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LANCEMENT DE LA CAMPAGNE DE SECURITE
DES LOISIRS NAUTIQUES 2020
A l’aube de la saison estivale, période propice à une concentration de la population sur nos côtes, il est important
d’intensifier la sensibilisation des usagers de la mer aux règles élémentaires de sécurité et de leur rappeler la nécessité d’adopter un comportement exemplaire en mer.
Cette année, la CSLN s'articule autour de trois axes majeurs :

•La responsabilisation des usagers de la mer :
La pratique des activités de loisirs nautiques et de plaisance implique une préparation rigoureuse et une vérification
minutieuse de l’état du navire et des matériels de sécurité, des conditions météorologiques et des avis aux navigateurs, tout particulièrement après une longue période d’inactivité.
Régulièrement, face à l'incertitude d'un signalement (voile, matériel à la dérive en mer) qui est portée à leur connaissance, les CROSS sont conduits à déclencher des opérations de lever de doute. Ce matériel perdu non signalé
aux CROSS, devient une "fausse alerte" et est à l'origine de mises en œuvre coûteuses et inutiles des moyens de
l'Etat.

•Sensibilisation aux risques d'isolements par la marée :
Chaque année, des dizaines de personnes se retrouvent piégées par la marée. En 2019, 105 opérations de sauvetage de personnes isolées par la marée ont été dénombrées, contre 101 en 2018. Cette légère augmentation nous
encourage à renouveler cette campagne. Les risques liés à la marée sont souvent méconnus ou sous-estimés par la
population, notamment des touristes français ou étrangers.
Cette campagne sera également l’occasion d’informer encore une fois les usagers fréquentant les plages et la mer
que l’utilisation 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).

•Sensibilisation à la réglementation "Division 240" mise à jour :
La "Division 240" fixe les règles de sécurité applicables en mer sur des embarcations inférieures ou égales à 24
mètres.
Depuis le 1er juin 2019, cette réglementation a été mise à jour. Parmi les nouveautés, la mise en place d’un dispositif spécifique à la location de navires entre particuliers : tout navire mis en location doit être accompagné d'un registre de vérification spéciale, attestant de la réalisation de points d'autocontrôles réalisés par le loueur. Les propriétaires qui mettraient en location des navires manifestement mal entretenus ou ne disposant pas de ce registre
pourront faire l'objet d'un rappel à la loi ou de sanctions. Mais aussi, l’obligation de marquage des voiles de
kitesurfs d’un identifiant permettant de faciliter la recherche du propriétaire en cas de découverte de la voile.
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LANCEMENT DE LA CAMPAGNE DE SECURITE
DES LOISIRS NAUTIQUES 2020
Enfin, des opérations dites « opération sécurité-mer » seront organisées pendant l’été sur l’ensemble de la façade
maritime, à quai et en mer. Elles ont pour objectif principal d’informer les plaisanciers et usagers des loisirs nautiques sur la réglementation, la responsabilité particulière qu’il incombe au chef de bord, et d’informer les promeneurs sur les risques liés à la marée. La presse sera conviée à ces opérations de contrôle.
Placée sous la responsabilité du préfet maritime, cette campagne sera conduite en Manche et mer du Nord par
les différentes administrations de l’État agissant en mer (Affaires maritimes, douane française, gendarmerie nationale et maritime, Marine nationale...).
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AXES DE CAMPAGNE
I. VERS UNE PLUS GRANDE RESPONSABILISATION DES USAGERS DE LA
MER
LES RAPPELS POST-CONFINEMENT
La préfecture maritime rappelle que la pratique des activités de loisirs nautiques et de plaisance implique une préparation
rigoureuse et une vérification minutieuse de l’état du navire et des matériels de sécurité, des conditions météorologiques
et des avis aux navigateurs, tout particulièrement après une longue période d’inactivité.
Les trois week-ends ayant suivi le déconfinement se sont accompagnés d’une météo clémente et ensoleillée, conjuguée à
des autorisations dérogatoires prises par les préfets de département. Ces conditions ont favorisé la pratique de loisirs nautiques et de plaisance mais aussi de plusieurs opérations d’assistance ou de sauvetage sur l’ensemble de la façade Manche
et mer du Nord.
Les centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage (CROSS) Jobourg et Gris-Nez ont recensé plus d’une
vingtaine d’opérations sur chacun de ses 3 week-ends.
Le préfet maritime rappelle donc la vigilance et la préparation nécessaire face à la dangerosité que peuvent représenter les
loisirs nautiques en mer et les sorties de plaisance. Il est essentiel de contacter le 196 au moindre doute, que vous soyez
usager de la mer ou témoin.
Pour votre sécurité, vérifiez l’état de votre embarcation, le niveau de carburant avant de partir en mer et faites réviser vos
moteurs tous les ans. Vérifiez les horaires de marée avant de vous rendre en mer ainsi que la météo avant toute activité en
mer.
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AXES DE CAMPAGNE
LA NEGLIGENCE A L’ORIGINE DES FAUSSES ALERTES
Régulièrement, face à l’incertitude d’un signalement (voile, matériel à la dérive en mer) qui est portée à leur connaissance,
les CROSS sont conduits à déclencher des opérations 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 dispositif de recherche.

Ces négligences, qui deviennent pour le CROSS des « fausses alertes », représentent des mises en œuvre coûteuses
et inutiles de moyens de l’État, mobilisant aussi, au risque de rendre ses moyens indisponibles pour de véritables
opérations de sauvetage des sauveteurs bénévoles de la SNSM, voire de tiers usagers.

Sur l‘année 2019, on comptabilise 257 fausses alertes ou mauvais signalements aux CROSS

Elles pourraient être considérablement réduites si les CROSS étaient informés en temps réel. Pour ces raisons, il est impératif de sensibiliser les moniteurs, personnels encadrants, loueurs et adhérents, à ce qu’ils veillent à alerter systématiquement les CROSS référents en cas de perte de matériel en mer, sans enjeu concernant la vie humaine.
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LES FONDAMENTAUX DE LA PRATIQUE EN MER


Anticiper les avaries

Planifier un entretien préventif et régulier du matériel.


Avoir le matériel adapté

Prévoir lampe de poche, gants, batteries supplémentaires (VHF, GPS portatif…) couverture de survie, eau , nourriture.


Pour être secouru, il faut être vu

Il est recommandé de porter des vêtements de couleurs vives (jaune, rouge, orange) afin d’être plus rapidement repéré par les moyens de sauvetage, et de posséder un dispositif de signalisation nocturne. Prévoir une combinaison adaptée à la température de l’eau pour les loisirs nautiques et des tenues chaudes face au risque d’évolution météorologique dans la zone.
Le port du vêtement à flottabilité intégrée (VFI) garantit la flottabilité de celui qui le porte, une fois tombé à l’eau, et
augmente sensiblement les chances de survie de celui-ci.


Avoir une bonne condition physique

Il est nécessaire de s’assurer de sa bonne condition physique avant de partir en mer ou de pratiquer une activité nautique, particulièrement pour les personnes qui pratiquent la plongée sous-marine ou les sports type kitesurf.


La connaissance et la maitrise des conditions environnementales

La mer est un environnement naturel changeant face auquel il faut être humble. La connaissance et la maîtrise des
conditions environnementales avant toute sortie en mer ou sur le littoral sont primordiales : la météo, les coefficients
et horaires de marée, les zones de navigation. Il est préférable de rester à proximité d’un point de repli et de conserver un point de repère visuel sur le littoral : en montant, la marée peut modifier considérablement la perception de
l’environnement. Enfin, il faut se méfier de la brume de chaleur et du brouillard, facteurs aggravants pour les promeneurs sur le littoral, tout comme pour les usagers en mer.


Informer ses proches

Avertir ses proches de ses intentions (heure de départ et heure de retour envisagée) pour faciliter le déclenchement
des secours et éviter de sortir seul.


Compétence et expérience sont importantes

Apprenez les éléments clés de la pratique de votre activité avec des enseignants diplômés, et vérifiez régulièrement
votre niveau de compétences.
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LES FONDAMENTAUX DE LA PRATIQUE EN MER
(infographies)
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LE MATÉRIEL OBLIGATOIRE POUR TOUTES SORTIES EN MER
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PRÉVENTION DES ACCIDENTS DE PLONGEE SOUS-MARINE
4 accidents de plongée ont été dénombrés pendant la période estivale 2019 (10 en 2018).

La pratique de la plongée sous-marine peut comporter des risques, surtout lorsqu’elle est pratiquée seule par des
amateurs. Cependant, les plongeurs expérimentés ne sont pas à l’abri de tout risque. Un grand nombre d’accidents
de plongée sont dus au non respect des règles de sécurité, comme une remontée trop rapide par exemple.

Initiative normande de prévention active aux risques de plongée sous-marine
Depuis l’automne 2018, la direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de
Normandie (DRDJSCS), le CROSS Jobourg, le SMUR Maritime, en lien avec la préfecture maritime, ont organisé plusieurs
rencontres avec des associations de plongée sous-marine afin de les sensibiliser aux risques de cette pratique.

Création d’un flyer pédagogique pour la Manche et mer du Nord
Initiée par la Fédération Française d’Etudes des Sports Sous-Marins (FFESSM) en lien avec les deux CROSS et la préfecture
maritime, un flyer présentant les règles à respecter avant pendant et après toute plongée est maintenant disponible :
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II. SENSIBILISATION AUX RISQUES D’ISOLEMENTS PAR LA MAREE
Bien qu’il ne s’agisse pas d’un loisir nautique 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 maritime tout au long de l’année, le nombre d’opérations coordonnées suite à l’isolement de promeneurs et de pêcheurs à pied par la marée reste préoccupant.

Bilan pour la saison estivale 2019:
47 opérations liées aux isolements par la marée.
Ces chiffres nous motivent à poursuivre la campagne de sensibilisation,
lancée pour la première fois en 2018.

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’opérations.
Les cas d’isolement par la marée traduisent souvent de la négligence de la part
des promeneurs mais aussi une méconnaissance de l’environnement local. Il
suffit de quelques minutes pour se faire surprendre par la marée montante. Ces
accidents sont d’autant plus regrettables qu’ils mobilisent de nombreux moyens
de secours, souvent aériens, dépêchés en urgence alors que le respect de
quelques règles simples permettrait de les éviter.

Conseils pour les promeneurs sur les plages de l’estran :



Consulter avant toute sortie en mer ou promenade sur le littoral les prévisions météorologiques et de connaître les
coefficients de marée (mettre un rappel/alarme pour penser à remonter)



Etre équipé d’un moyen de communication



Informer un tiers de ses intentions



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



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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LE PHÉNOMÈNE D’ISOLEMENT PAR LA MARÉE
EN MANCHE ET MER DU NORD
La marée, comment ça marche ?
Ce sont les courants, la profondeur et la forme des littoraux qui influencent l’amplitude des marées.
En Manche, le plateau continental est très large et la mer est peu profonde. Les courants amplifient les ondes de
marées dues à la forme particulière de la côte. Les ondes se réfléchissent et forment de vifs courants en spirale.
L’un d’eux, le raz Blanchard, peut atteindre jusqu’à 12 nœuds, soit 22 km/h.
Ainsi, le marnage, autrement dit la hauteur de l’eau entre la basse et la pleine mer, peut atteindre jusqu’à 14m,
notamment au Mont Saint-Michel ou en Baie d’Authie.
Les marées en Manche ont un fort impact, qui amplifie de fait le risque d’isolement.

Pourquoi ce phénomène est dangereux ?
La vitesse à laquelle la marée monte peut atteindre 8 à 10km/h notamment en baie du Mont Saint-Michel. Les fonds de la
baie étant très plats, l’onde de marée peut progresser sans être freinée.
Dans d’autres endroits comme à Etretat, le chemin qui mène au Trou à l’Homme, lieu où le nombre de personnes isolées par
la marée est important, se retrouve vite immergé par la marée montante, empêchant les promeneurs de revenir sur leurs
pas.
Ainsi, ce phénomène de marée surprend par sa rapidité et piège les promeneurs qui sont alors encerclés ou sans issue, par
une mer aux forts courants.
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Bilan 2019 des opérations liées aux isolements par la marée
En 2019, sur l’ensemble de l’année, 105 opérations liées aux isolements par la marée ont été recensées.
Ces opérations requièrent un important dispositif d’intervention, et sont donc coûteuses.
Pour la période estivale uniquement, 47 opérations liées au phénomène ont été menées.
La stabilisation du nombre de ces interventions de 2018 à 2019 peut donc être mise en parallèle avec la campagne
de sensibilisation aux risques d’isolement par la marée menée durant tout l’été 2019 et notamment grâce au relai
fait par les médias grand public. Il est certain que la prévention est fondamentale pour sensibiliser la population et
les touristes présents pendant l’été sur le littoral.

Nombre d'interventions concernant des isolements par
la marée depuis 2015
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COMPORTEMENT DE PRUDENCE À ADOPTER
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
présent pour contacter les secours.
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 désorientée et perdue. Il sera donc difficile pour elle de savoir où se diriger pour
rejoindre la terre.

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 recherches.

Consulter avant toute sortie en mer ou promenade sur le littoral les prévisions météorologiques 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 apprendre
à bien lire les horaires de marées. Un certain nombre de personnes se trompent 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.

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 comment rejoindre
la terre ferme.

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.

Mettre une alarme ou un rappel sur sa montre ou son téléphone portable pour se
rappeler de l’heure à laquelle il faut commencer à remonter pour ne pas se faire
piéger par la marée.
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CONSULTER LES HORAIRES DE MAREE
Le phénomène d’isolement par la marée se produit entre la marée basse et la marée haute, lorsque la mer est en
train de remonter.
Le risque n’est donc pas écarté lorsque la marée est basse, bien au contraire!

Pour éviter tout risque d’isolement, l’idéal est de profiter du littoral lorsque la mer est en train de redescendre,
c’est-à-dire après l’horaire de pleine mer. Il est également conseillé de quitter l’estran 30 à 60 minutes après
l’heure de la marée basse.

C’est pourquoi il est indispensable de regarder les horaires de marée avant d’envisager la sortie sur l’estran.
Les horaires des marées sont disponibles sur www.maree.shom.fr, le site internet du Shom (service hydrographique et océanographique de la Marine).

Selon l’exemple ci-contre, pour le mardi 02 juin 2020, c’est entre 11h54 et
17h26, période où la marée remonte, et donc que les risques d’isolement par
la marée sont les plus élevés.
Pour un promeneur ou pêcheur, il est conseillé de sortir à compter de 04h45
et de remonter au plus tard vers 12h24/12h54. Ce qui lui laisse presque 8h
pour profiter en sécurité.
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IV. POURSUIVRE LA SENSIBILISATION DES USAGERS A LA REGLEMENTATION
« DIVISION 240 »
La « D240 » fixe les règles de sécurité applicables en mer sur des embarcations inférieures ou égales à 24m.
Depuis le 1er juin 2019, une nouvelle version est entrée en vigueur.
Ce qui change depuis le 1er juin 2019 :



La mise en place d’un dispositif spécifique à la location de navires entre particuliers : tout navire mis en location doit
être accompagné d'un registre de vérification spéciale, attestant de la réalisation de points d'autocontrôles réalisés
par le loueur. Les propriétaires qui mettraient en location des navires manifestement mal entretenus ou ne disposant pas de ce registre pourront faire l'objet d'un rappel à la loi ou de sanctions.



Un rappel est fait également sur l’obligation de marquage des voiles de kitesurfs d’un identifiant (téléphone portable par exemple) permettant de faciliter la recherche du propriétaire en cas de découverte de la voile.

Points de vigilance à conserver :
Les opérations de contrôles menées en mer durant l’été 2019 ont mis en exergue la non-conformité de certains matériels de
sécurité (péremption du matériel) en situation d’infraction à la nouvelle réglementation.
Suite à la période confinement cette vérification est d’autant plus importante après une période d’arrêt du suivi du matériel.
Il est de la responsabilité du chef de bord de s’assurer que chaque personne à bord, en particulier les enfants, porte bien un
équipement de flottabilité sur les extérieurs, adapté à sa morphologie, marqué CE, et ce, dès la mise à l’eau du navire
(notamment sur les annexes des bateaux de plaisance).

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 appartient de s'assurer que les équipements / matériels de sécurité requis par la réglementation
sont effectivement embarqués à bord du navire, adaptés au type de navigation envisagé, en état de
validité, adaptés à l’équipage (enfants en particulier) et en bon état. Lorsque les conditions notamment météorologiques l'exigent, le chef de bord met en œuvre préventivement les équipements et
matériels de sécurité imposés par la situation nautique. Il doit donc veiller personnellement à ce que
les équipements de sécurité (notamment les gilets) soient convenablement portés.

L'emport d'un annuaire des marées est obligatoire pour toute navigation de plaisance, quelle que soit la distance séparant le
navire de la côte ou d'un abri. Il fait désormais partie du matériel d'armement et de sécurité basique pour les navires et les
véhicules nautiques à moteur (jet-skis).
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LA CAMPAGNE SUR LE TERRAIN
I. OPÉRATIONS « SÉCURITÉ-MER »
Sous la responsabilité du préfet maritime, les délégations à la mer et au littoral (DML)
organisent, avec l’appui des autres administrations agissant dans le cadre de l’action de
l’Etat en mer, des opérations de sensibilisation « sécurité mer » tout au long de l’été, à
quai comme en mer, sur la façade Manche-mer du Nord.
Ces opérations « coup de poing » permettront d’informer les usagers de la mer sur les
mesures prévues par la réglementation et de rappeler les fondamentaux de la sécurité
en mer.

A vocation didactique, les actions menées n’ont pas vocation à donner lieu à des sanctions, à l’exception des infractions
graves se rapportant à des comportements particulièrement dangereux pour la vie d’autrui.
La non-conformité du matériel de sécurité, relevée au cours des contrôles effectués en 2019 sur les navires de plaisance,
est d’ailleurs révélatrice d’un manque de responsabilité de certains chefs de bord en infraction à la nouvelle réglementation, d’où la nécessité de poursuivre les actions pédagogiques.
Des opération « sécurité mer » auront également lieu sur l’estran pour faire connaitre les bonnes pratiques à adopter pour
limiter les impacts sur l’environnement lors de la pêche à pied : relâcher les femelles grainées, reposer les coquillages et les
crustacés en sous taille sans les exposer aux prédateurs, ne pas laisser de déchets sur place, éviter de labourer la plage et
remettre les cailloux à leur place.
Les stations de la SNSM pourront s’associer à ces manifestations à travers des « visites de courtoisie » spécialement réalisées au profit des plaisanciers en vue de les informer sur les dotations obligatoires de sécurité.
Ces opérations seront ouvertes à la presse.

II. SENSIBILISATION DU PUBLIC
Afin de prémunir des risques encourus par la pratique des loisirs nautiques, la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord communique régulièrement sur les dangers encourus par les usagers de la
mer en s’appuyant notamment sur des exemples d’opérations de sauvetage (pêche à pied lors de fort coefficient par exemple).
Différents vecteurs pour retrouver les bons conseils de prudence :

Compte twitter @premarmanche

Site internet www.premar-manche.gouv.fr

Rappel dans chaque communiqué de presse relatif à une opération conduite dans ce cadre

Interviews régulières dans les médias
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ANNEXE 1 / ILLUSTRATIONS D’OPÉRATIONS DE SAUVETAGE
15 mai 2020 : Un kitesurfer en difficulté en baie de Wissant (62)
Vendredi 15 mai 2020 à 18h14, le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) Gris-Nez est informé
par les pompiers du CODIS 62 qui relaient l'appel d'un témoin sur la plage qu'un kitesurfer est en difficulté en baie de Wissant
(62).
Le CROSS engage immédiatement l'hélicoptère Dauphin de la Marine nationale stationné au Touquet, les pompiers ont également engagé des moyens. A 18h50, le Dauphin arrive sur zone. A 18h55, le kitesurfer arrive à rejoindre la côte par ses propres
moyens et rejoint les pompiers qui le prennent en charge par sécurité.
Ne pas surestimer ses capacités physiques avant toute pratique de sports nautiques.
16 mai 2020 : Plusieurs opérations d’assistance à des vedettes en difficulté
Samedi 16 mai 2020 à 15h54, le CROSS Jobourg est prévenu par un plaisancier du naufrage d'une embarcation de plaisance au
large de Granville (50) avec 3 personnes à son bord. Un des naufragés a été récupéré par le plaisancier ayant donné l'alerte,
les deux autres ont été récupérés par un autre plaisancier se trouvant dans le secteur. A 16h17, ils sont arrivés à quai et pris
en charge par les pompiers. A 17h25, l'embarcation est ramenée par la SNSM de Granville, assistée par la SNSM de Jullouville.
En parallèle, plusieurs opérations d'assistance pour des vedettes en avarie moteur ont sollicité le CROSS Jobourg afin d'être
remorquées à leur port d'attache. Ces opérations ont impliqué des moyens de la SNSM et des navires sur zone, déroutés par
le CROSS.
Vérifier son matériel avant toute sortie en mer.
23 mai 2020 : 3 isolés par la marée près de la digue du ratier
Samedi 23 mai 2020, une opération coordonnée par le CROSS Jobourg avec la SNSM de Honfleur (14) a permis de secourir 3
personnes isolées par la marée, repliées dans le refuge de la digue du ratier.
Il est primordial de consulter les horaires de marée avant toute promenade sur l’estran.

28 mai 2020 : Sauvetage d’une jeune fille de 10 ans au large de Créances (50)
Jeudi 28 mai 2020 à 12h40, le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) Jobourg est prévenu par
les pompiers du département de la Manche qu’une jeune fille de 10 ans se trouve en difficulté sur une planche de paddle à la
dérive à plus de 400 m à l'Ouest de la cale de Créances (50).
Le CROSS engage immédiatement l’hélicoptère Caïman de la Marine nationale, la vedette de 4ème classe Père Lefort de la
station SNSM de Saint-Germain-sur-Ay, le semi-rigide Neptune de la station SNSM de Pirou ainsi qu’un semi-rigide des pompiers de Coutances.
A 13h09, la SNSM de Saint-Germain-sur-Ay localise la fillette à l’eau. Située à 150 m de son paddle, elle ne porte pas de gilet
de sauvetage. A 13h11, elle monte à bord de la vedette de 4ème classe de la SNSM avec son paddle où les sauveteurs s’assurent de son état de santé et prennent ses constantes. A 13h21, l’hélicoptère Caïman marine de la Marine nationale, déjà présent sur zone, treuille la jeune fille à son bord depuis la vedette de la SNSM de Saint-Germain-sur-Ay qui ne peut s'approcher
de la plage, et la dépose saine et sauve sur la plage de Créances où elle est prise en charge par les pompiers.
Conditions météorologiques sur zone : un vent d’Est de 10 nœuds (environ 18 km/h) venant de terre, défavorable à la pratique de loisirs nautiques en mer car le vent de terre renvoie les embarcations vers le large.
Porter un vêtement à flottabilité intégrée (VFI) et accrocher son leash à la cheville.
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ANNEXE 2 / MANIFESTATIONS NAUTIQUES
Chaque année, plus de 500 manifestations nautiques sont organisées sur la façade maritime Manche - mer du Nord. Leur organisation repose là aussi sur une réglementation, avec pour objectif principal d’assurer la sécurité des participants.
Une manifestation doit être déclarée auprès des services de l’Etat. En pratique, ce sont les délégations mer et littoral des directions départementales des territoires et de la mer qui instruisent ces déclarations pour le compte du préfet maritime.
Un objectif principal : faire en sorte que tout soit mis en œuvre pour assurer la sécurité des participants et de la zone de la
manifestation.
Une manifestation nautique doit avoir un organisateur désigné. Ce dernier doit disposer d’une structure «opérationnelle» en
contact permanent avec le CROSS, et être en mesure de suspendre ou d’annuler l’événement si toutes les garanties de sécurité ne sont pas réunies (météo, défection/avarie d’un moyen de sécurité…).
Une déclaration de manifestation nautique doit parvenir aux services de l’État avec un préavis d’au moins 15 jours (2 mois
pour les manifestations de grande ampleur). Ce délai fixé par la réglementation a pour objectif de permettre la vérification de
l'ensemble des dispositions prises par l'organisateur. Cette 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 impératif de dépôt de la déclaration est bien celui de la sécurité des participants, et plus largement celle de
l'ensemble des usagers de la mer.
Le préfet maritime peut être amené à interdire une manifestation nautique non déclarée ou pour laquelle la déclaration n'a
pas permis d'obtenir des garanties suffisantes, en terme de sécurité en particulier.
Compte tenu du contexte de crise sanitaire, l’organisation des manifestations nautiques est soumis à des prescriptions particulières cette année, notamment en matière de respect de distanciation sociale et des gestes dits « barrière ».
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PRÉFECTURE MARITIME DE LA MANCHE – MER DU NORD
Le vice-amiral d’escadre Philippe Dutrieux, préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord
Officier général de Marine, le préfet maritime 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 administratives
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
œuvre de leurs moyens, sans faire obstacle aux autres autorités administratives et judiciaires. Pour remplir les missions permanentes, le préfet maritime prend toutes les initiatives et mesures nécessaires. Il bénéficie du concours des services et administrations de l'État qui mettent à sa disposition

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 communes littorales et
45 ports.
Cette zone se caractérise notamment par des conditions météorologiques 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 près de 25 % du trafic maritime 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
autorité : délégation à la mer et au littoral, CROSS, affaires maritimes, douane française, gendarmerie nationale et maritime, Marine nationale (chaîne sémaphorique, moyens nautiques et aériens) ainsi que la société nationale de sauvetage en
mer (SNSM) et les usagers en mer.
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