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COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

 

Vendredi 22 juin 2018  

Lancement de la campagne bilingue de sensibilisation aux risques d’isolements par la marée 

 

Le vendredi 22 juin 2018, sera lancée une campagne bilingue de sensibilisation aux risques d’isolement par la marée. Cette 
initiative s’inscrit dans la campagne annuelle de sécurité des loisirs nautiques, et en constitue un axe fort. 

Afin que cette campagne puisse être relayée largement sur la façade maritime Manche et mer du Nord,  trois conférences de 
presse de lancement, en présence des différents acteurs maritimes (SNSM, CROSS, Douanes, gendarmerie maritime...) au-
ront lieu le vendredi 22 juin : 

 Le Vice-amiral d’escadre Pascal Ausseur, préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord, à la compagnie de 
Gendarmerie maritime au Havre à 16h00. 

 Le Capitaine de vaisseau Bertrand Hudault, adjoint « opérations », au CROSS Jobourg à 10h30. 

 Le Lieutenant de vaisseau Ingrid Parrot, porte-parole du préfet maritime, au sémaphore de Boulogne-sur-mer à 14h00  

Chaque année, des dizaines de personnes se retrouvent piégées par la marée. En 2017, 154 opérations de sauvetage de per-
sonnes isolées par la marée ont été dénombrées, contre 52 en 2016.   

Les risques liés à la marée sont souvent méconnus ou sous-estimés par la population, notamment des touristes français ou 
étrangers, mais également des habitants des côtes et même des pécheurs. En effet, des pêcheurs ont autant de risques de se 
faire piéger que des promeneurs.  C’est pourquoi il est primordial de sensibiliser la population aux dangers liés à la marée.  

Placée sous la responsabilité du préfet maritime, cette campagne de sensibilisation sera conduite sur la façade Manche et 
mer du Nord par les différentes acteurs concourant à ces opérations de sauvetage. 

Cette campagne sera également l’occasion d’informer encore une fois les usagers fréquentant les plages et la mer que l’utili-
sation du numéro d’appel unique pour les urgences en mer, le 196, permet au témoin ou à la victime d’un accident maritime 
de pouvoir alerter directement le Centre Régional Opérationnel de Surveillance et de Sauvetage (CROSS).  

Enfin, des opérations seront organisées tout au long de l’été sur l’ensemble de la façade maritime Manche—mer du Nord. 
Leur but sera de sensibiliser et d’informer les touristes  sur les risques liées à la marée.  
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LE PHÉNOMÈNE D’ISOLEMENT PAR LA MARÉE  

EN MANCHE ET MER DU NORD  
 

 

Description du phénomène : 

Le danger de la marée sur la façade maritime Manche—mer du 

Nord est très prégnant. Malgré les nombreux appels à la pru-

dence lancés par le préfet maritime tout au long de l’année, 

mais également par les préfets de départements, le nombre 

d’opérations coordonnées suite à l’isolement de promeneurs 

et de pêcheurs à pied par la marée ne cesse de croître.  

 

Le danger est partout, mais il est décuplé dans le secteur du 

trou à l’Homme, devant Etretat, et dans les baies de Somme et 

d’Authie où l’on constate un plus grand nombre d’opérations. 

Cependant, certaines opérations sont effectuées de manière 

aléatoire sur le littoral, comme par exemple, pendant le 26 et 27 avril 2017 où 20 personnes ont été sauvées de la marée dans 

le secteur de Saint-Martin de Bréhal.  

 

Dans la majorité des cas, il ressort que les isolements par la marée concernent souvent des français originaires de départe-

ments non côtiers ou des étrangers. Ils traduisent souvent de la négligence de leur part mais aussi une méconnaissance de 

l’environnement local. Ces accidents sont d’autant plus regrettables qu’ils mobilisent  de nombreux moyens de secours, sou-

vent aériens, dépêchés en urgence. Il suffit de quelques minutes, parfois, pour se faire surprendre par la marée montante. 

 

Bilans 2016 et 2017 des opérations liées aux isolements par la marée : 

En 2017, 154 opérations liées aux isolements par la marée ont été recensées contre 52 en 2016. Ces opérations requièrent un 

important dispositif d’intervention et sont donc coûteuses.  

Plus localement, dans le département de Seine Maritime, pour l’année 2017, le Centre des Opérations Départemental 

d’Incendie et de Secours (CODIS) a coordonné 20 opérations liées à ce phénomène, dont 17 dans la zone d’Etretat. 102 per-

sonnes ont été secourues dans le département, dont 92 à proximité d’Etretat. C’est pourquoi ce département et les touristes 

qui y seront de passage sont particulièrement ciblés par cette campagne. 
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Consulter avant toute sortie en mer ou promenade sur le littoral les prévisions mé-

téorologiques et connaître les coefficients et horaires de marée.  Un mauvais temps 

ou un coefficient de marée élevé peut s’avérer très dangereux. Il faut également ap-

prendre à bien lire les horaires de marées. Un certain nombre de personnes se trom-

pent en pensant qu’ils peuvent partir au moment où la marée est annoncée basse, 

alors que c’est justement à ce moment que la marée commence à remonter.  

Conserver en permanence un repère visuel et un point de repli sur la terre 

ferme.  En cas de marée montante, la personne isolée peut se retrouver déso-

rientée et perdue.  Il sera donc difficile pour elle de savoir où se diriger pour re-

joindre la terre.  

Ne pas s’engager sur l’estran en cas de doute ou de méconnaissance des lieux.  

L’estran représente un danger pour celui qui ne connaît pas les lieux. C’est pour 

cette raison qu’il est primordial de bien connaître les lieux en cas de problème.  

 

Se méfier de la brume et du brouillard. Plus il y a de visibilité, plus la personne a de 

chance de se retrouver. Si elle n’a pas une bonne visibilité, la personne risque de se 

perdre et de se faire surprendre par la marée, sans savoir par où se rendre pour re-

joindre la terre ferme. 

Informer un tiers de ses intentions. De cette façon, si la personne n’est pas de retour 

à l’heure prévue,  ses proches pourront contacter les secours afin d’effectuer des re-

cherches.  

Être équipé d’un moyen de communication. Si une personne se fait surprendre par la 

marée, elle doit être en capacité de communiquer avec les secours, notamment le 196 

(numéro unique pour les urgences en mer). En effet, un témoin n’est pas toujours pré-

sent pour contacter les secours.  

COMPORTEMENT DE PRUDENCE À ADOPTER 
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Affichage : 

Affiche format A3 bilingue version numérique et papier :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flyer format A5 recto et verso bilingue : 

          Recto                                                                 Verso 

  

 

SUPPORTS DE COMMUNICATION 
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Vidéographie : 

 

Contenus réalisés : 

Clip de lancement de la campagne « Ne sous estimez pas la marée » préventif qui  sensibilise les promeneurs à pied 

du risque d’être piégé par la marée. 

 

Vidéo pédagogique expliquant le phénomène des marées en Manche et mer du Nord et soulignant le facteur acci-

dentogène du phénomène pour les promeneurs à pied. 

 

Vidéo opérationnelle détaillant le sauvetage de deux personnes isolées par la marée dans le secteur de Berck-sur-

mer et sauvées par la station SNSM de Berck-sur-mer. 

 

Ces vidéos ont été réalisées en version française et font l’objet d’une traduction dans la langue anglaise. 

 

 

 

 

SUPPORTS DE COMMUNICATION - SUITE - 

7 



 

 

PROGRAMME ET VECTEURS DE COMMUNICATION 
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La campagne de sensibilisation aux risques d’isolements par la marée a été activement relayée sur l’ensemble de la 

façade de la Manche et de la mer du Nord auprès de différents acteurs :  

 Les mairies des villes bordant le littoral  

 Les offices de tourisme des villes bordant le littoral  

 Les stations SNSM  

 Les écoles de voiles de la façade Manche et mer du Nord 

 Les Directions Départementales des territoires et de la mer (DDTM) 

 Les préfectures et sous-préfectures des départements bordant la façade Manche et mer du Nord 

 

Ces acteurs sont essentiels au bon fonctionnement de cette campagne puisqu’ils représentent des points de relais 

permettant de diffuser nos supports sur l’ensemble de la façade concernée.  

 

Tout au long de cette campagne, des opérations de sensibilisation aux risques d’être isolé par la marée seront effec-

tuées en proximité avec les promeneurs du littoral. Ces opérations auront pour objectif de renforcer le message de la 

campagne concernant le danger des marées. Les journalistes seront contactés avant ces interventions.  

 

Les différents supports de communication de la campagne seront également relayés sur le compte twitter de la pré-

fecture maritime de la Manche et de la mer du Nord ainsi que sur son site internet. Un compte Instagram est égale-

ment actif depuis le vendredi 22 juin à l’occasion du lancement de cette campagne. Contenus pédagogiques et bons 

conseils seront ainsi à portée de tous.  

@premarmanche @premarmanche https://www.premar-manche.gouv.fr/acceuil.html 



ILLUSTRATIONS D’OPERATIONS DE SAUVETAGE  

DE PERSONNES ISOLÉES PAR LA MARÉE 

 

Dimanche 4 février 2018 

Décès de deux personnes isolées par la marée en baie d’Authie à Berck-sur-Mer (62) 

Le dimanche 4 février 2018, à 11h55, un témoin signale que deux personnes et un chien 

sont isolés par la marée avec de l’eau jusqu’à la taille à 300m de la rive, en baie d’Authie 

sur le secteur de Berck-sur-mer (62). Immédiatement, le CROSS met en œuvre l’hélicop-

tère Dauphin de la Marine nationale stationné au Touquet (62) et une embarcation pneu-

matique de la Société nationale de sauvetage en mer (SNSM) de Berck-sur-mer. Le Centre 

Opérationnel Départemental d’Incendie et de Secours (CODIS) dépêche également sur 

zone deux embarcations pneumatiques et un jet-ski des pompiers de Berck-sur-Mer.  

A 11h58, des témoins rapportent que les deux victimes sont submergées et en train de se 

noyer. A 12h20 les témoins n’ont plus de visuels sur les victimes. Dans le même temps, le 

dispositif de secours en place a également dû intervenir sur signalement d’un autre té-

moin, voyant trois autres personnes isolées sur un banc de sable. Celles-ci après vérifica-

tion étaient au sec et n’étaient pas en difficulté. A 12h20, le pneumatique des pompiers 

récupère le chien, mais n’ont pas de visuel sur les victimes. La première victime en arrêt cardio-ventilatoire est retrouvée et 

récupérée à 12h40. La seconde victime, en arrêt cardio-ventilatoire est récupérée 5 minutes plus tard. A 12h50, et 12h55, les 

deux victimes sont respectivement prises en charge à terre par une équipe du SAMU 62 et du Service Mobile d’Urgence et de 

Réanimation (SMUR) à bord du Véhicule de Secours et d’Assistance aux victimes (VSAV) des pompiers. Un hélicoptère du SA-

MU est également engagé et se rend sur place. Malgré toutes les tentatives des équipes de secours présentes sur place pour 

ranimer les deux victimes en arrêt cardio-respiratoire, les décès sont constatés par le médecin à 13h55.  

 

Samedi 21 Avril2018 

Personne isolées par la marée dans le secteur du Trou à l’Homme-
Etretat.  

Vers 13 heures, vingt-et-une personnes se trouvent isolées par la marée 
dans le secteur du Trou à l'Homme (76) à proximité d’Etretat. Le Centre 
Opérationnel Départemental d'Incendie et de Secours (CODIS) de la 
Seine maritime (76) engage un canot pneumatique ainsi que l'hélicop-
tère Dragon 76 de la Sécurité civile sur zone et prévient immédiatement 
le CROSS Gris-Nez qui prend la coordination de l'opération. Celui-ci en-
gage alors le semi-rigide "L'Yportaise" de la SNSM d'Yport (76). 

 

L’hélicoptère Dragon 76 de la sécurité civile parvient à évacuer les 15 personnes, et le semi-rigide du CODIS sauve les 6 
autres personnes. Toutes ont été ramenées à terre saines et sauves à 13h30. 

 

 

 

 

 



 

Le lundi 19 mars 2018.  

Une personne isolée par la marée au sud de Boulogne 

À 10h20, un homme est signalé isolé par la marée dans le secteur du Portel Plage, au sud de Boulogne.-sur-mer 
(62). 
 
Immédiatement, le CROSS Gris-Nez engage :  

 L’hélicoptère Dauphin de la Marine nationale, stationné au Touquet (62) ; 

 Un véhicule de Secours et d’Assistance aux Victimes (VSAV) ; 

 Le canot tout temps Président Jacques Huret de la Société nationale de sauvetage en mer  (SNSM) de Boulogne
-sur-Mer. 

 A 10h43, la victime est localisée et treuillée à bord de  l'hélicoptère Dauphin de la Marine nationale, compte tenue 
de la rapidité d'intervention, le canot tout temps a été désengagé. 
 
A 10h48, la victime, choquée, est déposée au poste de secours est prise en charge par le VSAV des pompiers du 
SDIS 62.  

ILLUSTRATIONS D’OPERATIONS DE SAUVETAGE  

DE PERSONNES ISOLÉES PAR LA MARÉE 



 PRÉFECTURE MARITIME DE LA MANCHE – MER DU NORD 
 

Le préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord, le Vice-amiral d’escadre Pascal Ausseur : 

 

 

Les caractéristiques de la façade Manche et mer du Nord : 

La zone de responsabilité du préfet maritime de la Manche et de la mer 

du Nord s'étend du Mont-Saint-Michel à la frontière belge. 

Cela représente 870 km de côtes, 2 régions, 7 départements, 251 com-

munes littorales et 45 ports. 

Cette zone se caractérise notamment par des conditions météorolo-

giques difficiles (vents, forts courants, creux supérieurs à 2,5m, mer 5) 

20% du temps) et une profondeur moyenne de 40 mètres. 

C'est aussi et surtout une zone qui concentre 20% à 25 % du trafic mari-

time mondial, soit la  zone la plus fréquentée au monde avec le détroit 

de Malacca.  

Pour conduire son action, le préfet maritime s’appuie sur 2 Centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage 

(CROSS), Jobourg (50) et Gris-Nez (62), ainsi que sur l’ensemble des administrations et services de l’Etat placés sous son auto-

rité. Le siège de la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord est à Cherbourg-en-Cotentin (50).  

Officier général de Marine, le préfet maritime est le représentant de l'État en mer. Délé-

gué du Gouvernement, il est le représentant direct du Premier ministre et de chacun 

des membres du Gouvernement. 

Son autorité s'exerce en mer, sauf dans les ports à l'intérieur de leurs limites administra-

tives et dans les estuaires en deçà des limites transversales de la mer.  

Il veille à l'exécution des lois, des règlements et des décisions gouvernementales. Investi 

d'un pouvoir de police générale, il a autorité dans tous les domaines où s'exerce l'action 

de l'État en mer, notamment en ce qui concerne la défense des droits souverains et des 

intérêts de la Nation, le maintien de l'ordre public, la sauvegarde des personnes et des 

biens, la protection de l'environnement et la coordination de la lutte contre les activités 

illicites.  

Le préfet maritime anime et coordonne l'action en mer des administrations et la mise en 
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Service communication  

 

communication@premar-manche.gouv.fr 

 

Astreinte 24/24 : 06 74 94 20 94 

 

Twitter : @premarmanche 

Instagram : premarmanche 

 

www.premar-manche.gouv.fr 


