
DÉPARTEMENT DE LA RÉUNION

COMMUNE DE LES TROIS BASSINS

ARRETE N't/lnvtzozz
Portant modification de I'arrêténo39//tW2020 pourla mise en æuvre d'un dispositif de réduction du

risque pour la pratique des activités nautiques utilisant la force motrice des vagues, à I'intérieur du
périmètre d'une zone d'expérimentation opérationnette (ZONEX), au profit de la ligue réunionnaise

de surf dans le cadre du dispositif VRR

Le MAIRE de la COMMUNE de LES TROIS-BASSINS,

VU la loi 82-213 du 02 mars 1982, relative aux droits et libertés des Communes, Départements et Régions ;

VU le Code Général des Collectivités Teruitoriales, notamment ses articlesL2212-1,L2212-2,L2212-3 et

L2213-23;

VU les articles 131-13, lo et R 610-5 du code pénal ;

VU le décret n"2007-236 du 2l février 2007 modifié, portant création de la Réserve Naturelle

Nationale Marine de la Réunion;

VU l'arrêté interministériel du 03 mai 1995 modifié le 07 décembre 2011 relatif aux manifestations

nautiques en mer;

VU l'arêté préfectoral modifié no 1744 du l5 juillet 2008 portant règlementation générale de la circulation

des navires, des engins de plage et des sports nautiques dans les eaux maritimes de la Réunion ;

VU t'anêté préfectoral no 1400 du 20 septembre 2011 portant interdiction des activités nautiques pratiquées

avec des engins de plage et des engins non immatriculés lorsque le drapeau rouge vif est hissé sur les

plages et lieux de baignade ;

VU le rapport technique présenté par le Centre de Ressources et d'Appui pour la réduction du risque requin

et communiqué au Préfet de la Réunion par note en date du 2l aoùt 2017 sur l'évaluation, la
consolidation et la fiabilité du dispositif VRR;

VU le counier du 16 août 2018 de Monsieur le Sous-préfet de Saint-Paul validant l'élargissement

du dispositif VRR à < tout public de la Fédération Française de Surf, aux écoles privées et associatives

labellisées Ecole Française de Surf > ;

VU I'arrêté préfectoral n" 2022-256 du l0 fevrier 2022, portant règlementation de la baignade et de

ceftaines activités nautiques dans la bande des 300 mètres à partir du liuoral du département de La
Réunion;

VU le protocole version 10 de la ligue réunionnaise de surf portant mise en æuvre d'un dispositif de

surveillance et d'intervention des vigies requins dans le cadre de la mise en æuvre opérationnelle de

Vigies Requin Renforcées (VRR) ;

VU le courrier du 17 août 2022 de la Ligue Réunionnaise de Surf sollicitant l'autorisation de

reconduction de I'arrêté municipal portant sur le déploiement du dispositif < Vigies Requins

renforcées > sur la commune de LES TROIS BASSINS ;

Considérant l'intérêt qui s'attache, au regard du < risque requin >, à permettre la reprise des activités
nautiques à I'intérieur de zones d'expérimentation opérationnelles (( ZONEX >) dans des conditions de

sécurité renforcées ;

Considérant la demande de la ligue de surf de relancer la pratique du surf dans le cadre de la mise en æuvre

d'un protocole strictement défini et modifié compte tenu de l'évolution du périmètre des ZONEX ;
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Considérant, nonobstant I'impossibilité de supprimer totalement le risque d'attaque de requin, la possibilite

de le réduire dans ceftains espaces protégés, que cette protection soit naturelle (lagon) ou non naturelle (mise

en place de dispositifs de surveillance des requins et d'alerte des personnes, installation d'équipements

faisant obstacle à l'entrée des requins à I'intérieur d'espaces définis ou assurant leur pêche sélective,

prélèvement de requins des espèces dangereuses et non protégées...) ;

Considérant les avancées des expérirnentations de réduction du risque requin actuellement en cours,

notamment à l'extérieur du lagon et la nécessité d'évaluer la pertinence des outils technologiques innovants

dans des zones d'expérimentation situées dans la bande littorale (programme réunionnais de pêche de

prévention, vigies requin renforcées) ;

Considérant la nécessité de permettre une reprise progressive et strictement encadrée des activités nautiques

utilisant la force motrice des vagues dans des conditions opérationnelles à l'intérieur des zones strictement

délimitées dans lesquelles les expérimentations opérationnelles de réduction du risque requin pourront se

dérouler ;

Considérant le bilan du premier dispositif VRR et I'intérêt d'élargir le public cible pouvant bénéficier du

dispositif VRR également aux licenciés de la ligue réunionnaise de surf, aux associations affiliées à la
fédération française de surf, ainsi qu'aux licenciés de la Fédération Française de Surf qui ont préalablement

acquitté un droit d'entrer pour s'insérer dans le cadre du dispositif VRR ;

Considérant le communiqué de presse du gouvernement du 12 fevrier 2018, conforme à l'engagement du

Ministre des Outre-mer sur le plan d'action sur le risque requin, renforçant notamment la sécurité des zones,

pour ceftaines activités nautiques à travers le déploiement du dispositif VRR sur de nouvelles zones

géographiques et son élargissement à de nouveaux publics pour contribuer au développement économique et

touristique de La Réunion.

ARRETE:

ARTICLE 1 : La pratique du surf et des activités nautiques utilisant la force motrice des vagues (surf,

bodyboard, longboard et les disciplines associées) est autorisée à titre expérimental à

compter du 0l janvier 2023, au profit des licenciés de la ligue réunionnaise de surf, des

associations et écoles privés labellisées Fédération Française de Surf, ainsi qu'aux licenciés

de la Fédération Française de Surf qui ont préalablement acquitté un droit d'entrée pour

s'insérer dans le cadre du dispositif VRR. Ces pratiques sont autorisées sur les spots de surf
de Trois-Bassins à savoir le Pic et la gauche à I'Est immédiat du Pic (à l'exclusion de toute

autre zone et de toute personne étrangère au public précité). Elle s'exerce dans le strict
respect des conditions définies par le protocole établi à cet effet par la ligue réunionnaise

de surf(annexé au présent arêté) et des conditions du présent anêté.

ARTICLE 2 : La zone d'expérimentation opérationnelle (( ZONEX >) de la Commune de Trois-Bassins

forme un quadrilatère et est délimitée par les points GPS suivants :

Une cartographie spécifique permettant de fixer la délimitation de cette ( ZONEX > dans la
bande des 300 mètres du littoral est annexée au présent arrêté.

Cette ZONEX est directement attenante à celle identifiée par l'anêté municipal
no AM 1 8 1 01 3 02 du 23 octobre 201 8 pris par la commune de Saint-Paul.

ARTICLE 3 : Les activités visées à l'article 1 ne pourront se dérouler que de t heures à 15 heures
uniquement à l'intérieur du périmètre de ces ( ZONEX ).

ZONEX Latitude Longitude

TROIS-BASSINS

SR (Sud rivage) GPS OI S: 21 0639 E: 055 15 17

SM (Sud mer) GPS 02 S: 21 0648 E: 055 15 15

NR Qllord Rivage) GPS 03 S: 21 0636 E: 055 15 15

NM (Nord Mer) GPS 04 S: 21 0642 E: 055 15 02
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ARTICLE 4 :

ARTICLE 5 :

ARTICLE 6:

ARTICLE 7 :

ARTICLE 8:

Ces activités se pratiqueront aux risques et périls des vigies et du personnel de la ligue

réunionnaise de zurf affectés au dispositif VRR ainsi que du public cible visé à l'article l '

Ce public cible sera informé des risques encourus par le biais d'un engagement écrit, au

plus tard avant le démarrage de la session.

pour le grand public, une information et un affichage à I'aide d'une signalétique adaptée

seront Àsurés par la ligue réunionnaise de surf sur le site concerné par cette

expérimentation.

Le principe de responsabilité individuelle du pratiquant s'applique pleinement, au regard

du ôaractôre expérimental des mesures de réduction du risque requin qui seront testées dans

cet espace, au sein duquel le risque zéro n'existe pas'

En tout état de cause, l'accès à cette ( ZONEX > ainsi que la décision d'ouveÉure des

sessions s'effectueroni ,u, décision expresse du responsable des opérations de la ligue

réunionnaise de surf (placé sous la responsabilité directe du président de la 
_ 
ligue

réunionnaise de surf). Le responsable des opérations devra le matin, avant chaque

déploiement du dispositif VRR, informer de l'ouverfure du dispositif obligatoirement le

CROSS, la Commune de Trois-Bassins et le poste MNS de l'Ermitage mobilisé par

convention entre les communes de Saint-Paul et de Trois-Bassins' Il en fera de même lors

de la levée du dispositif, à la fermeture des sessions'

Le public cible visé à l'article I devra se maintenir obligatoirement à l'intérieur du

périmètre de la < ZONEX )) et se conformer strictement aux injonctions du responsable des

opérations de la ligue réunionnaise de surf.

Le responsable des opérations de la ligue réunionnaise de surf déterminera sa décision

d,ouve,rture des sessions au regard de l'appréciation des conditions cumulatives suivantes :

- L,accès à la <ZONEXT> n'est ouvert qu'au public cible visé à l'article l. Ce dernier

sera reconnaissable par un vêtement spécifique, tel que décrit dans le protocole, qu'il

aura obligatoirement revêtu préalablement à chaque session ;

- Cet accès ne poura être ouvert qu'en cas de conditions environnementales favorables et

adaptées,.'"it à dire notamment lorsque les conditions météorologiques, l'état de la

*"r, lu qualité de l'eau, la non observation de requins à proximité lui permettront de

prendre la décision d'ouverture ou non de la surveillance ;

- Le responsable des opérations aura également pour mission de vérifier le niveau

d,information du grand public et la mise en æuvre opérationnelle des moyens humains

et matériels dédiés tels que décrits dans le protocole annexé ;

- Le responsable des opérations s'assurera préalablement à sa décision d'ouverture des

sessions, de la présenôe des équipements spéciaux de réduction du risque requin suivant

les modalités de mise en æuvre définies dans le protocole annexé.

Le responsable des opérations prendra à tout moment la décision d'arrêter ou de suspendre

la session, si I'une des conditions cumulatives susmentionnées venait à manquer au cours

du déroulement de la session. Il en informera les services visés à l'article 5.

Des contrôles de ces différentes mesures et conditions pourront s'effectuer à tout moment

par les forces de Gendarmerie eVou de Police Municipale en charge de I'exécution du

présent a6êté au cours de ces sessions. Le non-respect des conditions cumulatives prévues

à l'article 7 entraînera la suspension ou l'arrêt complet de la session.

Le responsable des opérations se conformera strictement aux modalités d'évacuation pour

le secôurs aux victimes définies au protocole, notamment en matière de points de

regroupement des secours selon que l'évacuation se fasse par l'intérieur ou par l'extérieur
du spot.
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ARTICLE l0 : L,interdiction de pratique des activités nautiques, édictée par les differents aruêtés

municipaux ou préfèctoraux en vigueur, sera suspendue uniquement dans le périmètre de la

( ZONbX > concernée, au profit du public cible visé à l'article 1, pendant toute la durée du

déploiement du disPositif VRR'

ARTICLE 1l : Toute personne qui ne respecterait pas les dispositions du présent arrêté s'expose aux

sanctions légales et règlementaires.

ARTICLE 12 : Le Directeur Général des Services, le Commandant de la Compagnie de Gendarmerie de

Saint-Paul, le Chef de la Police Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concetne, de

l,exécution du présent anêté qui sera transcrit sur le registre de la mairie, transmis à

Monsieur le Soùs-Préfet de I'arondissement de Saint-Paul, publié et affiché en mairie, à

proximité du spot de surf concerné et inséré au recueil des actes administratifs de la

commune de Trois-Bassins.

rRors-BASSINS,l. !3 0 l{0\J 2022

Le Maire

PA

Le présent anêté, à supposer que celui-ci lasse grief, peut faire I'objet dans un délai de deux mois à compter de sa notification, de sa

publication etlou de son affichage, d'un recours en contentieux auprès du Tribunal administratifde Saint-Denis de la Réunion (27 rue

i'éli* Gryon, Bp 2024"974gg Slint-Denis cedex) ou d'un r..ouri gracieux auprès de la commune de Tlois'Bassins 0, étant précisé

que celle-ci dispose alors d'un délai de deux mois pour répondre. Ùn silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet' La

dé.irion ainsi prise, qu'elle soit expresse ou implicite, pouira elle-même être déférée au Tribunal administratif dans un délai de deux

mois.

A pcine ci.irrecevabilité, le requérant devra s'acquitter lors du clépôt d'une requête devant le T'ribunal administratif, de la contribution

pourl.aidejuridiqueprévueàl'article l635bis-educodegénéraldesimpôtsou,àdéfaut,justifierdudépôtd'unedemanded'aide
j uridictionnelle.

Corrfbrrnément aux termes de l,article R. 421-7 du Code de justice administrative, les personnes résidant outre-mer et à l'étranger

clisposent d'un délai supplémentaire de distance de respectivement un et deux mois pour saisir le tribunal.
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Ilébut de session

0ispositil vigies renforcées - Phase 2

Les caméi as soni dép:oyées depuis le llalsau {c{ schérna) ?l in fontliûr}nçrnrlnl.

l..es enT?gisi!'curs rec0ivsnt lis images et l0s etivoient 3ux écran$ dç la tente PC

i:ai voie HF*vili. Le xtalériel de seçours esi opèratiollllel ainsi que l'ctise,î:bi? J.]t;

i;'pÔraleiirs iartestres el entbarqués. Les arbeiekis soill alctotiti;ss sur l*l trr:uea::

r!il0â:; (lélimitânl ies secleurs diobseryation des yitieii.

,a*r
si

Accusé de réception en préfecture
974-219740230-20221130-AM-2022-913-AR
Date de télétransmission : 01/12/2022
Date de réception préfecture : 01/12/2022



Choix du site

Le les;lonsat]le gérrêral des opérat:cns el tlû ges respons.lble$ d'iiquifie

cle vi0ics irJenlifienl iln site poten:iel pour le dipl0ienleilt rltl lendeniairl en

f0nctirns rle$ iilfortnal!ons suivantes :

' Ccnciticns nréteu rlu lenrientaitt et coriditi0Ês du j0ul
. Consultation des site$ de prévision cie r.'agues comme météo Francc

Réunion iliile ofliciei) et surfline ihttp:/ivrww.surlline.comi : liliile (les

vacues. pénorlc. 0rienlatl{jn, forc? du v0ilt. couvefture tuagouse...

Le nratin tlu rJéploiernent, un contact avec ies vigies des diflérentes

comnruors lcut èïr0 établi pour afiiner le ôhoix du spoi. Une derniùre

vérificaîiun dss c0nditi0ns de surf du sile est préconisêe cepuis ie b0rc

âvant de nrettle à l'ûau les embarcations.tJne illir)rlnation d{, dép!ÛieiI}i)lii

est comnti:niqt;ée attx services de sécurilÈ €t etlx liostes de Mt'lS.

Phase préparatoire

Une fois qLre l'embarcation vigies est en place s[r site,:e respollsabie

qenéral .Jes opérâlions ou le cas échéânt url des rc{ipûnsailles d'dqiripe ill
vig'es declde si les ptrainètres suivanis perrnetlgnt lê Pra::qijc de I activiii :

. Visibilitii horizontale sous I'eau supérieure ou ôgille ii lÙm i ti-?'rr].

. Visibiliié v?Éi0ale qui penne;t de voir le fond.

I'lolion de qisibililé :

l0 rn (+l2rn) esl une distancs ntinimale qui pertnet aux vigies d'assuter

leul sécurité.

Ci)*e dislaricû scra mesurée à I'hori:ontale en ulilisânt ttn disque de Sëcchi

(iafis la 0olonne C'eau dorrière le point:e plus haut do déteilemeni (trl pi{.

Cetle mesrire sera rêalisée sous la responsabilité d'un cao're du dlspositif.

Prévention, missions annexegr entraïnements :

tûns !c cfidrc tle lours ntissions, les vigics pcuronl éqalemeilt eif!."(;ti:sl'

dcs !ni-qsi0ns t0rlesîres et na!"itinûs cttniorrle à ieitrs qttaliiicatiotts

irc.iOilir;lissaiiûeii, tles reirivés, des entrainerncills eiâ. ,.i. lls aL:rirrl al râlc

de p!'évriÛliori/$eils:iltli$âtion: carunutticatiûn avi\c les iirâiiç.lliiiiil.$ iiil;i

iil;l;:rii r:i;l; rillnlrt ilc :lurf.

Le c:as ôciidattt cf personnel pot:rta àile âssocie iili tra";aux Jl; llliii
rit d{r ORiiSS.

Pré-requis au déploiernenl du dispositif

icheck-list)
. Présence du prctocole et Css schénlas de desûtipti{}il du dispositif
. Piésûrrce de !a Cait0i;raph!e d!i site exalcitô et des accessiirililés

âùx secoris d'urqettcc iZOl'lEX et PUg).

. Présence de I'ailichage d informatiûn au puhlic.

. Piesencr rir la liste des tiutnéros de secrjùrs.

. Rappel des règlss de sécilriié. d'uri-leiits el rie seccurs

iia{rxrraiiort par les vigics siir sriûi.

' ilr:rnptage Jes Yigies et rjgs surfeurs.
. h:icrrnation aupràs iles sei'vices tle sêcLrrité de l'ouverturt

ri'une scssiÛn encadrôc.
. Chek iist du disf.'ositif maté:'iel et humain (vigies el opérateurs).

- ,' 
.. :; :!\:
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UHT É{IUIPT r§T eOMPOSÉE AU MII,IIMUM I}T :
. SLri l'smbarcat;ûn scutien vigies : un respcnsable d'ériuipe eiicu un pilote.
. Sur l'einbarcation ,, lechnoiogique » : un cuêraiaur et un pilote.
. Dans la tei.)le sur le rivage : un secouliste et un opérateur de siirveiiiance techno:ogique.

Rouiement des équipes de vigies toutes les unr heuis ti'§,Tte.

lls sont piêts à intervenir sur une mission inopi*ée, imméiiate et ponctuello.

tetle équ*pe esl râuolutiye en nombre eu loncliot de !* configuratio:r du spot,

I l.rri iinÉ l,.tt, Çlrlrl'liùrt licrl{îl;!nr§a:r:. ûé:rr:rômtnt.

Zonex st P&S

La IBIIEX {zone d'expérimentation délin:ite* par 2 bouées
jaunes au large e1 2 panneaux sur la plage) et Ie P§S {poi*t de
regroupement dcs saeours) sont identifiés dans la Bommune
de Trais ha*sims dans le cadre d* §'expériancmtation (cf
sthômas en *r:::*x*s).

Tvois âassins : Spc! de Trcis Basstns

Flanning prÉwisionnel hehdsmadalræ Sa déploiernerst

§x*di mardi rnercredi jeudi vemSredi sarmedi dEmamche

Horaires De Sh à l$h De §h à '!5h tle §h à'l5lr De th i: T§l: üeShàfSfr lle th ii 'f Slr De §ll à l$h

rl a:'::*'<'-"-'

. , .ÿ §f 'r:r:.

/
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ORGAI.IIGRAMf,IIE ET EFFECTFS TE UÉQUIPË

(MODULABLES Ëlr FOr{CTl0l,l 085 slTE$} :

t
w,3 responsâbles d'équipes

, de vigies immergés: ,

22 Vigies

irnrnergés

1 responsablp

des opérateurs

embarqués ei.terres.tres

{ï
3.

f,t'

-fr
&

4 0pérateur,s

embarqués€
tç .'L
ts

et,terrestres

vrÊrEs REilF0R8ÉES

1. De nréléruncc ; candidals;i I'aise d:rn$ le ntilieu rrtarin

ibonne ronflaissarlce) el ayi:nt ,J're bonne condition phy:lique

pïalique Cê l'aprrée, la cfias$e soil$ nrarine ilu {idir{:0leurs

infiSSA, tiESÂN, BE oi; iiP surfiAN).

2, Berrssir les te$t$ : plrysruije cqnnatsseilces mari:itite$.

PRE.BEQUIS ET FORMATIOT'I 8ES VIûIËS

Pré requis :
. Certiticai nrédical ircuil* visueile, iicenoe FfÈSSËd ei FFS

. Ceit!{icat iréiicel. S|ûYCOP ér.privalani e.:212132i .

. Déteniion de la iicencs FFtiSSi(,'l et FFS :

. Signature de l'inf0rmat:ûn sur les iisçrtes du ntêlier ;

. Signafur0 du corllrat m.Jrtl {pralique si;curisée dss ttût;vités niiutiquesi

. De tréiirrerce détenir le PSË 1, le perinis côlter.

Formalions :

Les coÊienus et inix:iriiïtJs cies iornations stlnt 2roposBli par ia i..lS
iéçurpe Viitil. vailCés gar iÈ CSil

t,Jrr:!aliûri à i'ûbsËrvaar$l açuat!(liie par'l'é(lur{)e VHI'i :

. I*r-;hiiirirxis rJs ;iaoi; arr paltrri:'Jasenf:Jlrll)â iink)rilali()n$ lhrir--rt:r.ii,,;

sitt its r;s{luFs de l irurfil ;

. initiatlon au nlanicment riu rtdbordoir pius oorrnaissance des ièglcs

rJe sécurite liées au nraniernrnt sxceplionnel ccs arbalètes (flalches

tT(-riicnctôcsl :

. ionllalirn â l'0bsgrvaiicn rles spois selon les préroçeiives du pt'0i0c0le

\iHli.

OPÉRATEURS EMBARqUÉS ËT TERRE$TBES

LOs c0isorlnes ci:i rjxer0eti-rili des ntassioris rlmbetqtjÉ?s st tcile3it{is
ie çurveilience. cle t;reruiers s.iiourg 0L Ce iriiotege sont :es !ersonnels

iç{:r}i$ pûiyvaiÉnts du disiio$ili{ VRF..

ABMI}IISTRAÏIF

i liecréitir{.: de ûirection sxci}rce iês foûciiùils s,.;cri}lariat. suivi nll
et i:onrplritiirlri.
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MODALITÉS OË MISE Ê}I GTJVRE:

Consiruiies d'ai:rès les recomnlandaijons cJe I'etudc scientifique

Roi:ert Slaison, ilRD 2014) et du documr*nt. les 10 commandenlents
du suffeur à la Réunion ',

. Pratiouer dans la iilage horaire ShOû et 151t00

. Praliquer selc:r lcs conditions de visibilité f).7

. [n cas cc sâignênent: évacuei le blessé, le plus rupidement !ûssiblÊ

. Surveiller la c#lonnc d eiiu dcniere ic L)i0 ?t ias z0iles de rernontées à ia rarle

. Êire en cont$tunicnîion avec ie CRoSS cour i'scevorr et donner ies alertes * Ptase:ri:e Requirt '

. Les vlgies do:vcnt {Dnclionner au rnirrinlum tir l;inôme pûur surve;lier uri vclunte rl'un iliarnèlrc

nlaximrln de 50m .

EQUIP€MEIIT OES VIGIES REQUIII TT OISPOSMT$ OÊ SOUIIEII :

Vigies équipées de :

. Palriles dù naçe, rn;isquc, tui;a (PMTi. sûuteau, sifflst dt trer. Qlrrot,
dibordoii cûmbinaisoÊ. gilel ol.i t0intitrc cc friontbs, -ûaûls, châuiisotls.

adaptés à leurs rrrissions ;

. A terre une teriue propre identifiable par : bob etrou casquetlu, lycra ou

lee-shlrt portant dans b Cos, I'inscriplion ., Vigies ". shorl cu berrïuda. trne

ilaire *e i'.irlettes polaiisées.
. A ciispositir.rn sur ies b?uares delintilani !es secteurs ti'observation.

uiriquerlenI er: cas rl'riigelce :lJne arbalète " ie co,;leur sombre ', nul)ie
d'i;ne ilûiil:s riuii;circtric *t scirtié'-r. IJnt: rsntir:llil r.i'i:n diaririlrr; dç 2 t:nt gsT

tixée ii son ernbt)ut. ALrcune niouche amoviblg n'tsi auforisée.

Moyen nautique type semi-rigide " sotltien vigies r équipé de:
. htoyers de cr>rnrrruriicatiol} iei que Vl'lÊ téiè$tone pcr.iahle

. ûcirre de brur;ir. {Lrir:ii;ér;as

. ii orrss+ ie prorn:iir secri(ris alrni)iele i;vcc tlil;;i;i.q. iJSA ei cxyqo;':cl!ttira,pie

. unl. paire iû ir.;reïi?s polarisées ei de jutl";elies étancltes

. i*ni et ilrapealx dii çilriiiljsaii(;:1.

Une lente {:urueillante / lnformation I secours} positionnée
judicieusemert sur le rivage, équipée de :

, I'rloycns dr) ccrTilruriicâliou tcl qug VHF, tôléfrlr0ne porlable
r Corne de flrunre. tumigènes
. Tr ousse tJe pren.iier secours cornplète avec gafiots, i)SA ei oxygénothérapie
, Une pa.rie Ce lunetias lûiafisées et de iumelles étartches
. f,4ât et drai)eâux os si0na;isali0n

' Panncau rf inlornraiiort avet une signalÉtique spùclfique " en ailitxs ".

t-.i Vllt e: in CSili sont Ces rncyens de ocfiwunicalion intetne aux vigies,

rlui iicrv0nt aussi a cliffuser ûn tcmps réei des iû{ornlations au CRoSS

lléurrion, (iesiionirâiie du recensen'ient des 0bserratiûns de squeles. LaVllF

0u le GSlvl seronl aussi lts vectcurs aie d;ifusion dû messa0es d'infsrntalioll
ci d :!r:rle iimaranl du CtiâSS.

i-,4 ir!.)rr8sg ,'te s?ici:is iies Sauveiaurs .qeioii'"lsles conrillend : iciive|luies
iJt sr;rvic, gùr.ri.iiri i! loiiies iiJiilirs, anlisertu;,-:0, iii'rËrins hénlosii.iiilLr',js.

iâi:rl)(t!rs r;u;ni;irrssiis, biiiirkts .ittiiiius, tr)n:iJrr','liilts :;lntiii-rs. (iâiriii tirriir li

;n li:A ct t|i rnatôccl d'+{,r'rténoihiriaDie.

t,
I IrI;".1 I i-*l I I ï fili
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frntrod*rction
ll s'agit d'étaillir un protocole d'observatiun des
sites d'actirrités nautiques dil u ssols » afl* de
délecter une présence de requins et d'en alerter
les pratiquarls. Ce prolocole esl ren{ormé par
des outnls technoloqiques innsuants daels le
mdre de Ia rxiso en pla*e oprlratlonnell* de
1l3R et s'insèrs dans le plan global de réduelion
du risque requin à la Réurion.

Fnh$l*

Rèf : 7BôiBRCLAI

La preiiqile du surf et des activités nautiques utilisant Ia tûrce motrice des

vaguss isuri, bodyboard et les disciplines associées) est aiiiorisée au prc{it

ce toui putllic licencié de la féclération française de surf, aux écoles prlvées

el assûcia.Iives iabelllsées .Ecole FranÇaise de Surf, qüi rint préâlablemenl

acquilit un droit d'entrée pour s'insércr dans le cadrs du dlspositil VftR

{à l exc:usiûn de toutes auhes zones et Ce toutes persofinas ékangàres au

tiisposiiif VilRi. Elle s'exerce dans le §lrict .eslscl Ces ccnciticns définiss üar le

proiocoie éiabli à cet effei par la ligue réunionnaise de su:'f.

{Anaexrâ au présent arrêté} et des sûfiditions du présenl Ârrêté.

0bie*tif

UOüJË8TIF ]IE 8[ PROTOOOTE S§ BÉSUHT Iil TN$IS ÀGIIOITIS :

l, ûbs*ner: observation active et sous nrarine par drs moyens de vidéos

surveillance et des vigies.

2. Àlerler r déclenchement de signaux sons.es (rorne de brume, sifflels) et visuels

(iumità*es) en cas d'ohservation 0u de rçniact aver un animal potentisllailtÊnt

3. Evacuer el secourir : organisation de l'évacuation de !a zone après une

âlerte el ie cas échéani portcr socours.

TNÛI§ TYPfr§ NE O*PLI}IËMEI'IT§ §§§ÉS :

Ce Cispcsilii d'cl)servati0n aqualique et d'alerle associÉ à une procéiure
l.ir:itli'veiilior: iiptcrio i,:n soutier; perrnanent sur terre ët en n]er lors de la
praiicrie des activités nairtlques dans ur.: perin:ètre pré défir':i (ia Z0l'lEX), ie sits
dù iilaliriilr courarïrileirt appslé . spOt ».

l.es viqies ren{rircées iritei'.iiendront dans i'apnlication slricte des 0rganigramrnes

d';ntervùriiion dLr oroiocole VliR (voir plus Das), sous ia iuieilr du rcsponsable
gènèial des Operaticns eLi0il d'un resDcnsable d'équ1pe, qui gardera tcuie

resi:i:r:sabilité tJi"r ciroix des conditicns de pratique (cl. organigramrne p5).

iJn respoesalile d*signâ cies visies sevrâ à châque déi:ui ei iin de surveillance.
iniorne:' ls Cfl0SS via VHF ou GSM de leurs heuros et lieux d'action. ll tiendra à

jci;r ;:ne iiche de renseignement de la session appelée .. Tiche cpération VRR ".

m
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Ëvolulion prôvrre au cours de I'expérimentation {eir 'rrir;".ticn de la fâjsêtiiitô ei du ierlps ile mlso en place}

,Jôploie rnefit Ces i:ai:t'i:it:: srti ilriviron 8rn de fond avec i'cirlarci:iicn i rcc aux iuil,'s mcijil:aç$s icf. schÉ:llâ].

Les v!çieii reiûiçtiririi iei;r Doslg à la'*ainie ?t sc sitnait;li ;iar tine :-:3i:rlÊ ajii

sr;r-ri iiânosi:s ::ar ung ixitlterc;rlion {l{)'"ljr.rtrts slgnaiés!. Âpiàs titlc i)rcnrr;rc
ir:;rt!c iet ltiiiômgs r-'c',iifi'riic:1i oti ir)fir!rl{:nf ai.t resli:i:sahle ;515 f1r;:;195

ctildiiions inoi:.ilblcs a ia nlisc ù't piix;+ d'ttttf ss:,rl;iilii. i-iiis iies itl,liri)!)s.

iet vigit$ cll nlâ{:{} at::}il(iilfi: i:{li' kii"s rgil!i-}:i{:ilri!r'i :itietli !'1si'lii''ri i:'i'ttti' i!::

{ir,!iiiâr la zonc.

L.ii !nr$ii à ! rjiiu ûars suiiÉj:ris s'cifectue aprês qul' le lÊsp0tsâiil',., ail siiFir:e

t1i;c:a zonc iist opg:atior:ricile. U:l t{repeatr'tt}ji -.giii i:issé suI i'till:lelcâ.iiÛn

c? $ur iâ fi!atr" iiùi{r, PC sur!.{::l:ât}0e,i!)iotfialiçci'$ecaji.rlsi. tt piui. ilnt
s;iilla!ijiiilr!Ê tiieîi i!ity:e rlr.,:ta Èirg fr,ise ?ii ûiiice :;:.'t iia ili'<içi, âiilj d'iiiiQrfl iei ie

il:.ihl:t; ilr:s:i(ni.ri{}ii {:: iji: (lapi(i:e{l19it cti ilisDo$ilii d iil.}sirviaiiti!l iL}i iranlieau

C'ilriùriirtiiir;i iii.: iri:biti: :; I 5i
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Déroulement des apérations

Les vioios {)pèrent iouj0urs en binôn e cu en trtriôme. ÂfuI d'obsÈr!'el ui!

spot, ie nombre ile vigies gsl iûicticir de la situaiicn géorJ!'aphique cu l;su. iis

" cou'ltùilt " leur zonC; respeclirtr suivani la configulaiion Ci, trpct. ilcs Jûr-ic$

soni délimitées par des bouées c!'aîges et na;res.

Its $c plûOert légùrernont au larle du spûi pour n* pas 1Ôner les surfsur$

et prévenir les appioches. lls observerrt la colcnrte d'eai; rlenrris ie surface.

Chaque binônro'ou lrinôlne observur sa zone, iiecleiri ce 50 n, (rù1. : Eiude

Itl0 2011 Rebed. Blaison, S0ria...). Lcs vigies doivcnt rcst{:r atleniives
pendânt th30, cbserver les fonds en pernranenco et âvoir une 0bserval;o[
circulaire régLrlière à la lirnitc de visibilité. t,ri coup d'uril eux vâgi,rJs, aux

surfeurs à intervailes réguliers.

fenibaroalion de so(lien des vigies fait rles aikLS el rci0urs lcgàremenl

au large des binômes. Ls re$ponsable tl'équipa petri rÈFlaeei ies .iiii;es.

fembarcaiion esi également uû soulirn l00istique en cas de dèieciiorr oti

de lout auke problème.

Alerte Bequin

Lê $ignaiisation de lû prôsence d'urr requin est faitil par l'urr des viqies à son

biriôme en reproduisant un ?ileron rle requiri avec sa main libre. {,'e Ceinier

suii le squale des ysrrx t)0ur le localiser en permane|ice. t-'autre r4qic (ionile

rryidenleilt l'alerle en si{ilant ii l'aitl: rlir siiliet iïârin âulet]t Ce iil,s qire

nécessaire. Le r*sponsable d'équipe ieiaye l'abrts â I'aiCû d ur-:il cornc {.,i1

brurne (coups bre{s rêpôiés1 el dôclencl..e 3 fullriqènes. ll inlen$ilie ir,-c eilers

et relours de l'embarcalion soulien devani les vigies et les sirrteurs. Lalei'te
peut ôgalernent èlre lransmissc par les opérateurs emllarqués ou lerr0shes
suite au repérage d'un requin $or lûs outils vidéo avec ies rnêmes signairx.
Le$ vigies se nlettenl .qlois tlos à dos en lenant devâni crx leiirs si{ileis
et débordoir à I'horizoniale.

Si le requin eifecttte des appruches rapldes et nipétees. il sei.a reptxissé

avec le ddbordoir. ll$ ïr,itlsilt la fD!'rnati'1ir quiiild tortt, li]s ils;l(:ijrs ririi
évacuê le spot.
lls renircntà la palme ou en bateau, pai binônre, en sirive;ilalt leurs iiriièies
tour à toui

Fin de session

Eile es'. pri-rgrernnêe nrais pe i;i ôire avciicôe si lcs ci)'r(:iticiis {r: visiii:liiê
se dôté;iareni ei sur déc:sion alu Cirecteili rJus o2âr'aiioris. Darr: ce r;ris, tra

drapeau jaune esl l]issé pour anrroncer la tlernràre phase dr) s?ssi01i iljern:r'li'

)t d'heuret. l-cs m0yÈris de si0naliiiâlion de la sessiori sunt ielirc$ el url

siqnat osi envoyé a{in d'avertir de !a fin de la sessi+:r

Les vigies rtlend?nt l'évâÇuation de ia zorre oar ies sudttrtrs er:cadrés avari
de rentrer dans uu repli coilectif argarrrgé oir d'être ré0riiiérés $ar li? l)alsar:.

Attaque de requin

tjne fois que i'âll:qi'e ilsi sigrialèe par x11 opstateur ùu un vigie {coups dê
gifll€i] ii: rT)sfn;irsël)lâ rl'équipe rri:]'ie i'alerle à l'aiCg d'$r'is cone tJs brurns

iuil ûuup !('inqi irt Côgiùir)he 2 iirnrigèr'rts elc... falerte peri égaien:txt ôtre
iiilrisiri:ste tar iûs 0l)éiiiirlilrs ernl.rarquÉs cir terresircs ti la suile d'une

rjete,:lron 0u rin repér.liie exi{àrieuf de I'atlaque avec l0s nrômes signaux. Le

CnûSS est contecté clàs q$e l'alede de l'rfiaque est donnée. il l-1rov0que un

depatt réliûxe ik Sl',1Ufl.

Lévncualion de la victinre se fait selon son posiiionnemenl sur le spot
(cf .schérras Zûflf XlPtt$} :

1) À proxirnité des vigies {EVAÛ EX}: ies 2 viçJies saisissenl la

viclifi]e ei iroiierl un garrot er cas d'hémonagie. lls I'accornpagnent
jusqi; à i'enrliaicâii0n ds s$llicn et l'aident à la sortir de !'eait avec le

I0sp0ilsaile vigie. iis montenl dairs l'eûrbatcâlion qui va ensuité s0 diriger
le plus rasiderncni possibie vtxs hl zone prèvue à cet idlsl 0t u beacher "
(tf. schenras en rnnexes).

2) A t'intérieur {tu spot (EUÀt ll{} I la viclime est s*{tie de l'eau soil par un

binôme de vigies eVou par les surfeurs (Cf. schémas en annexes).

ûans le rrlûrne ienips,,e$ autrorj vigies se nlettent alors dos à dos ct utilise*t
l'iilr$ siSl0ts i:,n iÊrianl devant eux leur rjébordolr ou arlraiète à I'horizonlale.

Si le requrn efleclue des appiocltes rapidû$ et répétées, il ssra repoussé

a'.,ec !e délnrrioir lls quitient leur poste quand tous les usagL.rs ont évacué

le spoi, ils rsntrent à la calnie ou eû bâieau, paf hinônie, en surveillant leurs
arriùrr:s lr:ur â ioiir.

tlne icis sur.ie rivi:ge, la victirne est imnlé(liatenlent plise en charge par une

equiprl de socouristo {t/R8 sUcu MNS}. Un dcs secourislcs rsl mis en liaison
directe avec le médecin coordonnaîeur du SAMU. lls eifectuent les gestes de
premiers secours en attendant la prise erl charge du SMUB ou des ponrpiers.
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0rgani grammes d'intertention
0isposilif VRR, principes schématiques du mcde d'inlervention

ù

. . :, ,Oéptolernent des équiPes

,..,,. 

SubâQuall{ues/embarquéesterrestres

Pâ$ d'ollseiration Requin repéré

s

rts

. Bébuf de h surveillance

.{titorisatirih dbn4ée aux pratiquants

sous la responsabilité drun cadre.

' ,, '1 lpformation âux usagers.

Ftn de la sûrveillerte
Arrèt des activités, so$ie des prfftiquants

sous la responsabilitô des cadres.

information au usagers,

ù .t

t
lnterveniion des responsables d'équipes

Ordre de rassernblement
et d'évacuation des praliquants

t
'Ilansnrissiorr 

de I'alnfte au tR0liS
iVilFieSM) et parlenâire$

pasb:observ'atiorr Requinrepéré -' i;;..;:,'.-4' :inii:.iiJ:J!ffiru*un

' Uériftcation des condilions
| . ' eôvironsementales' el des alertes GR0SS

,:' 

,, 
: dans le secleur

*
!,,. ,q;

:.,
1i Stand-by 1 vérilicatjon.

2) Chaûgement{espot . :'

3) Pâs de survcillance

'li Stand:by I véri{ication

2) thangement de spot

t
d
è

I
\ùt

PReTtQUtn ,,

CÛHTRÛtE8

ri\-
I
I

t_ ÉvlcurR

Accusé de réception en préfecture
974-219740230-20221130-AM-2022-913-AR
Date de télétransmission : 01/12/2022
Date de réception préfecture : 01/12/2022



0escription des sites el signalÉtique

Un panneau d'inlormation du putrlic sera placé sur ar niveau de la tente PC

Tedmologio et moy.ons hunninsatu,ùbd,**\.

*:'s"

La dispæhit ( Molrils iaûi{pË,xlr.rÈ Êtrlxraabs
éqiiplâa cre ærgss sos-nwirÊ) ((r>nrc1ffi â
ur mcgisiu ri:léo Nret h dôlætioa d€ lolie
les airox a Jru,s€lt. Lioe mtlr,æicfi ds

$:cuik! eiit igjlctqrl cl,5poyæ wr i:1p:i rjg v:Er:c

xlaqrxd.qæs,. ajnsi ryE r€û pi'o;ss d'€rÈscêdm
gldswnvhts.
''

Lol $iles anrônagés.rtùrsblenontilcsn!{onnert wle
liçræ d'ob€rualiql rû1iia"Ê rEilréd pcr dos ôansas
*us.: r:a ire eswiêe: à un lqi@ , de dèiârtD.n.
:iiré i)â doi olÉr:tw's au x{. Ltp anbaæf<n de
sâIrité st â.laarËrd d4fo1b * gq;i dæ ..n*çe

suhôqurihrei.

trises 6;l cerug dèiÈ ùctuev d'iilonrutqr cxlirites ir-*s :vagetc
€d.qJo eaàôl dédcryés dæ rlos.res de *;æiâeûn ê! o'als1o
ahd que ês:âripenrents çéciaoi da recirç'ir] di r6,?ie. r"qdn.
I'Mbb (b.sil ê.i€ lshai., dæ m t,}oiêfiIeisæyé à !î
qrqlôrupPd. 

-

Article I : Ltfr*i; pdJ r 
'1., 

ctF æi,'lË m.titE,,rùst hlooorr$ù.ærjælr{€
iad. iD4'.ffJ, uËsriJ n 7s Jca{.t+s;(sjdæd st ù.Éûlii€ â liæ sssityr4d d

" --".r Lt?. ii rxxirj{:stf:n:,ll6qjIôh ërrt Èr3l}.afit lrrd dc

' 414Ërrr ta'\tre ,:& att d b miÈSc de h

3*,).1ry"..*- En a tte n tg 
"'-'qÂr*tritqc"

ds sà It kÀ sçf,is iis 9.rl Jl itG l:ja., .,

13 tedlr:n de krrs r4tr, rûvi q (,, iL('.Ë i:{E:qté é116r$r@ ù r-.-
â t-rjæ dj Sui e dû iU rrrr.(:iÈ aid{,J*tttl tt <Jc) km}ar trf{lrhrr). Ët,
a:isrrca,fJç'Ê $ial i+1]3atd-€ rrn;iâ.Fi (i:{r!rô Ès b trc(ù)ùJ *ti à ut c*il pr k

' i tJur ntrbarÉ4i,-JâS{sl rrtF:è ilfrér€rt.'râô} ddÉtfrxdrâst:J fir&er{â1glÊ.

'.los hgû$.
. {es si *t'âllés tars lagr*;
. ks zatEd oçr*alirrmi:le goi\toQ d*

Arlêtô prcfccloral du lUtiIJ2A!ln"2K

lst-{{6

Anôté lilunicipal portanl mlss eo Gruvre dlon ditposltil ds
sécûrisation de lâ pialique doc acllvilâs etc

Article 2 I C?{ibcrtÉésîe powent w I'atquâ'dan! c6 ccôdlffi
.$litæ pâr irâ16 {frarcipal qæ &:nç lss:æs wivmls :
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