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1. 1. CCOMMUNIQUOMMUNIQUÉÉ DE PRESSE DE PRESSE

Dans le cadre du lancement de la campagne 2013 de sécurité des loisirs nautiques, la 
préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord organise un point presse le vendredi 
7 juin 2013 à 14h00 à bord du patrouilleur des affaires maritimes Thémis  qui sera accosté 
quai Alexandre III à Cherbourg.

Le  vice-amiral d'escadre Bruno Nielly, préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord, 
l'administrateur en chef des Affaires maritimes Jean-Pascal Devis, directeur du CROSS 
Jobourg et l'administrateur en chef des Affaires maritimes Ronan Le Saout, directeur adjoint 
de la direction départementale des territoires et de la mer et directeur de la délégation de la 
mer et du littoral de la Manche, répondront aux questions. 

Cet été, cap sur la sécurité : pour que les vacances restent synonymes de joies, de plaisirs, 
de moments conviviaux, d'aventures et de sports, il faut que chacun prenne ses 
responsabilités. 

La préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord rappelle aux estivants et aux 
usagers de la mer les règles fondamentales de sécurité inhérentes à la pratique des loisirs 
nautiques.

Pour cette nouvelle saison estivale, le vice-amiral d'escadre Bruno Nielly, préfet maritime,  a 
demandé aux différentes administrations au service de l'État en mer (marine nationale, 
gendarmerie maritime, gendarmerie, sécurité civile, douane, affaires maritimes, police...) une 
vigilance accrue par rapport aux règles de sécurité que doivent respecter les usagers de la 
mer. Cette vigilance passera par une campagne d'information et de sensibilisation organisée à 
l'échelon national par le ministère de l'Ecologie, du Développement durable et de l'Energie 
(MEDDE) et par des opérations de contrôle et de prévention, à quai ou en mer. 

La façade maritime Manche et mer du Nord est une zone particulièrement dangereuse Les 
conditions météorologiques y sont difficiles même en été (vent, mer forte, courants très 
importants...). C'est pourquoi cet été encore, il faudra : « rester humble face à la mer, ne pas 
surestimer ses capacités physiques et ne pas sousestimer les dangers de la mer ».
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2. 2. BBILAN DE L'ANNILAN DE L'ANNÉÉE 2012E 2012

Le bilan effectué au terme de la saison estivale 2012 met en évidence les points 
suivants: 

 Le nombre total d'opérations de sauvetage coordonnées pendant la période estivale, 
du 1er juin au 30 septembre 2012, par les CROSS de Jobourg et de Gris-Nez reste 
relativement stable (292 contre 320 à l’été 2011) et ce malgré des conditions 
météorologiques peu favorables, au mois de juillet notamment. Malheureusement, 
comme lors de l’été 2011, six décès ont été déplorés.

 Les interventions en dehors de la bande des 300 mètres restent les plus nombreuses. 
Néanmoins, les incidents les plus graves sont ceux qui se sont déroulés dans la bande 
des 300 mètres.

  Malgré les nombreuses campagnes de sensibilisation à la sécurité des loisirs 
nautiques menées à l'égard des usagers de la mer, on relève de nombreuses 
défaillances en termes de matériels de sécurité et des vitesses excessives des véhicules 
nautiques à moteur dans la bande des 300 mètres. 

   Comme tous les ans, de nombreux estivants imprudents se laissent surprendre par 
la marée montante lors de forts coefficients, se retrouvant ainsi isolés. Outre le fait que 
cela nécessite bien souvent l'intervention des moyens de l'État pour leur porter 
assistance, cette imprudence représente un véritable risque pour eux-mêmes.

   De manière générale, la méconnaissance et/ou la négligence des phénomènes 
météorologiques locaux et des conditions exceptionnelles de marnage restent la cause 
principale de mise en œuvre de moyens de secours.
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3. 3. LLES GRANDS AXES DE LA CAMPAGNE 2013ES GRANDS AXES DE LA CAMPAGNE 2013

 RAPPEL : LES CARACTÉRISTIQUES DE LA ZONE

La navigation de plaisance et la pratique de loisirs nautiques en Manche et mer du 
Nord présentent des caractéristiques très particulières :  

●  des conditions météorologiques difficiles : la Manche est une mer aux 
conditions météorologiques qui peuvent varier rapidement et qui nécessitent une 
vigilance toute particulière et ce, même en été.  

●  une population hétérogène : le degré de connaissance du milieu marin varie 
énormément selon les utilisateurs qui comptent parmi eux des marins « avertis » mais 
aussi des plaisanciers occasionnels. 

●  un accroissement fort de la fréquentation en période estivale  : dès les beaux 
jours et donc en période estivale, la fréquentation augmente et les interventions 
d'assistance ou de secours sont de fait plus nombreuses. Elles peuvent être liées à des 
simples avaries mais peuvent aussi concerner des plaisanciers peu avertis qui se 
mettent eux-mêmes dans des situations difficiles. 
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Les axes 2013 :
●  importance de l'usage de VFI (vêtement à flottabilité intégrée) ;
● emport conseillé d'un dispositif de signalisation nocturne (lampe flash, bâton 
lumineux) pour les utilisateurs d'engins non-immatriculés (planche à voile, kitesurf...) 
permettant de pallier une incapacité à rejoindre la côte avant la nuit ;
● sensibilisation sur les conditions météorologiques et les spécificités locales de 
marnage ;
●  renforcement des contrôles des structures encadrant les sports nautiques et du 
matériel mis à disposition des estivants ;
●   sensibilisation sur la sécurité des transports de passagers.



« Avec mon VFI, je reste en vie »... Dans le cadre des loisirs nautiques, l'usage des vêtements 
à flottabilité intégrée (VFI) n'est pas obligatoire. Or, les accidents par noyade témoignent de 
la nécessité  de le porter pour naviguer dans notre zone. C'est pourquoi la préfecture 
maritime de la Manche et de la mer du Nord recommande aux plaisanciers d'adopter les 
vêtements à flottabilité intégrée notamment utilisés par les professionnels. 

« Pour n'avoir aucun regret, je mise sur la sécurité »...  
Les accidents survenus sur l'estran révèlent une méconnaissance des effets de mouvements 
de marée chez les estivants. C'est la raison pour laquelle la préfecture maritime attire 
l'attention des vacanciers sur l'importance de consulter les conditions météorologiques, les 
horaires des marées locales et leurs coefficients. De même, un message de prudence pour 
les promeneurs empruntant les sentiers côtiers escarpés sera diffusé, selon les spécificités 
locales (falaises, chemins des douaniers etc...). 

La prise en compte de tous ces conseils constitue un facteur important sur la diminution des 
interventions de sauvetage.  

« La sécurité en mer, j'en fais mon affaire »...  Cet été, une vigilance toute particulière sera 
renforcée sur la possession du titre de conduite par les usagers de jet ski et autre véhicule 
nautique à moteur.  Il faut rappeler que le permis côtier est obligatoire pour piloter ce type 
d'engin.

De même, les services de l'État seront intransigeants face aux excès de vitesse, au non 
respect des zones de baignade et sur le comportement des usagers dans la bande des 300 
mètres (transit direct, respect des chenaux et des zones protégées...). En cas d'infraction, les 
usagers comme les loueurs seront verbalisés.    
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 VOTRE 1ERE SÉCURITÉ SUR L'EAU, C'EST LA PRUDENCE  

« Avec ma VHF, c'est moi le chef »...  La VHF en mer constitue aujourd'hui le meilleur 
moyen d'appel de détresse. C'est pourquoi il est essentiel de disposer d'une VHF portative 
qui permet à tout plaisancier de disposer d'un moyen de communication privilégié pour les 
échanges avec les sauveteurs, permettant ainsi à l'ensemble des moyens de secours de 
recevoir les transmissions notamment lors des recherches en mer de nuit.
 
Ces appareils sont disponibles dans les commerces pour moins de 100€. C'est un moyen bien 
plus fiable  que le téléphone portable qui est très vite hors de portée des réseaux et dont la 
batterie peut tomber en panne. Pour les plaisanciers qui ne disposent que d'un téléphone 
portable, le n°112 est à privilégier.    



4. RAPPEL DE R4. RAPPEL DE RÈÈGLES GLES ÀÀ RESPECTER RESPECTER

 SECURITE / INFORMATION / PRUDENCE

SÉCURITÉ c'est  
 vérifier son matériel, notamment les fusées rouges ;
 être repérable : porter des vêtements de couleurs claires ou vives et avoir des feux à 

main clignotants ; 
  pouvoir prévenir en ayant une VHF portable car à quelques kilomètres du rivage, 

le téléphone ne capte plus et sa batterie se décharge plus vite. 

INFORMATION c'est 
 informer une personne à terre de son heure estimée de retour ainsi que l'endroit où 

l'on navigue ;
 s'informer sur les courants, les marées et les conditions météorologiques ;
  s'informer du lieu où l'on navigue si on ne le connait pas, auprès des 

professionnels, des plaisanciers locaux, des clubs...  

PRUDENCE c'est
 ne pas surestimer sa condition physique ;
 être humble face à la mer ;
 considérer que la liste ci-dessus n'est pas exhaustive. 

  GRANDES MARÉES : APPEL À LA PRUDENCE

Les grands coefficients de marées attirent de nombreuses personnes sur le littoral de la façade 
maritime. Les grandes marées ont pour conséquence d’augmenter le marnage (différence 
entre la hauteur de la pleine mer et celle de la basse mer) avec un brassage d’eau de mer plus 
important ; elles rendent les courants marins plus forts et la mer plus dangereuse. Le mauvais 
temps, avec de fortes rafales de vent, de la pluie et du froid, contribue à accroître les risques 
pour les usagers de la mer et les promeneurs.

La préfecture maritime de la Manche et de la mer du nord rappelle à cette occasion les règles  
élémentaires de prudence qui s’imposent à toutes et à tous sur nos côtes.

Les promeneurs ne doivent pas :

 s’aventurer en profondeur et s’éloigner seuls d’un point de repli ou d’un abri 
sur la terre ferme ;5



  partir sans prévenir un membre de la famille à terre, ou une personne de leur 
connaissance ;

 surestimer leur condition physique ;
 laisser des enfants sans surveillance.

  VÉRIFIEZ VOTRE ÉQUIPEMENT 

Avant de partir en mer, veillez à ce que tout votre matériel de sécurité soit en bon état  et 
adapté à votre activité nautique. Un gilet de sauvetage pour chaque personne est obligatoire. 

De même, une attention toute particulière doit être portée vis-à-vis du recyclage des engins 
pyrotechniques. C'est pourquoi, la préfecture maritime  de la Manche et de la mer du Nord 
recommande aux plaisanciers de : 

 veiller à la date de validité des fusées ; 
 ne pas tirer les fusées périmées ;
 se renseigner auprès des capitaineries et des bureaux des affaires maritimes pour s'en 

dessaisir.

  RÈGLES DE PLONGÉE

Avant de plonger : 

Avant les vacances, il est conseillé aux usagers de passer une visite médicale. La 
plongée s'exerce dans des conditions physiologiques très particulières du fait de la pression 
sous-marine. Un excellent état de santé est donc indispensable pour éviter tout accident. 

La plongée est l'une des principales causes d'accident mortel en mer. Elle nécessite 
une vigilance extrême. 

Pendant la plongée : 

Ne plongez jamais seul et surveillez-vous mutuellement. Si vous plongez à partir d'un 
bateau, une personne doit toujours rester à bord avec des moyens d'alerte comme la VHF. De 
même, surveillez votre autonomie en air et respectez les paliers. Enfin, signalez-vous en 
surface (pavillon ALPHA obligatoire). 
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