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COMMUNIQUE DE PRESSE :  

CLOTURE DE LA CAMPAGNE DE SECURITE DES LOISIRS NAUTIQUES 

 

Jeudi 17 octobre 2018, le vice-amiral Philippe Dutrieux, préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord dresse 
le bilan de la campagne de sécurité des loisirs nautiques 2018 au Centre Régcentre de formation de la Société na-
tionale de sauvetage en mer (SNSM) de Calais (62). A cette occasion, il présente les chiffres de cette campagne 
(opérations de secours, personnes impliquées, décès…) et les tendances qui s’en dégagent. 

 

Organisée de juin à septembre inclus, la campagne annuelle d’information et de sensibilisation est menée à l’inten-
tion des nombreux usagers de la mer. Elle a pour objectif de sensibiliser toutes personnes souhaitant profiter de la 
mer, et tout particulièrement les estivants, aux risques liés à la pratique des loisirs nautiques.  

 

Le jeudi 29 juin 2017, la campagne estivale de sécurité des loisirs nautiques 2017 avait été lancée au centre de for-
mation de la station de la société nationale de sauvetage en mer (SNSM) de Ouistreham (14) par le préfet maritime 
de la Manche et de la mer du Nord. Lors du point presse de lancement, il avait demandé aux différentes administra-
tions de l’État agissant en mer (Affaires maritimes, Douanes, Gendarmerie nationale et maritime, Marine natio-
nale...) une vigilance accrue par rapport aux règles de sécurité que doivent respecter les usagers de la mer. 

 

Des opérations d’information et de contrôles « opérations sécurité mer » ont été effectuées en mer et à quai tout au 
long de l’été, sous la responsabilité des directeurs départementaux des territoires et de la mer et coordonnées par 
les délégués à la mer et au littoral, sur l’ensemble de la façade maritime, à quai et en mer. Elles avaient pour objec-
tif principal d’informer plaisanciers et usagers des loisirs nautiques sur la réglementation et sa finalité : la sécurité. 
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BILAN DE LA CAMPAGNE DE SECURITE DES LOISIRS NAUTIQUES 2019 

Chiffres du 1er juin au 30 septembre 2019 

 

I. Stabilisation du nombre d’opérations de sauvetage liées aux loisirs nautiques 
 
Sur quatre mois, 575 opérations de sauvetage liées aux loisirs nautiques ont été coordonnées par les centres régionaux de 
surveillance et de sauvetage (CROSS) Jobourg et Gris-Nez, soit 3 opérations de moins par rapport à l’année 2018. Notre ana-
lyse pour cette stabilisation est certainement liée à une météo plus clémente durant la saison estivale, à l’exception de deux 
coups de vent en juillet et au début du mois d’août 2019. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                      
 
 
 
                        
                          (entre parenthèses, les chiffres de l’année 2018)  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Opérations 2019 Zone CROSS JOBOURG Zone CROSS GRIS NEZ 

Nombre d’opérations 
387  

(405) 
188 

(172) 

Total des opérations 
575  

(577) 
 

Nombre de personnes concernées 

782 
(899) 

232 
(320) 

Total personnes concernées 
1014 

(1219) 

Personnes décédées 
5 

(4) 
 

2 
(2) 

 

Total des personnes décédées 
7 
 

  
Personnes disparues 

  

0 
(1) 

0 
(1) 

Total des personnes disparues 
0 

(2) 
 

3 



 4 

Répartition des opérations de sauvetage par type de loisir nautique 

 
Avec 67,5% d’opérations d’assistance et de sauvetage, contre 63,9% l ’année précédente, l’activité de plaisance à moteur 
et à voile demeure un domaine qui donne le plus souvent lieu à des opérations d ’assistance ou de sauvetage. La mécon-
naissance de la zone maritime par des plaisanciers souvent occasionnels et des lacunes dans la préparation de la na-
vigation (météo, matériel à bord…), expliquent notamment cette tendance, renforcée par les conditions de mer changeantes 
et souvent difficiles dans la zone.  
 
On observe une légère diminution du nombre d’opérations liées aux isolements par la marée. En 2019, 8,20% des opéra-
tions de sauvetage sont liées à ce phénomène, contre 8,30 % l’année dernière. Si le nombre total diminue, la répartition de ces 
opérations sur les deux secteurs Jobourg et Gris-Nez a évolué, avec une tendance à la baisse pour le secteur Jobourg et une 
tendance à la hausse, secteur Gris-Nez. 
 
Enfin, 11,80% (8% en 2018) des sports de voile (kitesurf et planche à voile) ont fait l’objet de déploiements de moyens 
de secours. Un chiffre qui pourrait baisser si l ’environnement marin était plus maîtrisé par ces sportifs.  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                               

 

Des opérations qui peuvent être évitées  
 

Régulièrement, face à l’incertitude d’un signalement (voile, matériel à la dérive en mer) qui est porté à leur connais-
sance, 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 coû-
teuses et inutiles de moyens de l’État. De plus, les CROSS tiennent un registre du matériel récupéré. Le signale-
ment immédiat de matériel perdu auprès du CROSS permettrait aux propriétaires de récupérer rapidement ce matériel. 
Ces interventions 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 alerter 
systématiquement les CROSS référents en cas de perte de matériel en mer sans enjeu concernant la vie hu-

maine, via l’appel direct et gratuit : le numéro 196. 
 
Le CROSS signale l’importance du port d’un gilet de sauvetage de couleur vive, d’avoir un moyen de repérage 
et de communication (dans une pochette étanche), et de marquer ses ailes et matériels de kite (obligatoire).   
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Répartition des moyens engagés cet été 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comme l’illustre le graphique ci-dessus, la SNSM a été cette année encore particulièrement active réalisant près de la moitié 
des interventions de sauvetage liées à la pratique de loisirs nautiques (+0,8 point par rapport à l ’année 2018, 42,4% au 
lieu de 41,60%). Les bénévoles ont été impliqués dans 307 opérations cette année, contre 231 l’année dernière. Bon nombre 
d’estivants ont été secourus grâce à l’action des sauveteurs bénévoles qui, par tous temps et par toutes conditions de mer, 
sont intervenus cet été, aux côtés des administrations concourant à l’action de l’Etat en mer. 
 
19% des moyens engagés lors d’opérations concernent des moyens privés (navires de pêche et navires de plaisance à mo-
teur). Il s’agit, dans la plupart des cas d’assistance à des navires suite à une avarie. La plaisance à moteur reste la première 
cause de déclenchement de ce type d’opération (36% en 2019 et 2018). La plaisance voile reste la 2ème cause (31,5% contre 
27,9% en 2018). Le kitesurf est toujours la 3ème cause (9% en 2019 contre 6,6% en 2018), soit une augmentation de 2,4 
points. 
 
Les pompiers sont les intervenants privilégiées des opérations se déroulant dans la bande des 300 mètres (sous la responsabi-
lité de la mairie de la zone d’intervention), ce qui explique qu’il participent à 13,30% des opérations de secours. 
 
Les moyens aériens représentent quant à eux plus de 10% des interventions, en particulier pour les opérations d’isolement par 
la marée.  
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BILAN DE LA CAMPAGNE DE SECURITE DES LOISIRS NAUTIQUES 2019 

Chiffres du 1er juin au 30 septembre 2019 

 

II. Une légère augmentation du nombre de décès lors d’événements liés aux loisirs nautiques 

 

Cette année, 7 personnes décédées (6 en 2018) ont été comptabilisés sur la façade maritime Manche-mer du Nord 
pendant la saison estivale dans des événements liés aux loisirs nautiques. 
 
Zone du CROSS Jobourg (5): 
 
 28 juillet 2019: un baigneur décède à Blonville-sur-Mer à l’Ouest de Deauville (14) - personne récupérée en 

arrêt cardio-respiratoire puis déclarée décédée. 
 12 août 2019: après le naufrage d’une vedette de 5,20 m aux abords d’Agon-Coutainville, on déplore le décès 

de trois jeunes enfants (âgés de 6, 7 et 11ans). 
 31 août 2019: un baigneur décède aux abords de Luc-sur-Mer (14) - personne isolée par la marée par très 

fort coefficient 113. 
 
Zone CROSS Gris-Nez (2): 
 
 06 juillet 2019: un nageur à Malo-les-Bains surpris par une bâche puis par le courant. Le corps de la victime 

est retrouvé sans vie par le personnel du poste de plage en fin de journée. 
 21 juillet 2019: un baigneur noyé à Quend plage. La victime décède à l’hôpital d’Amiens à la suite d’un arrêt 

cardio-respiratoire. 
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BILAN DE LA CAMPAGNE DE SECURITE DES LOISIRS NAUTIQUES 2019 

Chiffres du 1er juin au 30 septembre 2019 

 

III. Diminution du nombre d’accidents de plongée 

 

Le nombre d’opérations impliquant des plongeurs est faible (3 en 2019) comparé à l’année précédente (8 en 2018). Cette 
baisse peut s’expliquer par les mesures prises par différentes administrations en lien avec la préfecture maritime afin de réduire 
les accidents liés à ce type de loisir nautique: 
 

1) 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 Nor-
mandie (DRDJSCS), le CROSS Jobourg et le SMUR maritime en lien avec la préfecture maritime ont organisé plusieurs ren-
contres avec des associations de plongées sous-marine afin de les sensibiliser aux risques de cette pratique.  
 

2) Edition d’un flyer pédagogique pour la Manche et mer du Nord: 
Initiée par la fédération française d’études 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 toutes plongées a été crée et diffusé. 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

  

 

 

Comment encore diminuer les risques liés à la pratique de la plongée sous-marine ? 

 

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 est dû au non respect des règles de sécurité comme une remontée trop rapide par exemple.  

Quelques conseils pour pratiquer ce sport en toute sécurité :  

 S’assurer d’être en bonne santé,  

 Ne pas surestimer ses capacités,  

 Se surveiller mutuellement en cas de pratique à plusieurs 
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BILAN DE LA CAMPAGNE DE SECURITE DES LOISIRS NAUTIQUES 2019 

Chiffres du 1er juin au 30 septembre 2019 

 
 
IV. Un nombre stable d’opérations liées aux isolements par la marée 
 
 
Bien qu'il ne s'agisse pas d'une activité de « loisir nautique » au sens de la campagne estivale, le danger de la ma-
rée en zone littorale est très prégnant pour la façade maritime Manche et mer du Nord. Plusieurs cycles de grandes 
marées se sont succédés sur la période de la campagne de sécurité des loisirs nautiques, qui ont été l’occasion 
pour la préfecture maritime de multiplier ses appels à la prudence.  

Cette année, 47 opérations liées aux isolements par la marée sont dénombrées, contre 48 l’année dernière.  Cela a 
constitué une part importante des opérations de secours (8,20%). Il s’agit en grande majorité de promeneurs inex-
périmentés. 

 

 

Le 14 juin dernier, une campagne de sensibilisation aux risques d’isolements par la 
marée a été lancée sur l’ensemble de la façade Manche et mer du Nord. Elle s’est 
appuyée sur différents supports (affiches, flyers, clips de prévention, spots à la ra-
dio) relayés par les acteurs locaux : les mairies et offices de tourisme des com-
munes bordant le littoral, les clubs de voile, les stations SNSM, les directions dépar-
tementales des territoires et de la mer (DDTM).  

Tout au long de la saison estivale, la préfecture maritime de la Manche et de la mer 
du Nord a également délivré ses recommandations, en rappelant des règles de pru-
dence, en complément des opérations de sensibilisation organisées sur les plages 
par les délégations à la mer et au littoral (DML).  

 

 

 

La stabilisation du nombre des opérations est donc à mettre en parallèle 
avec la campagne de sensibilisation aux risques d’isolements par la ma-
rée menée par la préfecture maritime cet été dans ce but. La prévention 
est fondamentale pour sensibiliser la population et surtout les touristes 
qui viennent en vacances sur ce littoral. Par conséquent, la campagne de 
sensibilisation aux risques d’isolements par la marée sera reconduite en 
2020. 

 

Il est primordial de ne pas oublier que les cas d’isolements par la marée 
requièrent, dans les cas les plus urgents, la mobilisation de moyens im-
portants, aériens et nautiques, qui ne peuvent être déployés pour 
d’autres appels de détresse qui pourraient être lancés au même mo-
ment.   
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 V. Bilan des opérations de contrôle en mer  

 
Les opérations d’information et de contrôle appelées « opérations sécurité mer » effectuées à quai et en mer, sous 
la responsabilité des directeurs départementaux des territoires et de la mer (DDTM) et par les délégués à la mer et 
au littoral (DML), sont des opérations didactiques et pédagogiques permettant de vérifier la sensibilisation des usa-
gers de la mer à la sécurité des loisirs nautiques.  
 
Sur 2051 opérations de contrôles à quai ou en mer, 175 infractions ont été constatées. 8,5% des navires 
contrôlés étaient donc en infraction. En 2018, 241 infractions ont été constatées sur 1 753 navires contrôlés à quai 
ou en mer soit 13,75% en infraction. La diminution du ratio des infractions relevées par les contrôles effectués dé-
montre que les efforts de prévention et de sensibilisation aux dangers de la pratique des loisirs nautiques réalisés 
ces dernières années portent leur fruit et doivent perdurer.  
 
Les infractions relevées concernent essentiellement le matériel de sécurité : 
 
 Obsolescence des équipements de lutte contre l’incendie; 
 Absence du manuel du propriétaire pour les navires construits après 1998; 
 Absence de dispositif lumineux. 
 
De plus, si la grande majorité des plaisanciers sont sensibles à la nécessité d’emport du gilet de sauvetage adapté 
à la morphologie de chaque passager à bord du navire (gilets de sauvetage quasiment systématiquement portés 
par les enfants, mais pas par les adultes), il est constaté que de nombreux plaisanciers, en l’absence d’obligation 
mais de vive recommandation, ne le portent pas.  
 
Les opérations de pêche à pied, un effort de pédagogie pour la préservation de l’environnement: 
 
Les « opérations sécurité mer » effectuées à quai ont également permis de transmettre les bonnes pratiques à 
adopter par les pêcheurs sur l’estran pour limiter les impacts sur l’environnement : 
 
 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; 
 Eviter de labourer la plage et remettre les cailloux à leur place. 

 

Proportion du nombre d’infractions constatées lors des opérations de contrôles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 9 



 10 

V. Bilan des opérations de contrôle en mer (suite)  

 

 

 

 

 

Que dit la réglementation « Division 240 » ? 
 

La « D240 » fixe les règles de sécurité applicables en mer sur des embarcations de taille inférieure ou égale à 24 
mètres.  
 Le rôle de chef de bord est particulièrement développé. Il lui appartient de s'assurer que les équipements et 

matériels de sécurité requis par la réglementation sont effectivement embarqués à bord du navire, adaptés au 
type de navigation envisagée, en état de validité, adaptés à l’équipage (enfants en particulier) et en bon état.  

 En cas de navigation hauturière (plus de 60 nautiques), une dotation particulière prévoit notamment l'emport 
d'une radiobalise de localisation des sinistres (RLS), d'un radeau de survie hauturier et d'un équipement VHF 
complet. La VHF fixe est obligatoire dans la dotation semi-hauturière depuis le 1er janvier 2017. L'emport 
d'un annuaire des marées est obligatoire pour toute navigation de plaisance, quelle que soit la distance sé-
parant 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-ski).  

 Ce qui a changé depuis le 1er juin 2019: 
 Concernant la pratique du kitesurf, introduction de l’obligation de l’identification des voiles de kite 
(téléphone portable par exemple). L’objectif étant de faciliter les opérations de recherche et de sauvetage en 
cas de perte de matériel. 
 Concernant le port du gilet de sauvetage, il y a désormais une incitations à son port effectif en navigation 
entre 2 et 6 miles (de 4 à 11km) de la côte. Le port du gilet est également recommandé à bord des annexes, 
souvent instables. 
 Une description précise du matériel mobile de lutte contre l’incendie est désormais obligatoire. 

Les points de vigilance concernant le matériel de sécurité 
 

En 2019 encore, les contrôles opérés avaient révélé que de nombreux usagers de la mer n’accordaient pas suffisamment d’im-
portance au matériel de sécurité. Cette tendance se constate depuis plusieurs années. La préfecture maritime a porté encore 
une fois l’accent sur la nécessité d’avoir à son bord tout le matériel de sécurité et un matériel conforme :  
 

 Un moyen de communication : VHF 16 (les CROSS rappellent qu’ils veillent  en permanence 
le canal VHF 16 qui est reconnu internationalement comme le canal de détresse et d’assistance) 
ou par téléphone portable au 196, quand vous êtes en portée. 

 Un vêtement à flottabilité intégrée (VFI), pas obligatoire, mais fortement recommandé. Le 
port du VFI garantit la flottabilité de celui qui le porte, une fois tombé à l’eau, et augmente sensi-
blement les chances de survie de celui-ci. 

 Un dispositif de lutte contre l’incendie, conforme et réglementaire; 
 Une fusée rouge de détresse non périmée; 
 Un miroir de signalisation; 
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VI. Focus sur des opérations marquantes de sauvetage liées aux loisirs nautiques 

 

11 juillet 2019 : Sauvetage de deux personnes isolées par la marée en baie de Somme (80) 
 
Jeudi 11 juillet 2019, à 17h47, la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord est prévenue par le centre régional 
opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) Gris-Nez que deux personnes, d'une soixantaine d'années, sont isolées 
par la marée en baie de Somme. 
 
Le CROSS Gris-Nez engage immédiatement l'hélicoptère Dauphin de la Marine nationale et le semi-rigide des pompiers du 
SDIS 80. L'une des deux personnes ne sait pas nager et commence à paniquer avec la montée rapide des eaux. 
 
Le semi-rigide des pompiers du Crotoy arrive le premier sur zone et récupère les personnes in extremis. 

 
21 juillet 2019 : Opération de recherche d’un kitesurfer au large de Zuydcoote 
 
Samedi 20 juillet, à 22h45, la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord est prévenue par le Centre Régional Opé-
rationnel de Surveillance et de Sauvetage (CROSS) Gris-Nez qu'un kitesurfer est porté disparu en mer au large de Zuydcoote. 
Le CROSS Gris-Nez a été informé par deux témoins qui ont donné l'alerte au Centre Opérationnel Départemental d'Incendie et 
de Secours (CODIS) 59 et à la Gendarmerie suite à la découverte d'un sac de kitesurf abandonné sur la plage. 
 
Le CROSS engage immédiatement l'hélicoptère Dauphin de la Marine nationale stationné au Touquet qui décolle à 23h10 et 
arrive sur zone à 23h30. Le canot tous temps Jean Bart II de la station SNSM de Dunkerque est également mobilisé ainsi que 
la vedette de sauvetage belge Brandaris stationnée à Nieuport. Une patrouille cynophile de la gendarmerie et des pompiers est 
parallèlement engagée à terre. 
 
Malgré l'ampleur du dispositif mis en place les recherches n'ont pas permis de retrouver la personne disparue.  
 
En conséquence,  le préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord autorise l'arrêt des recherches dirigées en mer à 
00h45. 
 
A 06h25, le CROSS est prévenue par la Gendarmerie que la personne recherchée est rentrée chez elle saine et sauve, sans 
en avertir les autorités. 
 
21 juillet 2019: Opération de sauvetage sur la plage de Quend 
 

 

Dimanche 21 juillet, à 16h50, la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord est prévenue par le Centre 
Régional Opérationnel de Surveillance et de Sauvetage (CROSS) Gris-Nez qu'une personne a été vue en train de se 
noyer sur la plage de Quend (Somme). Le CROSS a été informé par le Centre Opérationnel Départemental d'Incendie et 
de Secours (CODIS) 80 qui a été alerté par un témoin. 
  
Le CROSS engage immédiatement l'hélicoptère Dauphin de la Marine nationale stationné au Touquet ainsi que le zodiac 
de la station SNSM de Berck, et deux embarcations du poste de plage saisonnier. En parallèle, les pompiers engagent 
deux zodiacs légers, une ambulance et deux véhicules légers. 
  
A 17h10, la personne recherchée est secourue, en arrêt respiratoire, par une des deux embarcations du poste de plage. 
La victime est rapidement identifiée et prise en charge par le SAMU et les pompiers. 
  
La victime est transportée vers l'hôpital d'Amiens par l'hélicoptère du SAMU. Son pronostic vital est engagé. Elle ne survi-
vra pas. 
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VI. Focus sur des opérations marquantes - suite 

 
12 août 2019 : Opération de recherche et de sauvetage au large d’Agon-Coutainville 
 
Lundi 12 août 2019, la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord est prévenue par le CROSS Jo-
bourg qu'une vedette de type pêche-promenade s'est retournée à environ 800 mètres de la plage de Passous à Agon-
Coutainville (50). Ce signalement fait suite à un appel de témoin à 15h33. 
Immédiatement, le CROSS Jobourg diffuse un message de MAYDAY RELAY afin que les moyens les plus proches puis-
sent se rendre sur zone pour porter assistance. Une embarcation de l'école de voile s'y dirige alors. 
Parallèlement, à 15h35, le CROSS engage l'hélicoptère Dragon de la sécurité civile stationné à Granville (50), deux uni-
tés de la société nationale des sauveteurs en mer (SNSM) d' Agon-Coutainville et de Blainville, le poste de secours de 
Passous, les pompiers du SDIS 50 et le SAMU 50. 
Six personnes étaient à bord de la vedette de plaisance dont trois adultes et trois enfants. La vedette ainsi que tous les 
passagers ont été ramenés sur la plage de Passous où ils ont été pris en charge, en état d'urgence, par les équipes mé-
dicales et les pompiers. Les trois adultes, blessés et en état de choc, ont été secourus. On déplore le décès de trois en-
fants lors de ce naufrage. 
Une enquête a été ouverte et est toujours en cours par le parquet de Coutances. 

 
18 août 2019 : Sauvetage de 3 plongeurs en difficulté au large de Luc-sur-Mer (14) 
 
Dimanche 18 août 2019, la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord est prévenue par le CROSS Jobourg 
que trois plongeurs autonomes (deux hommes et une femme) n’ont pas donné de nouvelles depuis 15h00 cet après-midi. 

Les plongeurs évoluaient sur l’épave d’un char de la dernière guerre, à environ 2 nautiques au large de Luc-sur-Mer (14). 

L’alerte a été donnée directement au CROSS Jobourg vers 19h00 par un proche ne voyant pas ses trois amis revenir. 

Le CROSS engage immédiatement l’hélicoptère Caïman de la Marine nationale basé à Maupertus (50), trois unités nautiques 
de la société nationale des sauveteurs en mer (SNSM) de Ouistreham (14) et Courseulles-sur-Mer (14), deux moyens nau-
tiques des pompiers du SDIS 14 et le SAMU 14. 

Vers 20h15, un des trois plongeurs est localisé puis récupéré par l’hélicoptère Caïman Marine et déposé sur la plage de Luc-
sur-Mer où il est pris en charge par les pompiers du SDIS 14. 

L’hélicoptère Caïman Marine, les unités de la SNSM et les pompiers reprennent immédiatement les recherches des 2 autres 
plongeurs se trouvant à la dérive. 

Ils sont retrouvés par les pompiers à 2 nautiques à l’ouest de leur position initiale, récupérés par la SNSM de Ouistreham 
avant d'être hélitreuillés à bord de l’hélicoptère Caïman Marine et déposés, fatigués mais sains et saufs sur la plage de 
Courseulles-sur-Mer où ils sont pris en charge par les pompiers. 

 
30 août 2019 : Isolée par la marée - 5 opérations conduites  
 
Jeudi 29 août 2019, le CROSS Jobourg coordonne 5 opérations de recherche et de sauvetage de personnes isolées 
par la marée à l'Ouest du Cotentin et dans le Calvados. 

Ces opérations ont engagé de nombreux moyens, mis en alerte ou déployés pour les relocaliser et les secourir: 
- L'hélicoptère Dragon 50 de la sécurité civile; 
- Les pompiers du SDIS 50 et du SDIS 14 avec leurs moyens nautique; 
- Le sémaphore de la pointe du Roc (Granville) et le sémaphore de Villerville; 
- Les unités de la société des sauveteurs en mer (SNSM) de Saint Martin de Brehal, de Granville et Hauteville; 
- Les postes de secours de la plage du plat Gousset à Granville, de la plage de Donville-les-bains, de Bricqueville et de Saint- 
Martin-de-Bréhal. 
 
Toutes les personnes ont été retrouvées, saines et sauves. 
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VII. Les fondamentaux de la pratique en mer  

 

 Pour être secouru, il faut être vu 
Il est recommandé de porter des vêtements de couleurs vives afin d’être plus rapidement repéré par 
les moyens de sauvetage, et de posséder un dispositif de signalisation nocturne. Prévoir des tenues 
chaudes en cas de changement météorologique soudain. 
 
 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, et particulièrement pour les personnes qui exercent la plongée sous-marine. 
 
 La connaissance et la maitrise des conditions environnementales 
La connaissance et la maitrise 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 litto-
ral : 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. 
 
 Informer ses proches 
Avertir ses proches de ses intentions (heure de départ et si possible de retour) pour faciliter le déclen-
chement 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. 
 
 Anticiper les avaries / cas non conformes 
Planifier un entretien préventif et régulier du matériel et prévoir lampe de poche, gants, batteries sup-
plémentaires (VHF, GPS portatif…), couverture de survie, eau, nourriture… 
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VII. Les fondamentaux de la pratique en mer (infographie) 
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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 à partir de la laisse de basse 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 judi-
ciaires. 

Pour remplir les missions permanentes d'intérêt général dont il est chargé, le préfet mari-
time prend toutes les initiatives et mesures nécessaires. Il bénéficie du concours des services et administrations de l'État 
qui mettent à sa disposition les moyens et informations d'intérêt maritime dont ils disposent. 

Répartition des opérations sur la façade maritime de la Manche et de la mer du Nord.   

 

Les centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauve-
tage (CROSS) relèvent du ministère de la transition écologique et 
solidaire (MTES). Ils sont armés par des officiers des affaires ma-
ritimes et des officiers et officiers mariniers de la Marine natio-
nale. 

Ils coordonnent, sous la responsabilité du préfet maritime, l'en-
semble des moyens maritimes, aériens et terrestres publics ou 
privés nécessaires à la réalisation des opérations de sauvetage 
et d'assistance.  

Pour la façade maritime Manche-mer du Nord, ces opérations 
sont réparties sur deux CROSS : Jobourg et Gris-Nez. Tous deux 
interviennent dans une zone compétence définie (voir image ci-
contre).  

Les acteurs de la campagne de sécurité des loisirs nautiques: 

 Les CROSS couvrent toute la façade Manche-mer du Nord, coordonnent l’ensemble des moyens maritimes, 
aériens et terrestres, publics ou privés, nécessaires à la réalisation d’opérations de sauvetage et d’assistance en 
mer.  

 Les délégations à la mer et au littoral (DML) œuvrent au niveau local au sein des directions départemen-
tales des territoires et de la mer (DDTM). Elles coordonnent les opérations de sensibilisation et d’information des 
plaisanciers mais aussi des structures encadrant les sports nautiques et aquatiques.  

 Les stations SNSM sont engagées sur la majeure partie des opérations.  

 Les gendarmes maritimes et les brigades nautiques de gendarmerie participent activement aux opérations 
de contrôles en mer tout l’été.  

 La Marine nationale est également en mesure d ’agir avec notamment l’hélicoptère Caïman Marine situé à Mau-
pertus et l’hélicoptère Dauphin basé au Touquet.  

 La sécurité civile avec notamment l’hélicoptère Dragon 50 de Granville et Dragon 76 situé au Havre. 

 La douane contribue tout aussi activement à l ’ensemble des opérations.  

Le vice-amiral d’escadre Philippe Dutrieux, préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord. 

 PRÉFECTURE MARITIME DE LA MANCHE – MER DU NORD 
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La zone de responsabilité du préfet maritime: 

 

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 

2,5 m 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La zone de responsabilité du préfet maritime, ce sont aussi des activités variées, des enjeux économiques importants, des sites 

sensibles : 

 

 Nombreuses activités (commerce, plaisance, pêche, extraction de granulats, pose de câbles sous marins) et émergence 

de nouveaux enjeux (projets de parcs éoliens off-shore) ; 

 5 sites nucléaires (centrales et usine de retraitement), 55 sites SEVESO ; 

 16 millions de passagers par an ; 

 Plus de 800 navires de pêche en activité sur la façade ; 

 Environ 134 000 navires de plaisance immatriculés (10 % des bateaux immatriculés en France) avec une fréquentation 

étrangère, notamment anglaise, importante ; 

 Nombreux engins explosifs historiques (20 à 40 tonnes d'explosifs détruits chaque année) ; 

 Des sites naturels (baie du Mont Saint Michel, baie de Seine, baie de Somme, sites Natura 2000...), des sites historiques 

et touristiques (plages du débarquement...) ; 

 Des grands ports qui traitent plus de 50% de l'activité fret de la métropole : Le Havre, Dunkerque, Rouen, Boulogne-sur-

Mer, Calais ; 

 600 à 700 manifestations nautiques par an ;  
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Service communication 

 

communication@premar-manche.gouv.fr 

Astreinte 24/24 : 06 74 94 20 94 

 

https://twitter.com/premarmanche 

 

https://www.premar-manche.gouv.fr 
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