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COMMUNIQUE DE PRESSE: 

 

LANCEMENT DE LA CAMPAGNE DE SECURITE  

DES LOISIRS NAUTIQUES 

 

La campagne de sécurité des loisirs nau�ques 2018 est lancée ce vendredi 22 juin 2018, avec pour axe majeur la sensibilisa-
�on aux risques liées aux isolements par la marée.  

Afin que ce5e campagne puisse être relayée largement sur la façade mari�me Manche et mer du Nord,  trois conférences de 
presse de lancement, en présence des différents acteurs mari�mes (Déléga�on à la mer et au li5oral, CROSS, Douanes, Gen-
darmerie mari�me, SNSM) auront lieu le vendredi 22 juin : 

· Le Vice-amiral d’escadre Pascal Ausseur, préfet mari�me de la Manche et de la mer du Nord, à la base Marine (à côte 
de la compagnie de Gendarmerie mari�me), chaussée Amiral Durand-Viel, 76600 Le Havre, à 16h00. 

· Le Capitaine de vaisseau Bertrand Hudault, adjoint « opéra�ons » du préfet mari�me de la Manche et de la mer du 
Nord et Monsieur l’Administrateur en chef de 1ère classe des Affaires mari4mes Luc Noslier, directeur du CROSS Jobourg, au 
CROSS Jobourg à 10h30. 

· Le Lieutenant de vaisseau Ingrid Parrot, porte-parole du préfet mari�me de la Manche et de la mer du Nord,  au séma-
phore de Boulogne-sur-Mer, 239 rue du baron Bucaille, 62200 Boulogne-sur-Mer à 14h00.  

 

A l’aube de la saison es�vale, période propice à une concentra�on de la popula�on sur nos côtes, il est important de re-
sensibiliser les usagers de la mer aux règles élémentaires de sécurité et de leur rappeler la nécessité d’adopter un comporte-
ment exemplaire en mer. Chaque année, des dizaines de personnes se retrouvent piégées par la marée. En 2017, 154 opéra-
�ons de sauvetage de personnes isolées par la marée ont été dénombrées, contre 52 en 2016. Les risques liés à la marée sont 
souvent méconnus ou sous-es4més par la popula4on, notamment des touristes français ou étrangers. 

La mul�plica�on des ac�vités de loisirs nau�ques sur le li5oral a en effet conduit l’État, depuis quelques années, à renforcer 
les disposi4fs de sécurité, tant sur le plan réglementaire que matériel.  

Ce5e campagne sera également l’occasion d’informer encore une fois les usagers fréquentant les plages et la mer que l’u�lisa-
�on du numéro d’appel unique pour les urgences en mer, le 196, permet au témoin ou à la vic�me d’un accident mari�me de 
pouvoir alerter directement le Centre Régional Opéra�onnel de Surveillance et de Sauvetage (CROSS).  

Enfin, des opéra�ons de contrôles préven�fs seront organisées pendant l’été sur l’ensemble de la façade mari�me, à quai et 
en mer. Elles ont pour objec�f principal d’informer les plaisanciers et usagers des loisirs nau�ques sur la réglementa�on, la 
responsabilité par�culière qu’il incombe au chef de bord, et d’informer les promeneurs sur les risques liées à la marée. 

Placée sous la responsabilité du préfet mari4me, ce=e campagne sera conduite en Manche et mer du Nord  par les diffé-
rentes administra4ons de l’État agissant en mer (Affaires mari�mes, Douane, Gendarmerie na�onale et mari�me, Marine 
na�onale...). 

 



 

AXES DE CAMPAGNE  

 

I. SENSIBILISATION AUX RISQUES D’ISOLEMENTS PAR LA MARÉE 
 

Bien qu’il ne s’agisse pas d’un loisir nau�que au sens strict du terme, le danger 
de la marée dans notre zone est très prégnant. Malgré les nombreux appels à la 
prudence lancés par le préfet mari�me tout au long de l’année, mais également 
par les préfets de départements, le nombre d’opéra4ons coordonnées suite à 
l’isolement de promeneurs et de pêcheurs à pied par la marée ne cesse de 
croître.  

Au mois d’avril 2017, sur une seule et même semaine, à l’occasion de week-
ends prolongés et de grandes marées, nous avons géré des opéra�ons d’isole-
ment par la marée impliquant 50 personnes, et ce en dépit de nos mul�ples ap-
pels à la prudence. 50 personnes en une semaine, c’est le volume total des per-
sonnes isolées par la marée sur toute l’année 2016 ! 

 

Le danger est partout, mais il est décuplé dans les baies du Mont-Saint-Michel, 
d’Etretat, de la Somme et d’Authie où l’on constate un plus grand nombre 
d’opéra4ons. 
 
Dans la majorité des cas, il ressort que les isolements par la marée concernent 
souvent des français originaires de départements non cô�ers ou des étrangers. 
Ils traduisent souvent de la négligence de leur part mais aussi une méconnais-
sance de l’environnement local. Ces accidents sont d’autant plus regre5ables 
qu’ils mobilisent de nombreux moyens de secours, souvent aériens, dépêchés en urgence. Il suffit de quelques minutes, 
parfois, pour se faire surprendre par la marée montante. 
 

En  2017, 154 opéra�ons liées aux isolements par la marée ont été recensées contre 52 en 2016. Ces opéra�ons requièrent 
un important disposi�f d’interven�on et sont donc coûteuses. 

Afin de sensibiliser plus largement les promeneurs à pieds à ces risques, la préfecture mari�me de la Manche et de la mer 
du Nord lance une campagne bilingue de sensibilisa�on aux risques d’isolements par la marée.  

 

Afin d’éviter les prises de risques inu�les, il est nécessaire, avant toute ac�vité de loisirs sur les plages de l’estran :  

• D’être équipé d’un moyen de communica�on  

• De conserver en permanence un repère visuel et un point de repli sur la terre ferme  

• D’informer un �ers de ses inten�ons  

• De consulter avant toute sor�e en mer ou promenade sur le li5oral les prévisions météorologiques et de connaître les 
coefficients de marée et, si nécessaire, de faire expliquer ce que cela implique concrètement 

• De se méfier de la brume et du brouillard 

• En cas de doute ou de méconnaissance des lieux, ne pas s’engager sur l’estran 
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II. PRÉVENTION AUPRÈS DES PLONGEURS 
 

9 accidents de plongée ont été dénombrés pendant la période es�vale 2017 
contre 7 en 2016.  

La pra�que de la plongée sous-marine peut comporter des risques, surtout lors-
qu’elle est pra�quée seule par des amateurs. Cependant, les plongeurs expérimen-
tés ne sont pas à l’abri de tout risque. Un grand nombre d’accidents de plongée 
sont dû au non respect des règles de sécurité comme une remontée trop rapide 
par exemple.  

Avant de pra�quer ce5e ac�vité, il est important de s’assurer d’être en bonne 
santé et de ne pas sures4mer ses capacités.  

Il est également fortement conseillé de par�r à plusieurs et de se surveiller mu-
tuellement. Si le plongeur part d’un bateau, il est préférable qu’une personne 
reste à bord, pour que, en cas d’incident, elle puisse alerter les autorités compé-
tentes. La radio VHF est le moyen d’alerte privilégié.  

Avant la première plongée, il est nécessaire de passer une visite médicale. Contrai-
rement à d’autres sports, la plongée comporte des risques élevés conséquents à la 
pression sous-marine. Un accident est vite arrivé. C’est pourquoi il est nécessaire 
de se former auprès de moniteurs diplômés.  

 

Si la plongée s’effectue avec une bouteille, le plongeur doit impéra�vement surveiller régulièrement son autonomie en air 
et respecter les procédures de décompression durant la remontée afin de limiter les risques d’accidents. A la fin de chaque 
session, le plongeur doit se signaler à l’aide d’un parachute. Le parachute est généralement lâché au niveau du palier.  

Si la plongée s’effectue en apnée, le plongeur se doit de ne pas sures�mer ses capacités physiques et remonter à la surface 
avant les premiers signes de fa�gue afin d’éviter une perte de conscience. 

 

 

En apnée, en bouteille ou en pleine chasse sous-marine, le plongeur doit se signaler en surface à l’aide de pavillons. Cela 
perme5ra aux différents usagers de la mer d’adapter leur comportement. Il existe trois pavillons :  

Le pavillon alpha 

Le pavillon rouge à croix de Saint-André 

Le pavillon interna4onal de plongée  

Il ne faut pas oublier que la pêche sous-marine est fortement réglementée et interdite à la plongée en bouteille. De plus, 

le plongeur doit souscrire à un contrat d’assurance en responsabilité civile.  
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III. REDUIRE LE NOMBRE D’OPERATIONS DUES A LA NEGLIGENCE DES 
PLAISANCIERS 

 

Régulièrement, face à l’incer�tude d’un signalement (voile, matériel à la dérive en mer) qui est portée à leur connaissance, 
les CROSS sont conduits à déclencher des opéra4ons de lever de doute. 

Or souvent, le matériel repéré a été abandonné par l’usager qui a été secouru ou est revenu par ses propres moyens à la 
côte, sans prévenir la chaîne de sauvetage et notamment les CROSS qui coordonnent le disposi�f de recherche.  

Ces négligences, qui deviennent pour le CROSS des « fausses alertes », représentent des mises en œuvre coûteuses et 
inu4les de moyens de l’État, l’engagement aléatoire et démobilisant des sauveteurs bénévoles de la SNSM, voire de �ers 
usagers.  

Elles pourraient être considérablement réduites si les CROSS étaient informés en temps réel. Pour ces raisons, il est impé-
ra4f de sensibiliser les moniteurs, personnels encadrants, loueurs et adhérents, à ce qu’ils veillent à alerter systéma4-
quement les CROSS référents en cas de perte de matériel en mer, sans enjeu concernant la vie humaine.  

C’est que nous avons fait, en amont de la saison es4vale, en adressant un courrier à l’ensemble des centres de loisirs 
nau4ques de la façade Manche-mer du Nord. Nous serons a5en�fs à ce que ces centres soient rigoureux dans leur re-
montée d’informa�ons vers les CROSS.  

 

 IV. RENFORCEMENT DU CONTRÔLE DES NAVIRES ET VERIFICATION DE 
LA PARFAITE SECURITE DES PASSAGERS 

La sécurité des transports de passagers est une préoccupa4on perma-
nente des pouvoirs publics, mais elle prend une tournure par�culière en 
saison touris�que du fait du taux très élevé des sor�es en mer.   
 
Les navires de transport de passagers feront l'objet de contrôles inopi-
nés, y compris à quai avant départ. En par�culier pour les navires assu-
rant des liaisons régulières, les services de contrôle et de surveillance 
seront par�culièrement a5en�fs aux risques liés au phénomène de la « 
dernière rota�on ».  
 
Les contrôles porteront également sur le nombre et les qualifica4ons 
des équipages. Les accords organisant la « co naviga4on* » ont ten-

dance à se développer au mépris des règles d’assurance, nous devons être également vigilants sur ce point.  
 
Ils viseront aussi à dissuader les propriétaires de navires de plaisance de transporter des passagers de manière illicite. 
Avec l’arrivée des beaux jours, et donc une mer plus favorable à la naviga�on, le nombre de navires de plaisance sera plus 
important en mer, augmentant ainsi la possibilité de traversées illégales de migrants avec la complicité de plaisanciers. 
De plus, le nombre de liaisons des navires à passagers entre la France et l’Angleterre sera plus important, mul4pliant aussi 
les tenta4ves d’intrusion sur les ferries. Une vigilance toute par4culière sera donc portée en permanence sur ce risque 
de transports illicites, dans la con�nuité des opéra�ons de même nature conduites tout le long de l’année sur la façade. 
*à l’instar du co-voiturage, la co-naviga�on est une nouvelle solu�on de commerce collabora�f consistant, pour un pro-

priétaire de navire, à le partager avec d’autres plaisanciers pour amor�r les coûts d’entre�en et les charges de port.  
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V. POURSUIVRE LA SENSIBILISATION DES USAGERS A LA REGLEMENTATION 
« DIVISION 240 »   

La « D240 » fixe les règles de sécurité applicables en mer sur des embarca�ons inférieures ou égales à 24m. Depuis le 1er 

mai 2015, une nouvelle version est entrée en vigueur.  

A) D240 : le Chef de bord  

Les 

opéra�ons de contrôles menées en mer durant l’été 2016 ont mis en exergue la non-conformité du matériel de sécurité, révé-
latrice d’un manque de responsabilité des chefs de bord, en situa�on d’infrac�on à la nouvelle réglementa�on. 
 
Il est de la responsabilité du chef de bord de s’assurer que chaque personne à bord, en par�culier les enfants, porte bien un 
équipement de flo5abilité, adapté à sa morphologie, marqué CE, et ce, dès la mise à l’eau du navire (notamment sur les an-
nexes des bateaux de plaisance).  

La préfecture mari�me poursuivra en 2018 son travail de sensibilisa�on et d’informa�on auprès des usagers afin que tous 
appliquent la réglementa�on, et plus par�culièrement sur la no�on de chef de bord qui vise à les responsabiliser. 

 

B) Nouvelles zones de naviga4on et dota4ons.  

La « D240 » établit quatre zones de naviga�on et les dota�ons en équipements de sécurité obliga-
toires correspondantes : basique (moins de 2 nau�ques d’un abri), cô4ère (2 à 6 nau�ques), semi-
hauturière (6 à 60 nau�ques) et hauturière (plus de 60 nau�ques). Soit une zone de plus que la 
précédente réglementa�on (zone > 6 milles divisées en deux). Une dota4on hauturière a donc été 
créée pour répondre aux exigences de sécurité imposées par les grandes naviga�ons. Elle prévoit 
notamment l'emport d'une radiobalise de localisa�on des sinistres (RLS), d'un radeau de survie 
hauturier et d'un équipement VHF complet. La VHF fixe est obligatoire dans la dota�on semi-
hauturière depuis le 1er janvier 2017.  

L'emport d'un annuaire des marées est obligatoire pour toute naviga�on de plaisance, quelle que soit la distance séparant le 
navire de la côte ou d'un abri. Il fait désormais par�e du matériel d'armement et de sécurité basique pour les navires et les 
véhicules nau�ques à moteur (jet-skis).  

CHEF DE BORD. Le chef de bord est le «membre d’équipage responsable de la conduite du navire, de la tenue du 

journal de bord lorsqu'il est exigé, du respect des règlements et de la sécurité des personnes embarquées». 

Il lui appar�ent de s'assurer que les équipements / matériels de sécurité requis par la réglementa�on sont effec�-
vement embarqués à bord du navire, adaptés au type de naviga�on envisagé, en état de validité, adaptés à l’équi-
page (enfants en par�culier) et en bon état. Lorsque les condi�ons notamment météorologiques l'exigent, le chef 
de bord met en œuvre préven�vement les équipements et matériels de sécurité imposés par la situa�on nau�que. 
Il doit donc veiller personnellement à ce que les équipements de sécurité (notamment les gilets) soient convena-
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VI. FONDAMENTAUX DE LA PRUDENCE EN MER ET SUR LE LITTORAL 

Pour être secouru, il faut être vu ! 

L’été, le nombre d’u�lisa�on d’engins non-immatriculés (kitesurf, planche à voile, paddleboard…) 
sur le plan d’eau est conséquent. A5rac�fs, ces sports nécessitent des compétences physiques, 
une bonne connaissance de la mer et de ses dangers, ainsi qu’un équipement adapté. C’est pour-
quoi, la préfecture mari�me de la Manche et de la mer du Nord rappelle l’obliga�on de posséder 
un disposi4f de signalisa4on nocturne. Ce dernier est primordial puisqu’il sera u�le aux sauve-

teurs pour venir récupérer les personnes en détresse. Par ailleurs, il est vivement conseillé de porter des vêtements de cou-
leurs vives afin d’être plus rapidement repérés par les moyens de sauvetage. 
 

⇒ Disposi4f lumineux lampe flash (env 15€), bâton lumineux (env 5€). 

 

Vêtement à flo=abilité intégrée (VFI) peut sauver des vies ! 

Tous les ans, les principales infrac�ons constatées en mer portent sur l’absence de matériel de sécurité et de survie. Un man-
quement qui impacte directement les secours lors des opéra�ons de sauvetage.  

L’usage d’un vêtement à flo=abilité intégrée (VFI), très ergonomique, est par�culièrement adapté aux 
ac�vités de pêche de plaisance, dans la mesure où il ne gêne absolument pas les mouvements de la per-
sonne qui le porte. Le VFI con�ent à l’intérieur une cartouche men�onnant une date de péremp�on qu’il 
faut penser à vérifier avant de par�r en mer. 

Le VFI n’est pas obligatoire, pour autant il est fortement recommandé d’en être équipé. 

N'a d'u�lité que s'il est porté et adapté à la morphologie de la personne. Selon la SNSM, 50% des enfants 

n’en portent pas, et sur 100 décès, 70 à 80 auraient pu être évités. 

⇒ VFI (env 70€). 

 

Le matériel à bord a une véritable u4lité !  

Les contrôles opérés l’année dernière révèlent que de nombreux usagers de la mer se désintéressent du matériel de sécurité 
embarqué. La préfecture mari�me portera encore une fois, l’accent sur la nécessité d’avoir à son bord un matériel de sécurité 
complet et conforme. 

⇒ Un disposi4f de lu=e contre l’incendie, conforme et réglementaire ; 

⇒ Fusée rouge de détresse non périmée ; 

⇒ Miroir de signalisa4on ; 

⇒  VHF. 
  

Avoir une bonne condi4on physique, c’est logique ! 

Il est nécessaire de s’assurer de sa bonne condi�on physique avant de par�r en mer ou de pra�quer une ac�vité nau�que. On 
dénombre ce5e année encore de trop nombreux accidents liés à des fragilités physiologiques (AVC, faible résistance phy-
sique, fa�gue…).  

 
 
 
 
 

 



 

VI. FONDAMENTAUX DE LA PRUDENCE EN MER ET SUR LE LITTORAL 
 

 
 
Connaissances des condi4ons environnementales (météo, marée, courants, ro-
chers...). 

Consulter avant toute sor�e en mer ou sur le li5oral : la météo, les coefficients et ho-
raires de marée, les zones de naviga�on. 

Rester à proximité d’un point de repli et de conserver un point de repère visuel sur le 
li5oral (en montant, la marée peut modifier considérablement la percep�on de l’envi-
ronnement). 

Se méfier de la brume de chaleur et du brouillard. 

 
Informer ses proches de ses inten�ons (heure de départ et si possible de retour) pour faciliter le déclenchement des se-
cours et éviter de sor�r seul. 
 

Compétence et expérience sont importantes. 

Apprenez les éléments clés de la pra�que de votre ac�vité avec des enseignants diplômés. 

Vérifiez régulièrement votre niveau de compétences. 
 

Tenue / matériel adaptés.  

Proscrire les bo5es et cuissardes qui en cas de chute ou d’isolement par la marée vous entraîneront vers le fond. 

Porter une combinaison adaptée à la température pour le kitesurf / planche / paddle/ 
kayak. 

Prévoir des tenues chaudes (et visibles) en cas de changement météorologique soudain. 

Kite / planche : voiles adaptées aux condi�ons météorologiques et au niveau de l’usager. 
 

An4ciper les avaries / cas non conformes : entre�en préven�f et régulier, lampe de 
poche, gants, ba5eries supplémentaires (VHF, GPS porta�f…), couverture de survie, eau, 
nourriture… 
 

Former TOUS les usagers. Tous les occupants d’une embarca�on doivent connaître le fonc�onnement des équipements de 
sécurité (VHF, feux de détresse…). 
 

Prévenir le CROSS (196) en cas d’urgence bien entendu mais AUSSI en cas de perte d’une voile, planche, embarca4on, 
gilet… 
 

De disposer d’un moyen de communica4on pour alerter les secours (téléphone portable - n°196 - ou VHF). 

AXES DE CAMPAGNE  
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VI. FONDAMENTAUX DE LA PRUDENCE EN MER ET SUR LE LITTORAL 
 

 
196 - Numéro unique pour les urgences en mer.   
 
 
Depuis la fin de l’année 2014, le 196 est le numéro unique d’appel pour les urgences en mer. Il permet d’être mis en rela�on 
directement avec le CROSS de la zone dans laquelle la personne se situe. 
 
Ce5e mise en rela�on directe, sans passer par l’intermédiaire du 18 (CODIS) ou d’un sémaphore, permet un gain de temps 
précieux dans les nombreuses situa�ons où quelques minutes peuvent faire la différence entre sauvetage et drame. 
 
Depuis la mer, le canal 16 VHF reste le moyen privilégié, car plus sûr et veillé par les CROSS mais aussi par l’ensemble des 
usagers de la mer, les sémaphores… 

Les CROSS coordonnent le sauvetage en mer quel que soit le ra5achement organique des ressources opéra�onnelles em-
ployées, à l’excep�on des secours des baigneurs et des usagers d’engins de plage accomplis dans la zone de police des bai-
gnades avec les seuls moyens locaux, sauf dans les cas ci-après. 

Dans les situa�ons où les moyens locaux sont insuffisants, le transfert au CROSS de la coordina�on d’une ac�on de secours est 
une opéra�on délicate qui doit être an�cipée. Dans ce5e perspec�ve, il est important que les postes de plage informent les 
CROSS de manière précoce des accidents pour lesquels les moyens munici-
paux pourraient devenir insuffisants. 

 
 



 

ACTIONS A MENER  

I. OPÉRATION « SÉCURITÉ-MER » 
 

En concerta�on et en cohérence avec les préfets des départements li5oraux, avec l’appui des autres administra�ons agissant 
dans le cadre de l’ac�on de l’Etat en mer, des opéra�ons de sensibilisa�on « sécurité 
mer » seront organisées tout au long de l’été à quai et en mer sur la façade Manche-mer 
du Nord.  
Ces « opéra�ons coup de poing » perme5ront d’informer les usagers de la mer sur les 
mesures prévues par la réglementa�on et de rappeler les fondamentaux de la sécurité en 
mer. 
  
A voca�on didac�ques, les ac�ons menées ne donneront lieu à aucune sanc�on, à l’ex-
cep4on des infrac4ons graves se rapportant à des comportements par�culièrement dan-
gereux pour la vie d’autrui. 
 

La non-conformité du matériel de sécurité, relevée au cours des contrôles effectués en 2017 sur les navires de plaisance, est 
d’ailleurs révélatrice d’un manque de responsabilité des chefs de bord en infrac4on à la nouvelle réglementa4on, d’où la 
nécessité de poursuivre les ac4ons pédagogiques. 
 
Les sta�ons de la SNSM pourront s’associer à ces manifesta�ons à travers des « visites de courtoisie » spécialement réalisées 
au profit des plaisanciers en vue de les informer sur les dota�ons obligatoires de sécurité.  
 
 

II. SENSIBILISATION DU PUBLIC  
 
Afin de prémunir des risques encourus par la pra�que des loisirs nau�ques, la préfec-
ture mari�me de la Manche et de la mer du Nord communiquera régulièrement sur les 
dangers encourus par les usagers de la mer en s’appuyant notamment sur des exemples 
d’opéra�ons de sauvetage (pêche à pied lors de fort coefficient par exemple). 
 
Différents guides et documenta�ons sont disponibles sur le site de la préfecture mari-
�me  : 

⇒ www.premar-manche.gouv.fr, rubrique infos pra�ques / loisirs nau�ques 

La division 240 et l’arrêté 97/2013 du préfet mari�me sont consultables sur le site de la préfecture mari�me. 

 
Et également sur Internet : 

⇒ www.grainesdesauveteurs.com site adapté pour les jeunes et les enseignants 

⇒ Sites dédiés capitaineries, postes de plages, mairies, préfectures de département, déléga4on mer et li=oral etc. 

 



 

ACTIONS A MENER  

 

III. ASSOCIATION DES ÉLUS À LA CAMPAGNE DE SÉCURITÉ DES LOISIRS NAU-
TIQUES 2018 
 
 
Le rôle des maires dans la bande des 300 mètres est par�culièrement important, tant pour l’organisa�on des secours que 
pour la préven�on et la ges�on des infrac�ons. Leur sensibilisa�on sur la surveillance de la bande li5orale des 300 mètres où 
s’exerce la police des baignades demeure prioritaire.  
 
 

Enfin, concernant les ac�ons répressives, il pourra être u�lement rappelé aux maires des communes li5orales que leur do-
maine de compétence s'applique à l'intérieur de la bande des 300 mètres en ma�ère de police de la baignade et de circula�on 
des engins nau�ques non immatriculés, et qu'à ce �tre les agents municipaux habilités peuvent verbaliser les infrac�ons cons-
tatées aux arrêtés municipaux applicables dans la zone précitée. Ils peuvent également établir de simples procès-verbaux de 
renseignement rela�fs aux infrac�ons se produisant au large de la limite des 300 mètres. 

 
 



 

 

ANNEXE 1 / ILLUSTRATIONS D’OPÉRATIONS DE SAUVETAGE  

DEPUIS 2018 
11 mars 2018 : Evacua4on sanitaire d’un plongeur en difficulté au large de Luc-sur-Mer (14) 
 
Vers 21h30, le CROSS Jobourg est informé par le navire support de plongée « Cipi’One » qu’un de ses plongeurs, un homme 
âgé de 50 ans, se plaint de douleurs abdominales après une plongée de 25 minutes à une profondeur d’environ 27 mètres. 
Immédiatement, une conférence à trois entre le navire, le CROSS Jobourg et le SAMU de coordina�on médicale mari�me 
(SCMM) du Havre (76) est mise en place.  

Le premier bilan ne laisse apparaître aucun symptôme d’accident de décompression et le SAMU 14 est engagé par le SCMM 
afin d’accueillir la vic�me à quai à Ouistreham. Durant le transit retour, l’état de la vic4me se dégrade et les mauvaises condi-
�ons météorologiques allongent considérablement le retour à quai de la vic�me pour sa prise en charge. En conséquence, le 
CROSS Jobourg engage l’hélicoptère de la sécurité civile « Dragon 76 » avec à son bord une équipe de sapeurs-pompiers. Vers 
14h00, la vic�me est hélitreuillée à bord de l’hélicoptère qui se dirige vers l’hôpital « Jacques Monod » du Havre pour y récu-
pérer un médecin.  

Vers 14h15, l’hélicoptère de la sécurité civile redécolle de l’hôpital « Jacques Monod » en direc�on de l’hôpital de Garches 
(92) pour une prise en charge dans un caisson hyperbare. Vers 15h30, la vic�me est prise en charge à l’hôpital de Garches.  
 

21 et 22 avril 2018 : Quarante-quatre personnes isolées par la marée en Manche et mer du Nord  
 
Le week-end du 21 et 22 avril 2018 a par�culièrement été marqué par quarante-quatre personnes isolées par la marée sur la 
façade mari�me de la Manche et de la mer du Nord : Samedi 21 avril 2018, vers 13 heures, vingt-et-une personnes sont iso-
lées par la marée dans le secteur du Trou à l'Homme (76) à proximité de la ville d'Étretat. Un canot pneuma�que du Centre 
Opéra�onnel Départemental d'Incendie et de Secours (CODIS) 76, l’hélicoptère Dragon 76 de la Sécurité civile et le semi-rigide 
« L’Yportaise » de la SNSM d’Yport (76) sont envoyés sur zone. L’hélicoptère Dragon 76 évacue quinze personnes et le semi 
rigide du CODIS évacue les six autres. Toutes ont été ramenées à terre saines et sauves à 13 heures 30. 
 
Dimanche 22 avril 2018, vers 12 heures 30, treize personnes, avec de l’eau jusqu’à la taille, sont isolées par la marée sur la 
plage d’Houlgate (14). Le pneuma�que « Le Calbieu » de la SNSM d’Ouistreham et l’hélicoptère Dragon 76 de la Sécurité civile, 
sont engagés avant d’être désac�vés. En effet, d’autres promeneurs sont parvenus à récupérer les personnes isolées par la 
marée. 
Dimanche 22 avril 2018, vers 14 heures 30, dix personnes sont découvertes isolées par la marée sur la plage de Sainte-Cécile 
(62). L’hélicoptère Sea King, sta�onné à Coxyde en Belgique et une SNS de Boulogne sont engagés avant d’être désac�vés. 
D’autres promeneurs ont également réussi à récupérer les dix personnes. 

 
26 avril 2018 : Décès d'un kite-surfer à Merville-Franceville (14) 
 
Jeudi 26 avril 2018, à 11h50, le CROSS Jobourg (50) est alerté d'un kite-surfer en difficulté en mer à 400 mètres de Merville-
Franceville, par le moniteur de l'école de voile de la commune. Immédiatement, le CROSS Jobourg coordonne les opéra�ons 
de secours, faisant appareiller la SNS 614 "Le Cabieu" de la Société Na�onale de Sauvetage en Mer (SNSM) et engageant le 
Centre Opéra�onnel Départemental d'Incendie et de Secours (CODIS) 14. Le kite-surfer inconscient est récupéré par le semi-
rigide du moniteur de l'école de voile, rejoint par deux membres d'équipage de la SNS 614 qui commence à prodiguer les pre-
miers soins au kite-surfer. 
A 12h15, la vic�me est prise en charge sur la plage de Merville-Franceville par les sapeurs-pompiers du CODIS 14 et le Service 
Mobile d'Urgence et de Réanima�on (SMUR) de Caen. A 13h44, malgré les soins reçus, le kite-surfer est déclaré décédé. 
 



 

ANNEXE 2 / MANIFESTATIONS NAUTIQUES 
 

Chaque année, plus de 600 manifesta4ons nau�ques sont organisées sur la façade mari�me Manche - mer du Nord. Leur or-
ganisa�on repose là aussi sur une réglementa�on, avec pour objec�f principal d’assurer la sécurité des par4cipants. 

Une manifesta�on doit être déclarée auprès des services de l’Etat. En pra�que ce sont les Déléga�ons mer et li5oral des Di-
rec�ons départementales des territoires et de la mer (Préfectures de département), qui instruisent ces déclara�ons pour le 
compte du préfet mari�me. 

Un objec�f principal : faire en sorte que tout soit mis en œuvre pour assurer la sécurité des par�cipants et de la zone de la 
manifesta�on. 

Une manifesta�on nau�que doit avoir un organisateur désigné. Ce dernier doit disposer d’une structure «opéra�onnelle» en 
contact permanent avec le CROSS, et être en mesure de suspendre ou d’annuler l’événement si toutes les garan�es de sécuri-
té ne sont pas réunies (météo, défec�on/avarie d’un moyen de sécurité…). 

Une déclara�on de manifesta�on nau�que doit parvenir aux services de l’État avec un préavis d’au moins 15 jours (2 mois 
pour les manifesta�ons de grande ampleur). Ce délai fixé par la réglementa�on a pour objec�f de perme5re la vérifica�on de 
l'ensemble des disposi�ons prises par l'organisateur. Ce5e démarche demande du temps pour concerter les différents acteurs 
(autorités portuaires, municipalités, préfecture...), vérifier les moyens de sécurité mis en œuvre par l'organisateur, et enfin 
évaluer la nécessité de réglementer la zone (arrêté préfectoral). 

 
L'enjeu du délai impéra4f de dépôt de la déclara4on est bien celui de la sécurité des par4cipants, et plus largement celle de 
l'ensemble des usagers de la mer.  

Le préfet mari�me peut être amené à interdire une manifesta�on nau�que non déclarée ou pour laquelle la déclara�on n'a 
pas permis d'obtenir des garan�es suffisantes, en termes de sécurité en par�culier. 

Exemples de manifesta�ons nau�ques se déroulant en Manche et mer du Nord en période es�vale 2018 : 

Tour Voile 2018 du 6 au 22 juillet  

Tour des ports de la Manche du 8 au 13 juilet 

Drheam Cup du 19 au 29 juillet 

Solitaire du Figaro du 26 août au 14 septembre 

... 



 

ANNEXE 3 / LE MATÉRIEL OBLIGATOIRE POUR TOUTES  

SORTIES EN MER 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

Le vice-amiral d’escadre Pascal Ausseur, préfet mari4me de la Manche et de la mer du Nord. 

 

Les caractéris4ques de la façade Manche et mer du Nord : 

La zone de responsabilité du préfet mari�me de la Manche et de la mer du Nord 

s'étend du Mont-Saint-Michel à la fron�ère belge. 

Cela représente 870 km de côtes, 2 régions, 7 départements, 251 communes li5orales 

et 45 ports. 

Ce5e zone se caractérise notamment par des condi�ons météorologiques difficiles 

(vents, forts courants, creux supérieurs à 2,5m, mer 5) 20% du temps) et une profon-

deur moyenne de 40 mètres. 

C'est aussi et surtout une zone qui concentre 20% à 25 % du trafic mari4me mondial, 

soit la  zone la plus fréquentée au monde avec le détroit de Malacca.  

Pour conduire son ac�on, le préfet mari�me s’appuie sur 2 Centres régionaux opéra�onnels de surveillance et de sauvetage 

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

 PRÉFECTURE MARITIME DE LA MANCHE – MER DU NORD  

Officier général de Marine, le préfet mari�me est le représentant de l'État en 

mer. Délégué 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 ad-

ministra�ves et dans les estuaires en deçà des limites transversales de la mer.  

Il veille à l'exécu�on des lois, des règlements et des décisions gouvernementales. 

Inves� d'un pouvoir de police générale, il a autorité dans tous les domaines où 

s'exerce l'ac�on de l'État en mer, notamment en ce qui concerne la défense des 

droits souverains et des intérêts de la Na�on, le main�en de l'ordre public, la 

sauvegarde des personnes et des biens, la protec�on de l'environnement et la 

coordina�on de la lu5e contre les ac�vités illicites.  

Le préfet mari�me anime et coordonne l'ac�on en mer des administra�ons et la 

mise en œuvre de leurs moyens, sans faire obstacle aux autres autorités adminis-

tra�ves et judiciaires. 

Pour remplir les missions permanentes, le préfet mari�me prend toutes les ini�a-
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