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La période estivale qui s’ouvre rime pour beaucoup avec vacances, dé-
tente et loisirs. 

Afin de passer ce nouvel été en toute sécurité, il est important de res-
pecter quelques recommandations. La vigilance est de mise afin de ré-
duire les risques liés à cette période : canicule, risques naturels, risques 
liés à la baignade…

Sur la route également, en voiture, à moto ou à vélo, il est nécessaire 
d’adopter les bons réflexes et de bien préparer les longs trajets. 

Cette 5ème édition du guide de l’été en Seine-et-Marne vous présente 
les conseils, les gestes à adopter et les mesures de sécurité à respecter 
pour un été tranquille dans notre département. 

Bienvenue en Seine-et-Marne, et bel été à vous ! 

Béatrice Abollivier
Préfète de Seine-et-Marne

Éditorial
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Sur la route
Équipements

Préparez votre véhicule

•Vérifiez les freins, l’éclairage, la batterie et les balais d’essuie-glace. 
•Contrôlez l’état, l’usure et la pression des pneus, y compris celle de la roue de secours.   
Complétez les niveaux : huile, liquides de refroidissement, lave-glace… 
Vérifiez les niveaux : liquide de frein, liquide d’assistance direction.
•Assurez-vous d’avoir à bord : un éthylotest, un triangle de pré-signalisation, un gilet de 
sécurité. Veillez également à avoir le matériel nécessaire au changement de roue, une 
trousse à pharmacie, et une lampe de poche. 
•En été, pensez au pare-soleil et aux lunettes de soleil. Pensez à prendre de l’eau en 
quantité suffisante pour pallier l’éventualité de bouchons importants. Emportez un bru-
misateur.
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Sur la route
Équipements

Chargez votre véhicule

•Chargez votre véhicule la veille du départ, dans la mesure du possible.
•Répartissez les poids sur l’ensemble du véhicule. Placez les bagages les plus   lourds le 
plus bas possible.
•Ne disposez pas d’objets sur la plage arrière.
•Si vous utilisez des barres de toit, un coffre de toit, un porte-vélos ou une remorque, 
conformez-vous aux règles en vigueur en matière de chargement (dépassement de la 
longueur du véhicule, signalisation, poids etc.).

Préparez votre itinéraire

•Préparez votre itinéraire en privilégiant les autoroutes ou les routes à chaussées sépa-
rées et en pensant à vous arrêter toutes les deux heures ou moins.
•Informez-vous sur les prévisions météorologiques sur l’ensemble du trajet :  
http://vigilance.meteofrance.com/
Ne partez pas aux heures de pointe afin d’éviter de longues heures d’attente dans les 
bouchons. Consultez les prévisions de trafic sur www.bison-fute.gouv.fr. 
Restez à l’écoute de l’information routière tout au long de votre trajet en écoutant les 
radios d’information routière : France Info 105.5, France Bleu et 107.7 FM sur autoroute.
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Sur la route
Comportements

Partez en forme

•Prenez la route en étant reposé. Choisissez de partir le matin, plutôt que dans la soirée 
ou dans la nuit mais surtout pas après une journée de travail.
•Autant que possible, décalez votre voyage en dehors des heures les plus chaudes (no-
tamment entre 12h et 16h).
•Ne prenez pas d’alcool, de médicaments incompatibles avec la conduite. Evitez les repas 
copieux qui entrainent la somnolence. Bannissez le stress, l’énervement et tout ce qui 
peut contribuer à vous faire perdre de votre vigilance.
•Ne vous fixez pas d’horaire d’arrivée.
•Prévoyez des occupations pour les enfants (livres, CD, jeux, etc.).
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Sur la route
Comportements

Prévenez les risques de fatigue et de somnolence

•Utilisez la climatisation de votre véhicule : conser-
vez une différence modérée entre la température 
extérieure et intérieure (4 à 5 °C maximum). S’il n’en 
est pas équipé, ouvrez les fenêtres pour ventiler 
l’habitacle. Rafraîchissez-vous régulièrement avec un 
brumisateur.
•Hydratez-vous régulièrement avec de l’eau, sans 
attendre d’avoir soif. Évitez sodas et autres boissons 
sucrées.
•La chaleur fatigue : même si vous vous sentez en 
forme, arrêtez-vous au moins un quart d’heure 
toutes les deux heures, en stationnant si possible à 
l’ombre afin d’éviter une hausse de la température 
dans le véhicule. 
•Si vous avez écourté votre sommeil ou pris la route 
de nuit, augmentez la fréquence des pauses et faites 
une courte sieste pendant les arrêts.
•Dès les premiers symptômes de somnolence – bâil-
lements, paupières lourdes – arrêtez-vous et dormez 
au moins vingt minutes.
•Soyez très attentif aux passagers les plus vulné-
rables (enfants, personnes âgées) et ne laissez per-
sonne dans le véhicule à l’arrêt pour éviter insolation 
et déshydratation.
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Sur la route
2 roues

Recommandations aux conducteurs de deux-roues motorisés

En été, vous êtes nombreux à vouloir utiliser votre deux-roues motorisé.
Attention, cette pratique nécessite quelques précautions :
• veillez au bon état de marche de la machine ;
• vérifiez l’état et le gonflage de vos pneus ;
• pensez à votre équipement (casque homologué et sanglé, vêtements couvrant bras 

et jambes, aux couleurs voyantes ou mieux, des vêtements portant des bandes rétro-
réfléchissantes, gants obligatoires).
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Sur la route
2 roues

Rappel pour les cyclistes

Le port du gilet de sécurité est obligatoire la nuit, pour tout conducteur ou passager d’un 
cycle circulant hors agglomération, et le jour, lorsque la visibilité est insuffisante. Il est 
vivement recommandé en toutes circonstances.
Le port du casque est obligatoire pour les enfants de moins de 12 ans, conducteurs ou 
passagers.
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Au bord de l’eau
Baignade

Avant de se mettre à l’eau 

• Surveiller vos enfants en permanence, rester toujours avec eux quand ils jouent au 
bord de l’eau ou lorsqu’ils sont dans l’eau. Ne les quittez jamais des yeux.
•Choisir les zones de baignade surveillées, où l’intervention des équipes de secours est 
plus rapide. Sinon, vérifier que la zone n’est pas dangereuse, la baignade n’est pas inter-
dite. 
•S’assurer que les conditions de baignade ne vont pas devenir dangereuses au cours de 
la journée. Consulter régulièrement les bulletins météo. 

•Attention aux différences brutales de tem-
pérature :  après une exposition au soleil, il y 
a risque d’hydrocution lorsque l’on se baigne. 
Veillez donc à ne pas vous exposer au soleil 
excessivement avant la baignade. 
•Un baigneur attentif est un baigneur en 
sécurité : prévenir un proche avant de se bai-
gner, respecter les consignes de sécurité si-
gnalées par les drapeaux de baignade, ne pas 
s’exposer longtemps au soleil et rentrer dans 
l’eau progressivement, ne pas boire d’alcool 
avant la baignade, se former aux gestes de 
premiers secours…
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Pendant la baignade

•Rentrer progressivement dans l’eau en vous aspergeant. 
•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 articles flottants (matelas, bateaux pneumatiques…), ils ne 
protègent pas de la noyade.
•Tenir compte de votre forme physique : ne pas se baigner si l’on ressent un trouble 
physique (fatigue, problèmes de santé, frissons) et ne pas surestimer votre niveau de 
natation, il est toujours plus difficile de nager en milieu naturel qu’en piscine.
•Equiper ses enfants de brassards ou d’un maillot de bain à flotteurs adapté à sa taille, 
dès qu’il est à proximité de l’eau.

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.

Au bord de l’eau
Baignade
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Au bord de l’eau
Piscine

Conseils piscines

Chaque année, malgré l’obligation d’équiper les piscines d’un dispositif de sécurité, de 
jeunes enfants se noient. La vigilance des adultes reste indispensable pour éviter les acci-
dents.

La loi prévoit plusieurs dispositifs de sécurité :

•Les barrières, abris de piscine ou couvertures qui 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 qui peuvent informer de la chute d’un enfant dans l’eau (alarmes 
d’immersion) ou de l’approche d’un enfant du bassin (alarmes périmétriques).
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Au bord de l’eau
Piscine

Pendant la baignade

Pensez à poser à côté de la piscine une perche, une bouée et un téléphone pour alerter 
les secours le plus rapidement possible. 

Après la baignade

•Après la baignade, pensez à sortir tous les objets flottants, jouets, bouées, objets gon-
flables et à remettre en place le dispositif de sécurité.
•Si vous avez une piscine « en kit » (qui n’est pas enterrée dans le sol), retirez l’échelle 
après la baignade pour en condamner l’accès.

Dans les piscines publiques

•Surveillez les enfants pour éviter qu’ils se dirigent seuls vers les bassins. 
Accompagnez-les dans l’eau et restez auprès d’eux. 
•Informez-vous sur le règlement intérieur de la piscine et respectez-le.
•En cas de problème, prévenez immédiatement le personnel chargé de la surveillance
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Sous le soleil
Fortes chaleurs

Protéger les personnes vulnérables

•Les personnes âgées, isolées ou handicapées peuvent se faire 
connaître auprès des services municipaux pour figurer sur le 
registre communal afin que des équipes d’aide et de secours 
puissent leur venir en aide en cas de vague de fortes chaleurs. 
•S’organiser avec les membres de sa famille, ses voisins pour 
rester en contact tous les jours avec les personnes âgées, iso-
lées ou fragiles. Ce geste d’aide mutuelle peut s’avérer décisif.
•Pour les personnes âgées souffrant de maladies chroniques 
ou isolées, prendre régulièrement de leurs nouvelles ou leur 
rendre visite deux fois par jour.
•Accompagner les personnes âgées dans un endroit frais.
•En cas de malaise ou de troubles du comportement, appeler 
un médecin ou le 15
•Les nourrissons et les jeunes enfants ne doivent jamais être 
laissés en plein soleil ni être laissés seuls dans un véhicule, 
même quelques minutes.

Limiter les déplacements

•Ne pas sortir aux heures les plus chaudes.
•En cas de sortie, porter un chapeau et des vêtements légers.
•Limiter les activités physiques.

Se tenir informé

•Se tenir informé par la radio, en composant le 08-92-68-02-
12 ou en consultant le site Internet de Météo-France : www.
meteo.fr et le site www.sante.gouv.fr
•Une plate-forme téléphonique nationale diffuse des messages 
de conseils et de recommandations et traite les demandes 
d’informations générales : 0 821 22 23 00 (0,12 euro/minute)
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Sous le soleil
Fortes chaleurs

Protéger les enfants

Une vigilance particulère doit être portée aux enfants

Canicule

Les signaux d’alerte et les bons réflexes
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En forêt
Respectez la forêt

Préparez votre promenade

•Anticipez vos sorties en forêt et consultez la météo.
•N’oubliez pas votre téléphone mobile. Se rappeler que le réseau téléphonique ne passe 
pas partout en forêt. 
•Emmener de l’eau, un petit en-cas et une carte de la forêt.
•Portez des vêtements longs, couvrant les jambes et les bras pour prévenir les piqures 
de tiques.
•Prévenez votre entourage de votre itinéraire.
•Ne quittez jamais les chemins balisés.

En forêt, adoptez les bons réflexes

•Respectez la signalisation, restez sur les chemins ou sentiers balisés.
•Remportez vos déchets.
•Laissez le bois mort au sol.
•Ne campez pas en forêt ou sur les aires d’accueil.
•Modérez vos cueillettes de fleurs. 
•Partagez l’espace et respectez la quiétude des lieux.
•Gardez vos animaux de compagnie sous contrôle.
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En forêt
Feux de forêt

Prévenir les feux de forêts

•N’allumez ni feu, ni barbecue même si vous pensez avoir pris toutes les précautions.
•Ne fumez pas en forêt, dans les bois, ni à proximité.
•Ne jetez jamais de mégots par la fenêtre de votre voiture.
•Respectez les interdictions d’accès dans certains massifs boisés en période de risque.

Départ de feu
Témoin d’un départ de feu, appelez le 18 ou le 112
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En forêt
Tiques

Qu’est-ce qu’une tique ?

Les tiques sont des parasites de petite taille qui vivent au ras du sol et sur la végétation 
basse dans l’attente d’un hôte de passage : hommes ou animaux. 

Les zones à protéger : cou, aisselles, plis des genoux, cuir chevelu… 

Leur piqûre peut transmettre des maladies dont la plus connue est la borréliose de Lyme. 
Si elle n’est pas détectée et soignée à temps, cette maladie peut se révéler grave. 

Préparez votre promenade

•Portez des vêtements longs, couvrant les jambes et les bras pour prévenir les piqures 
de tiques.
•Enfilez le bas du pantalon dans les chaussettes pour éviter de laisser la peau à décou-
vert. 
•Portez des chaussures fermées et pour les ballades en forêt, un chapeau. 

Pendant la promenade

Restez sur les chemins et évitez les espaces broussailleux. 

Après la promenade

•Inspectez-vous minutieusement pour repérer et retirer la tique le plus tôt possible. Si 
une tique est accrochée à la peau, ôtez-là au plus vite avec un tire-tique vendu en phar-
macie ou, à défaut, une pince à épiler puis désinfectez la plaie. Ne pas la retirer à la main 
ni appliquer d’alcool dessus. 
•Surveillez plusieurs jours après la morsure. Si une forte rougeur  s’étend sur le corps et/
ou des symptômes grippaux se manifestent (fièvre, maux de tête, douleurs musculaires, 
courbatures) consultez un médecin. 
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En forêt
Tiques

Maladie de Lyme

La maladie de Lyme, ou borréliose de Lyme, se trans-
met par piqûre de tique lorsque celle-ci est infectée 
par une bactérie : la « borrelia burgdorferi ». 
Toutes les tiques n’en sont pas infectées, mais 10 à 
20 % d’entre elles peuvent tout de même vous trans-
mettre la maladie. En 2015, le réseau Sentinelles esti-
mait à 32 202 le nombre de personnes atteintes par la 
maladie de Lyme

Si vous voyez apparaître une rougeur qui s’étend sur 
votre corps après une piqûre de tique :

•Consultez rapidement votre médecin traitant.
•N’oubliez pas de lui préciser vos activités profession-
nelles ou de loisirs pratiquées en forêt.
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En Sécurité
Tranquillité vacances

Opération tranquillité vacances

•Signalez votre absence au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie. Dans 
le cadre de leurs missions quotidiennes, les forces de sécurité pourront surveiller votre 
domicile. 
•Renseignements et formulaires de demande disponibles sur place et sur www.interieur.
gouv.fr > rubrique Ma sécurité > Conseils pratiques.

Avant de partir en vacances

•Informez votre entourage de votre départ (famille, ami, voisin, gardien…).
•Faites suivre votre courrier ou faites-le relever par une personne de confiance : une 
boîte aux lettres débordant de plis révèle une longue absence.
•Transférez vos appels sur votre téléphone portable ou une autre ligne.
•Votre domicile doit paraître habité tout en restant sécurité. Créez l’illusion d’une pré-
sence, à l’aide d’un programmateur pour la lumière, la télévision, la radio…
Ne diffusez pas vos dates de vacances sur les réseaux sociaux et veillez à ce que vos 
enfants fassent de même. Il est déconseillé de publier vos photos de vacances. Toutes ces 
informations facilitent l’action des cambrioleurs
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En Sécurité
En vacances

Vols de voitures

•En quittant ma voiture, je vérifie que les portes sont bien fermées. A l’arrêt je ferme 
systématiquement mon véhicule à clé et je ne baisse pas les vitres.
•Je ne laisse pas les clés sur le contact, même dans un lieu fermé (garage, jardin…).
•J’équipe ma voiture d’un système antivol électrique (alarme) ou mécanique (canne anti-
vol).
•De nuit, j’évite de garer ma voiture dans les secteurs non éclairés. 
•Je ne laisse jamais mes papiers dans ma voiture : carte grise, permis de conduire. 

Face au car-jacking (vol d’une voiture avec l’automobiliste au volant) : 
- je suis vigilant en cas d’accrochage suspect ;
- je ne tente pas de résister à tout prix à l’agresseur ;
- j’alerte immédiatement la police ou la gendarmerie.

Vols à la tire 

•Dans les lieux publics en général 
  -Méfiez-vous des mouvements de foule ainsi que des fausses bousculades orga 
 nisées par des bandes de pickpockets pour semer la confusion et relâcher  
 l’attention des voyageurs. 
•Dans la rue 
 - Assurez-vous que votre sac à main est fermé. 
 -Boutonnez les poches intérieures de vos vêtements. 
 -Ne rangez pas votre portefeuille dans vos poches arrière.  
•Dans les transports en commun
 -Veillez particulièrement à vos affaires lors de la montée et de la descente dans  
 les rames du métro ou dans les escalators : les voleurs à la tire profitent sou 
 vent de la bousculade qui se produit à cette occasion pour agir. 
 -Ne laissez pas vos bagages sans surveillance dans les gares et aéroports.   
•Dans les grands magasins, restaurants, lieux de spectacles et musées
 -Ne laissez pas votre sac ouvert et sans surveillance. Dans tout lieu public, ne le  
 posez pas par terre. 
 -Ne laissez pas vos moyens de paiement, argent et papiers d’identité dans les  
 vestiaires ou dans votre manteau. 
•Concernant vos effets personnels...
 -Privilégiez le port d’une «banane» disposée devant vous plutôt que celui d’un  
 sac à main ou d’une sacoche. 
 -Evitez systématiquement le sac à dos. 
 -Répartissez vos moyens de paiement en plusieurs endroits (sacs, poches…)  
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Les conseils de Marnais
En résumé ...
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1) Préparez et chargez convenablement votre véhicule avant un long trajet.
2) Arrêtez-vous au moins un quart d’heure toutes les deux heures.
3) Sur un deux-roues, équipez vous de gants, d’un casque et de vêtements adaptés. 
4) Choisissez les zones surveillées de baignade et ne quittez pas vos enfants des yeux.
5) Attention au risque d’hydrocution : ne vous exposez pas au soleil excessivement 
avant la baignade.
6) En cas de noyade, tentez de sortir la victime de l’eau sans se mettre en danger, pla-
cez la en position latérale de sécurité et appelez le 15 ou le 18.
7) Hydratez-vous régulièrement, évitez de sortir aux heures les plus chaudes et limitez 
les efforts physiques. Prenez des nouvelles des personnes âgées ou fragiles.
8) Remportez vos déchets.
9) Ne fumez pas et n’allumez pas de feux en forêts.
10) Informez votre entourage, le commissariat de police ou la brigade de gendarmerie 
de votre départ. Ne diffusez pas vos dates de vacances sur les réseaux sociaux.  

Les conseils de Marnais
En résumé ...

Déplacements, loisirs, achats, voyages... le DGCCRF vous guide pour vos 
vacances d’été 2018
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-pratique/Brochures-
vacances-ete-hiver

https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-pratique/Brochures-vacances-ete-hiver
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-pratique/Brochures-vacances-ete-hiver
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Les conseils de Marnais
Kit d’urgence



24 25

Les conseils de Marnais
Numéros utiles
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Les petits jeux de Marnais
Quiz

1/ Le risque d’avoir un accident est :
a) 8 fois plus important par fortes chaleurs
b) 8 fois plus important lorsqu’on est somnolent
c) 8 fois moins important en roulant de nuit

2/ Lequel de ces comportements est sans risque ? 
a) se baigner après une expositon prolongée au soleil
b) se baigner en entrant dans l’eau progressivement
c) se baigner après avoir bu de l’alcool

3/ Lequel de ces accessoires n’est pas obligatoire ? 
a) le triangle de signalisation
b) le gilet jaune
c) la trousse de secours 

4/ Que faire en cas de Feux de forêt ? 
a) se mettre à l’abri en vous éloignant de la zone
b) Continuez sa randonnée en évitant la fumée 
c) Essayer de ralentir les flammes en battant le feu à l’aide de branchages 

5/ En cas d’accident, je peux alerter les secours : 
a) au 115 
b) au 112
c) au 118

6/ Combien de temps mets une bouteille en verre à disparaître ?
a) 400 à 500 ans
b) 1000 à 2000 ans
c) 4000 à 5000 ans

réponses : 1b ; 2b ; 3c ; 4a ; 5b ; 6c 



26 27

Les petits jeux de Marnais
Mots cachés
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Réalisation
Bureau Communication Interministérielle

Suivez l’actualité des services de l’Etat en Seine-et-Marne

@Prefet77

www.seine-et-marne.gouv.fr

Abonnez-vous à la lettre d’information

www.seine-et-marne.gouv.fr/actuweb


