultats étaient constatés depuis le début de l’année. Cette inversion de tendance constitue une alerte 
pour tous et appelle les usagers à faire preuve de vigilance de manière constante afin que les 
vacances restent un moment agréable. 
 
Pour que le trajet se déroule en toute sérénité et sécurité, il faut le préparer. Quelques conseils avant le 
départ peuvent utilement être rappelés pour lutter contre l’insécurité routière et les comportements 
dangereux. 
 
L’itinéraire 
 
- Préparez votre itinéraire : c’est repérer le parcours sur une carte routière, se familiariser et régler 

son GPS, se renseigner sur les différences de réglementation si vous voyagez à l’étranger, mais 
aussi tenir compte de la météo.  

- Prévoyez également des pauses régulières (toutes les 2 heures) et des lieux adaptés pour vous 
reposer, permettre aux enfants de se défouler et découvrir notre patrimoine. 

 
Vérifiez avant le départ... 
 
- Certains niveaux de liquide : liquide de lave-glaces, huile, liquide de refroidissement, liquide de frein 
- La pression des pneus (pneus sous-gonflés = danger !) : des stations de gonflages sont mises à la 

disposition des automobilistes dans certaines stations services. 
- L'usure des pneus : la profondeur des sculptures d'un pneu ne doit pas être inférieure à 1,6 mm, 

sinon le risque d'aquaplaning augmente et la tenue de route de la voiture est dangereusement 
perturbée. 

- L’éclairage, la signalisation et la visibilité : sales, les feux et phares peuvent diminuer l'efficacité de 
l'éclairage de 30 % ! La veille du départ, nettoyez le pare-brise (extérieur et intérieur) et toutes les 
autres surfaces vitrées (rétroviseurs et feux). 

- Les rétroviseurs doivent être correctement réglés car les dangers arrivent souvent de l'arrière, 
néanmoins faites attention aux angles morts.  

 
Le jour et l’heure de départ 
 
- Afin d’éviter les embouteillages et les fameux chassés croisés, pourquoi ne pas partir un jour avant 

et couper le trajet en deux ? Certaines heures sont propices à la somnolence : l’après-midi, entre 
13 et 16 heures, et la nuit, entre 2 et 5 heures. En effet, l'organisme humain est « programmé » 
pour dormir dans ces créneaux !  

- A bannir : le départ précipité après une journée de travail. Une étude a démontré qu'après 17h de 
veille active, les réflexes diminuent autant qu'avec 0.5 g d'alcool par litre de sang !  

- Enfin une règle d'or : si possible, ne pas se fixer d'horaire impératif d'arrivée. 
 
Sécurité à bord 
 
- En voiture, tout le monde boucle sa ceinture, même s’il fait chaud. C’est non négociable !  
- Pensez également à activer la « sécurité enfant » (verrouillage des portes arrière).  
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Les pauses 
 
- Elles sont nécessaires pour le conducteur et les passagers. Arrêtez-vous toutes les 2 heures 

environ. Responsable d’un accident sur 3 sur autoroute, la fatigue au volant doit être prise très au 
sérieux. 

- Votre véhicule aussi souffre de la chaleur. Si votre moteur chauffe, ralentissez et mettez votre 
chauffage et votre ventilation à fond, tout en ouvrant les fenêtres. Si cela ne suffit pas, arrêtez-vous 
jusqu’à ce que la température soit redescendue à un niveau acceptable. 

 
Les conseils aux abords des chantiers 
 
- Respectez les consignes de sécurité délivrées par les panneaux de signalisation positionnés sur 

 la route 
- Réduisez votre vitesse pour anticiper les obstacles et le danger 
- N’attendez pas le dernier moment pour ralentir ou changer de voie 
 
 
Retrouvez tous les conseils de prudence sur : 
http://www.securite-routiere.gouv.fr/conseils-pour-une-route-plus-sure/dossiers-thematiques/les-grands-
departs-en-vacances 
http://www.dir-nord.developpement-durable.gouv.fr/campagne-nationale-2014-r72.html 
 
 
Les conseils aux seniors 
 
Les seniors sont particulièrement touchés par la surmortalité sur les routes. Que vous soyez piétons ou 
automobilistes, veillez à avoir les bons réflexes : 
 
- Empruntez toujours les passages piétons et ne vous y engagez que si vous êtes certain d’avoir le 

temps de traverser 
- Certains médicaments ont des effets sur la vigilance, la coordination des mouvements, la vision… 

Lisez les indications qui figurent sur les boites. 
 
 
Pour plus d’informations, retrouvez le guide «  A pied ou au volant, seniors, faisons le point ! » : 
http://www.securite-routiere.gouv.fr/medias-outils/documentation/guides-et-depliants/seniors 
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CONSEILS DE PREVENTION - NOYADES 

 
La période estivale est particulièrement propice aux baignades et aux activités nautiques qui 
s’accompagnent souvent d’une certaine baisse de la vigilance à l’égard des risques encourus. 
 
Les noyades accidentelles entraînent près de 500 décès chaque année en France. Chez les enfants de 
1 à 4 ans, elles constituent la deuxième cause de décès accidentel après les accidents de la 
circulation. L’enquête Noyades 2012 de l’INPES réalisée entre juin et septembre de la même année 
(étude actualisée tous les 3 ans) a dénombré 1 235 noyades accidentelles, dont 14 % d’enfants de 
moins de 6 ans et 43 % d’adultes de plus de 45 ans. Plus de 50 % des noyades accidentelles ont eu 
lieu en mer, près de 20 % en piscine et 30 % en cours d'eau et plans d'eau. 
 
Quelles précautions prendre avant de se mettre à l’ eau ? 

− Privilégiez les zones de baignade surveillées. Sinon, vérifiez que la baignade n’est pas interdite ; 
− Renseignez-vous sur la nature des vagues, des courants et des marées, lorsque vous arrivez sur 

votre lieu de séjour : certaines zones peuvent être particulièrement dangereuses ; 
− Prenez connaissance des flammes ou drapeaux hissés chaque jour par les sauveteurs :  

► Flamme rouge : baignade interdite 

► Flamme orange : baignade présentant un danger particulier 
► Flamme verte : baignade autorisée 

− Assurez-vous que les conditions de baignade ne vont pas devenir dangereuses au cours de la 
journée 

− Consultez régulièrement les bulletins météo ; 
− Ne quittez jamais des yeux ses enfants quand ils jouent au bord de l’eau ; 
− Prévenez vos proches lorsque vous allez vous baigner ; 
− Respecter strictement les consignes des sauveteurs ; 
− Ne vous baignez jamais si vous ressentez le moindre frisson ou trouble physique. 
 
Quelles précautions prendre pour se baigner ? 

− Rentrer progressivement dans l’eau ; 
− Ne jamais laisser ses enfants seuls dans l’eau. Se baigner en même temps qu’eux et ne jamais les 

perdre de vue ; 
− Se méfier des bouées ou des autres articles flottants (matelas, bateaux pneumatiques…) : ils ne 

protègent pas de la noyade ; 
− Etre vigilant dans les vagues : il faut faire attention à leur zone d’impact ; 
− Equiper les enfants de brassards ou d’un maillot de bain à flotteurs adapté à sa taille, dès qu’ils 

sont à proximité de l’eau ; 
− Ne pas surestimer son niveau de natation : il est plus difficile de nager en mer qu’en piscine. 
 
Que faire en cas d’imprévu ? 

− Ne pas lutter contre le courant et les vagues pour ne pas s’épuiser ; 
− S’allonger sur le dos pour se reposer ou appeler à l’aide ;  
− Se laisser flotter dans la mesure du possible ; 
− Eviter de paniquer même lorsque la situation est inhabituelle. 
 

Des mesures particulières de sécurité sont à prendr e lorsque le nageur est un enfant :  
− Désigner un seul adulte responsable de sa surveillance qui ne doit pas le quitter des yeux, 
− Mettre à l’enfant des brassards ou un maillot de bain à flotteurs adaptés à sa taille. Ces 

équipements sont nécessaires mais pas suffisants. En cas de défaillance du matériel ou d’évolution 
particulière des conditions de pratiques, l’enfant peut rapidement se retrouver en danger. Il vaut 
mieux passer par de vrais apprentissages à partir de 3-4 ans permettant à l’enfant d’acquérir des 
réflexes pour ne pas qu’il se mette en danger et qu’il puisse progressivement acquérir une 
autonomie de plus en plus grande en milieu aquatique. 

 

Retrouvez tous les conseils de l’INPES pour une baignade sans danger :  
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1533.pdf 
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Connaître la qualité des eaux de baignade 
 
2014 est la 1ère année de l’application des modalités de classement de la nouvelle directive 
européenne concernant la gestion de la qualité des eaux de baignade. Elle fixe les normes de qualité 
pour les eaux de baignade et les indications générales sur les mesures à prendre pour en assurer la 
surveillance, l’hygiène et la sécurité. 
 
Les principales évolutions concernent notamment les paramètres de qualité sanitaire et l’information du 
public selon 4 classes de qualité (excellente, bonne, suffisante, insuffisante). Le classement est 
désormais basé sur les résultats des prélèvements des 4 dernières années et non plus sur la seule 
année précédente. Elle renforce également le principe de gestion des eaux de baignade par les 
responsables de site en introduisant la notion de profil des eaux de baignade. 
 
Ce nouveau mode de classement est plus représentatif de la qualité de l’eau du site et de sa réelle 
vulnérabilité naturelle face à des rejets non maîtrisés ou aux apports des bassins d’eau aux alentours. Il 
donne moins d’importance aux pics isolés de pollution, et plus d’importance aux pollutions chroniques. 
 
 
Pour connaître le palmarès 2014 des eaux de baignade de la région, rendez-vous sur le site de 
l’Agence régionale de santé Nord – Pas-de-Calais :  
http://www.ars.nordpasdecalais.sante.fr/Qualite-des-eaux-de-baignade.173731.0.html 
 
 

RISQUES EN PISCINE 
  
L’enquête Noyades 2012 de l’INPES recensait, parmi les 210 noyades en piscine, plus de 50 % en 
piscine privée familiale, 25 % en piscine privée à usage collectif et 25 % en piscine publique et privée 
payante. Près de 50 % des cas de noyade concernent des enfants de moins de 6 ans. 
 
Afin de limiter le risque d’accident ou de noyade mortelle de jeunes enfants en piscine,  l'installation 
d'un dispositif de sécurité est obligatoire : 
- les barrières, abris de piscine ou couvertures : ils empêchent physiquement l’accès au bassin et 

sont particulièrement adaptés aux jeunes enfants, à condition de les refermer ou de les réinstaller 
après la baignade ; 

- les alarmes sonores : elles peuvent informer de la chute d’un enfant dans l’eau ou de l’approche 
d’un enfant du bassin. 

  
Les dispositifs de sécurité ne remplacent en aucun cas la vigilance des propriétaires de piscines, 
lesquels doivent connaître les consignes de sécurité propres à chaque dispositif. 
 
Afin de prévenir la noyade, il est important de rappeler quelques conseils de prévention : 
- surveiller les enfants de façon attentive et constante pour assurer leur sécurité ; 
- ne jamais laisser seul un enfant accéder à la piscine ; 
- familiariser les enfants avec l'eau, leur apprendre à nager le plus tôt possible et leur faire prendre 

conscience du danger ; 
- les équiper de bouées, brassards ou maillots flotteurs installer à côté de la piscine certains 

équipements en cas de danger (perche, bouée) ;  
- enlever tout objet flottant de l'eau (jouets, objets gonflables) après la baignade ; 
- activer le dispositif de sécurité dès la fin de la baignade pour rendre la piscine inaccessible aux 

enfants ; 
- se former aux gestes qui sauvent. 
 
 
Pour en savoir plus sur le dispositif réglementaire relatif à ces installations :  
http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dgccrf/documentation/fiches_pratiques/2014/
securite_piscine_mars14.pdf 
http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dgccrf/securite/piscines/prevention_baignade
2014.pdf 
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