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D E ST IN ATA IR E : Monsieur le Directeur
CO NTACT

O B JE T : Secours nautique
Monsieur le Directeur,

TÉLÉPHONE
NOAILLE J.
06 43 78 24 31
E-MAIL
unsasdis33@gmail.com
ADRESSE
18 allée des vignes
33360
Carignan de Bordeaux

Les événements survenus sur la frange littorale de notre département, les 16 et 17
mai derniers, viennent mettre en exergue la nécessité d’axes d'amélioration dans le
maillage des secours nautique du SDIS 33.
En effet, la zone 2 identi ée dans le guide opérationnel secours nautique, qui
s’étend de la limite communale sud Vendays à la limite communale nord Lège Cap
Ferret, est totalement dépourvue de sauveteurs côtiers. Cette zone comporte
pourtant les plages de Lacanau, qui sont parmi les plus fréquentées du
département.
Bien que le risque de secours nautique soit atténué par la présence de postes de
secours durant la période estivale, lors des quelques week-end qui la précèdent et
la suivent, il s’avère qu’il redevient maximal lorsque ces derniers sont fermés. Les
conditions estivales précoces de la semaine dernière l’ont malheureusement
démontré et les projections climatiques pour les années à venir risquent de
pérenniser cette situation.
Nous saluons votre décision concernant l’armement de DRAGON 33 par les
sapeurs-pompiers et accueillons très favorablement l’intérêt que vous portez à la
spécialité nautique.
Cette dynamique que vous semblez vouloir insuf er, nous encourage à attirer votre
attention sur la situation décrite précédemment.

NO US SU I V RE

C’est pourquoi nous vous proposons de développer la ressource de nageurs
sauveteurs côtiers et de chefs de bord sauveteur côtier sur les centres de Lacanau
et Hourtin/Carcans.

SITE WEB

Nous vous proposons également, de ne plus se limiter à un engagement pour
"reconnaissance terrestre”, au pro t d’une équipe SAV appuyée d’un vecteur
nautique type VNM.

www.unsa-sdis33.fr

Parallèlement à ce maillage resserré, nous souhaiterions vous présenter un outil
d’évaluation du risque secours nautique que nous avons élaboré. Cet outil
FAC E B O O K
permettrait de déterminer un niveau de risque et d’adapter la mobilisation ainsi
facebook.com/unsasdis33 que l'engagement de moyens à l’instar de ce qui se fait en feu de forêt.

Veuillez recevoir, Monsieur le Directeur, nos salutations les plus respectueuses.
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Le Secrétaire Général de l’UNSA-SDIS33
Jacques Noaille
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twitter.com/unsasdis33

Nous restons disponibles a n de vous présenter notre travail.
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