Sécurité et secours
Safety and assistance

▼ ▼ ▼ ▼

• Secours de mer CROSSA ETEL / Sea Rescue Crossa Etel
Centre Régional Opérationnel de Surveillance et de
Sauvetage Atlantique.
Tél. 02 97 55 35 35 / N°196 depuis les portables.
VHF marine : Canal 16. Ouvert 24h/24.
• N° de téléphone d’urgence
Police / Police : 17
Pompiers / Firefighters :18
SAMU / Emergency : 15
Numéro d’urgence européen (d’un portable) / European
Emergency call (with a mobilephone) : 112

▼

▼

▼

Des zones réglementées et des emplacements de baignade
surveillés par les maîtres-nageurs sauveteurs de la SNSM sont
mis en place entre les jetées Thiers et Eyrac, plage Pereire et plage
du Moulleau. Ces espaces sont matérialisés par des drapeaux.
Les groupes (Alsh, centres de vacances…) doivent demander au
moins 48h avant leur présence sur la zone de bain surveillée,
une autorisation de baignade auprès de la Mairie. Ils devront la
présenter au responsable de surveillance.
Plage Thiers : du jeudi 25 mai au dimanche 3 septembre inclus
de 12h à 19h ;
Plage Pereire : du lundi 5 juin au dimanche 3 septembre inclus
de 12h à 19h ;
P lage du Moulleau : du samedi 1 er juillet au dimanche
3 septembre inclus de 12h à 19h.
Les chiens sont interdits sur toutes les plages de la commune
du 1er mai au 30 septembre de chaque année.

Handiplage / Handi beach
La plage Thiers, située en centre-ville, dispose de places de
parking réservées, d’une rampe d’accès, d’un tapis et d’un tiralo
(fauteuil de plage pour personne à mobilité réduite) dont l’usage
est sous la seule responsabilité des utilisateurs.
Les maîtres-nageurs sont présents pour accueillir les personnes
à mobilité réduite.
La plage Pereire dispose également d’un tapis permettant aux
personnes à mobilité réduite d’accéder à la plage.

Sécurité / Security
• Compagnie de Gendarmerie d’Arcachon
(dont Brigade de recherche avec Brigade nautique)
21, rue Duchenne - Tél. 05 57 72 24 50

• Police Municipale / Local police

2, avenue Jean Farges - Tél. 05 57 72 71 01
7j/7, de 8h30 à 21h (du 1er/06 au 30/09).
Le reste de l’année : de 8h30 à 19h30.

• Police Nationale / Police

1, place de Verdun
Tél. 17 (Police Secours) ou 05 57 72 29 30

• Sapeurs-Pompiers d’Arcachon / Firefighters of Arcachon

▼
▼

Secours / Assistance
• Centre Hospitalier d’Arcachon
Hospital of Arcachon
Service des urgences : accueil médicalisé 24h/24.
Pôle de Santé d’Arcachon
Avenue Jean Hameau
33164 La Teste de Buch cedex
Standard : +33(0)5 57 52 90 00
Urgences : +33(0)5 57 52 91 51
www.ch-arcachon.fr
• Clinique d’Arcachon
Clinic of Arcachon
Groupe Bordeaux Nord Aquitaine
Pôle de Santé d’Arcachon
Avenue Jean Hameau - TSA 11100
33164 La Teste de Buch cedex
Tél. 05 57 72 26 00 - Appel de nuit : 05 57 72 26 58
Centre d’addictologie / Addiction Assistance Center
Esplanade de la Gare - Tél. 05 56 83 11 12
N° de téléphone d’assistance
Centre Antipoison / Poison control centre 05 56 96 40 80
Sida Info Service / Aids Information Centre 0 800 840 800
Drogues Info Service / Drugs Information Centre 0 800 231 313
Écoute Cannabis / Marijuana Centre 0 980 980 940
Alcool Info Service / Alcohol Centre 0 980 980 930
Hépatite Info Service / Hepatitis Information Centre
0 800 845 800

• Collectes de sang (de 18 à 70 ans)
Blood collection (from 18 to 70 years old)
Organisées par l’Établissement Français du Sang en collaboration
avec la Ville d’Arcachon et l’Association pour le Don du Sang
bénévole du Bassin d’Arcachon.
Pensez à vous munir d’une pièce d’identité.
Collectes les 31/01, 4/04, 6/06, 26/09 et 19/12 au Tir au
Vol, de 15h30 à 19h.
Collectes en juillet et août : les 17/07 (en partenariat
avec le Lion’s Club), les 26 et 27/07, 9 et 10/08, place
Peyneau de 11h à 19h30. Parking gratuit pour les
donneurs.
Pour le don de plaquettes et de plasma : contactez
l’association. Tél. 05 56 83 07 72
▼

3, avenue des Anciens Combattants d’Afrique du Nord
et de l’Union Française
Tél. 18 (Urgences / Emergency)
Renseignements : 05 57 52 58 00

▼

Supervised beaches

Où les trouver ?
Aux heures d’ouverture au public : Centre Administratif
Municipal (place Lucien de Gracia) / Office de Tourisme /
Casino de la Plage / Stade Mateo Petit / Salle omnisport /
Maison des associations.
Accessibles au public : Avenue Gambetta (angle du

boulevard de la Plage) / Marché / Maison de Quartier de
l’Aiguillon - Saint Ferdinand.
Aux dates et heures de la surveillance des plages : postes
de secours des plages Thiers, Pereire et du Moulleau.
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Sécurité et surveillance des plages

Arcachon est équipée de défibrillateurs automatiques
pour permettre à chacun de réaliser les gestes d’urgence
en cas d’accident cardiaque. Pour utiliser les défibrillateurs,
il n’y a qu’à suivre les instructions. Le premier geste reste
de prévenir les secours.

▼

La baignade est interdite aux ports de Pêche et de Plaisance ainsi
qu’à partir des jetées. Sur les zones réglementées de baignade,
la mise à l’eau, la circulation, le stationnement et le mouillage
de tous les navires et engins nautiques immatriculés sont
interdits. Aux Arbousiers, un chenal est réservé pour le départ
et le retour des planches à voile ou de tout autre navire non
immatriculé. La mise à l’eau, la circulation, le stationnement et le
mouillage de tous les navires et engins nautiques y sont interdits.
NB : les plongeons sont interdits depuis les jetées.

Défibrillateurs / Defibrillators

▼

Zones de baignade / Bathing area
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www.arcachon.com

