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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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COMMUNIQUE DE PRESSE :  

CLOTURE DE LA CAMPAGNE DE SECURITE DES LOISIRS NAUTIQUES 

 

La campagne de sécurité des loisirs nauques 2018 sera clôturée le jeudi 18 octobre 2018 à l'occasion de deux con-

férences de presse : 

 

· Le Vice-amiral Philippe Dutrieux préfet marime de la Manche et de la mer du Nord, au CROSS Jobourg (50) à 
10h50. 

 

· L’Enseigne de vaisseau de 1ère classe Claire Traverse, porte-parole adjoint du préfet marime de la Manche et de 

la mer du Nord, à bord du Patrouilleur des Garde-Côtes (PCG) des Douanes Jacques Oudart Fourmen�n, au quai 
Pres:ge, à Boulogne-sur- Mer (62), à 14h50. 

 

Des représentants des administraons (CROSS, Délégaon à la Mer et au Li=oral, Douanes, Gendarmerie marime, 

Marine naonale et SNSM) ayant contribué à ce=e campagne seront également présents. 

 

Organisée du 1er juin au 30 septembre inclus, la campagne de sécurité des loisirs nauques est menée à l’intenon 

des nombreux usagers de la mer, afin de les sensibiliser aux risques liées à la praque des acvités nauques.  

Cet été, la campagne a parculièrement ciblé les promeneurs à pied suscepbles de se faire piéger par la montée 

rapide des marées sur l’estran, suite au constat d’une augmentaon du nombre d’opéraons liées aux isolements 

par la marée. Plus globalement, ce=e campagne annuelle d’informaons a pour objecf de sensibiliser toutes per-

sonnes souhaitant profiter de la mer, et tout parculièrement les esvants, aux risques liés à la praque des loisirs 

nauques.  

Des opéraons d’informaons et de contrôles « opéraons 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 li=oral, sur l’ensemble de la façade marime, à quai et en mer. Elles avaient pour 

objecf principal d’informer plaisanciers et usagers des loisirs nauques sur la réglementaon et sa finalité : la sé-

curité. 
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BILAN DE LA CAMPAGNE DE SECURITE DES LOISIRS NAUTIQUES 2018 

Chiffres du 1er juin au 30 septembre 

 

I. Augmentation significative du nombre d’opération s  
 
Sur quatre mois, 577 opérations de sauvetage liées aux loisirs nauti ques ont été coordonnées par les CROSS Jobourg et 
Gris-Nez, soit plus de 4 opérations par jour. C’est 151 opérations de plus par rapport à l’année 2017. 

Plus de la moitié des interventions ont eu lieu au-delà de la bande littorale des 300 mètres, au profit de navires de plaisance à 
voile ou à moteur. Il s’agit principalement d’opérations d’assistance (remorquages, avaries diverses, erreurs de navigation…).  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Entre parenthèses, les chiffres de l’année 2017.  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Opéra:ons 2018 Zone CROSS JOBOURG Zone CROSS GRIS NEZ 

  

Dans bande li=orale des 300 mètres 

  

  

138 (104) 

  

41 (51) 

  

Hors bande li=orale des 300 mètres 

  

  

267 (196) 

  

131 (75) 

Nombre d’opéraons 

  

405 (300) 

  

  

172  (126) 

Total des opéra:ons 577 (426) 

Nombre de personnes concernées 

  

899 (628) 

  

  

320 (314) 

Total personnes concernées 

  

1 219 (942) 

  

Personnes décédées   4 2 

Total des personnes décédées 6 (6) 

  

Personnes disparues 

  

 1 1 

Total des personnes disparues 2  



 

Répartition des opérations de sauvetage par type de  loisir nautique  

 
Avec 64% d’opérations d’assistance et de sauvetage, contre 65% l’année précédente, l’activité de plaisance à mo-
teur et à voile demeure un domaine qui donne le plus souvent lieu à des opérations d’assistance ou de sauvetage. 
La méconnaissance de la zone maritime par des plais anciers souvent occasionnels et des lacunes dans la  
préparation de la navigation (météo, matériel à bor d…), expliquent notamment cette tendance, renforcée par les 
conditions de mer particulièrement changeantes et souvent difficiles dans la zone.  

On observe une diminution du nombre d’opérations liées aux isolements par la marée, qui se répercute sensible-
ment sur la répartition des opérations de sauvetage par type de loisir nautique : en 2018, 8% des opérations de 
sauvetage sont liées à ce phénomène, contre 16% l’a nnée dernière : c’est moitié moins.  

Enfin, 8% (comme l’année précédente) des sports de voile (kitesurf et planche à voile) ont fait l’objet de déploie-
ments de moyens de secours. Un chiffre qui pourrait encore baisser si l’environnement marin était plus maîtrisé par 
ces sportifs.  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                               

 

Comment réduire le nombre d’opérations de « lever l e doute » ?  

Régulièrement, face à l’incertitude d’un signalement (voile, matériel à la dérive en mer) qui est porté 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 . De plus, les CROSS tiennent un registre du matériel récupéré. Le signalement 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, person nels encadrants, loueurs et adhérents, à alerter sy stématiquement 
les CROSS référents en cas de perte de matériel en mer sans enjeu concernant la vie humaine, via l’appel direct et gra-
tuit :          le numéro 196 . 
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Répartition des moyens engagés cet été 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comme l’illustre le graphique ci-dessus, la SNSM a été cette année encore fortement sollicitée avec près de la 
moitié des interventions de sauvetage liées à la pratique de loisirs nautiques. Bon nombre d’estivants ont été se-
courus grâce à l’action des sauveteurs bénévoles qui, par tous temps et par toutes conditions de mer, sont interve-
nus cet été.  

17% des moyens engagés lors d’opérations concernent des moyens privés (navires de pêche et navires de plai-
sance à moteur). Il s’agit, dans la plupart des cas, d’assistance à des navires suite à une avarie.  

Les pompiers sont les intervenants privilégiées des opérations se déroulant dans la bande des 300 mètres, ce qui 
explique qu’il participent à 15% des opérations de secours. 

Les moyens aériens représentent quant à eux plus de 12% des interventions.  

 

 
 
 
 
 



 

BILAN DE LA CAMPAGNE DE SECURITE DES LOISIRS NAUTIQUES 2018 

Chiffres du 1er juin au 30 septembre 

 

II. Stabilisation du nombre de décès et du nombre d ’accidents de plongée 

 

Cette année, 8 accidents de plongée (9 en 2017) et 6 personnes décédées (6 en 2017) ont été comptabilisés. 
Ces chiffres, bien que stables, demeurent élevés notamment pour les accidents de plongée.  

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

  

 

 

Comment 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 plu sieurs,  

• Passer une visite médicale .  
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BILAN DE LA CAMPAGNE DE SECURITE DES LOISIRS NAUTIQUES 2018 

Chiffres du 1er juin au 30 septembre 

 
 
III. Diminution du nombre d’opérations liées aux is olements 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 marée 
en zone littorale est très prégnant pour la façade maritime Manche et mer du Nord. Quatre cycles de grandes ma-
rées se sont succédé 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, 48 opérations liées aux isolements par la marée sont dénombrées, contre 68 (-20) l’année dernière.  
Cela a constitué une part importante des opérations de secours (8%) et représente 21% de l’activité des secours 
dans la bande des 300 mètres.  

 

Le 22 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 pré-
vention, spots à la radio) relayés par les acteurs locaux : les mairies et offices 
de tourisme des communes bordant le littoral, les clubs de voile, les stations 
SNSM, les Directions Départementales des Territoires et de la Mer (DDTM).  

La diminution du nombre des opérations est donc à mettre en parallèle avec la 
campagne de sensibilisation aux risques d’isolements par la marée menée par 
la préfecture maritime cet été dans ce but. Il est encore trop tôt pour confirmer 
que cette baisse est le résultat direct de la campagne menée. Toutefois, il est 
certain que la prévention est fonda-
mentale pour sensibiliser la popula-
tion et surtout les touristes qui vien-
nent en vacances sur ce littoral. Par 
conséquent, la campagne de sensi-
bilisation aux risques d’isolements 
par la marée sera reconduite en 
2019. 

De plus, 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 importants, aériens et nautiques, qui ne peu vent être dé-
ployés pour d’autres appels de détresse qui pourrai ent être lancés 
au même moment.   

De plus, tout au long de la saison estivale, la préfecture maritime de la 
Manche et de la mer du Nord a délivré ses recommandations en rappe-
lant des règles de prudence, en complément des opérations de sensibili-
sation organisées sur les plages par les Délégations à la mer et au littoral 
(DML).  

 
 
 

 
 



 

 

 IV. Bilan des opérations de contrôle en mer  

 
Les opérations d’informations et de contrôles 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), permettent de vérifier la sensibilisation des usagers de la mer à la sécurité des loisirs nau-
tiques.  

Sur 1753 opérations de contrôles à quai ou en mer, 241 infractions ont été constatées . 13,75 % des navires 
contrôlés étaient donc en infraction. En 2017, 201 infractions ont été constatées sur 1 516 navires contrôlés à quai 
ou en mer. L’augmentation du ratio infractions relevées par contrôles effectuées démontre que des efforts de pré-
vention et de sensibilisation aux dangers de la pratique des loisirs nautiques restent encore à fournir envers les usa-
gers. 

Les infractions relevées portaient essentiellement sur 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, il est constaté que de nombreux plaisanciers, en l’absence 
d’obligation, ne le portent pas.  

 

 

Proportion du nombre d’infractions constatées lors des opérations de contrôles : 
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IV. 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 a été créée pour répondre 
aux exigences de sécurité imposées par les grandes navigations. Elle prévoit notamment l'emport d'une ra-
diobalise 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).  

Les points de vigilance concernant le matériel de s écurité  

En 2017, les contrôles opérés avaient révélé que de nombreux usagers de la mer n’accordaient pas suffisamment 
d’importance 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 con-
forme :  

• dispositif de lutte contre l’incendie, conforme et réglementaire,  

• fusée rouge de détresse non périmée,  

• miroir de signalisation ;  

• VHF. 

 



 

 Quels sont 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 sauve-
tage, et de posséder un dispositif de signalisation nocturne.  

⇒ Le Vêtement à flottabilité intégrée (VFI) peut sauv er des vies !  

Le VFI n’est 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 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, et 
particulièrement pour les personnes qui exercent la plongée sous-marine. 

⇒ Connaissances des conditions environnementales (mét éo, marée, courants, rochers...). 

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. 

⇒ Informer ses proches  

Avertir ses proches de ses intentions (heure de départ et si possible de retour) 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 ni-
veau de compétences. 

⇒ Tenue / matériel adaptés.  

Proscrire les bottes 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 à voile / paddle / kayak. 

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

Pour la pratique de la voile et du kitesurf, les voiles doivent être adaptées aux conditions météorologiques et au niveau de 
l’usager. 

⇒ Anticiper les avaries / cas non conformes :  

Planifier un entretien préventif et régulier du matériel et prévoir lampe de poche, gants, batteries supplémentaires (VHF, GPS 
portatif…), couverture de survie, eau, nourriture… 

⇒ Former TOUS les usagers.  

Tous les occupants d’une embarcation doivent connaître le fonctionnement des équipements de sécurité (VHF, feux de dé-
tresse…). 

⇒ Prévenir le CROSS ( 196)  

En cas d’urgence bien entendu mais AUSSI en cas de perte d’une voile, planche, embarcation, gilet…  

⇒ Disposer d’un moyen de communication   

Il peut se révéler vital de détenir un moyen de communication qui fonctionne pour alerter les secours (téléphone portable - 
n°196 - ou VHF). 
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V. Focus sur des opérations marquantes 
 

02 et 03 juillet : Importante opération de recherch e pour quatre baigneurs en difficulté dans le secte ur 
de Malo-les-Bains (59) 
 
Lundi 02 juillet, vers 17h10,  le CROSS Gris-Nez est alerté que quatre baigneurs sont en difficulté au niveau de Malo-les-
Bains (59). Immédiatement, il déclenche un important dispositif de recherche :  
L'hélicoptère Dauphin de la Marine nationale, stationné au Touquet ; un hélicoptère Belge de la base de Coxyde; le canot tout-
temps "Jean Bart" et le semi-rigide "Jean Paul Le Gars" de la SNSM de Dunkerque; la vedette des douanes Nordet ; un zodiac 

des pompiers. 
 

Au bilan de cette opération : 1 baigneur regagne la plage par ses propres moyens ; 1 baigneur est secouru par un maître-
nageur sauveteur ; vers 17h35, 1 baigneur est localisé et hélitreuillé à bord de l'hélicoptère Dauphin et évacué vers le poste 
de secours de plage ; 1 baigneur toujours porté disparu . 
 
Après plusieurs heures de recherches infructueuses et avec la tombée de la nuit, le préfet maritime de la Manche et de la mer 
du Nord décide l’arrêt des recherches dirigées.  
 
Mardi 3 juillet 2018 , les opérations de recherche concernant le baigneur disparu la veille sont reprises et le CROSS Gris-Nez 
engage à nouveau un important dispositif de recherche: 
 
L'hélicoptère Dauphin  de la Marine nationale, stationné au Touquet ; le semi rigide "Jean Paul Le Gars" (SNS 5911) de la So-

ciété Nationale de Sauvetage en Mer (SNSM)  de Dunkerque; la vedette des douanes Nordet ainsi que son semi-rigide ; la ve-

dette côtière de surveillance maritime Escaut, de la Gendarmerie maritime. 
 
Les recherches dirigées, toujours infructueuses, sont définitivement arrêtées par le préfet maritime à 13h00. Une enquête com-
mune de gendarmerie et de police a été ouverte suite à la disparition du baigneur.  

 
05 août : 14 baigneurs en difficulté sur la plage d e Merville-Franceville (14) 
 

 

Le dimanche 05 août , vers 15h30, le CROSS Jobourg est alerté par un témoin que huit baigneurs sont en difficultés sur la 
plage de Merville-Franceville. Immédiatement, il engage un important dispositif nautique et aérien sur zone : 
L’hélicoptère Dragon 76 de la Sécurité civile ; la vedette « Sainte-Anne des Flots » et le semi-rigide Le Cabieu de la SNSM de 
Ouistreham ; deux semi-rigides des pompiers ; les semi-rigides des 3 postes de plage. 
Deux services mobiles d’urgence et de réanimation (SMUR) et sept véhicules de secours et d’aide aux victimes (VSAV) sont 
également engagés en bordure de plage. 
 
Vers 16h00, la plage est fermée et évacuée par le poste central de plage afin que l’hélicoptère Dragon 76 et les embarcations 
de secours procèdent à un quadrillage efficace de la zone et puissent s’assurer qu’aucun baigneur n’est encore à l’eau. 
 
Vers 17h30, les opérations de secours sont achevées et on dénombre 14 baigneurs  pris en charge (dont 11 en urgence rela-
tive transportées à l’hôpital et 2 personnes choquées), 1 homme (78 ans) décédé,   
 
Les conditions météorologiques en Manche et mer du Nord sont changeantes très rapidement et peuvent pa rfois sur-
prendre les baigneurs. Il est donc primordial de rester très attentif aux prévisions météorologiques évolutives avant toute acti-
vité en mer et de rester à proximité d’un point de repli et de conserver un point de repère visuel sur le littoral.  

 
 
 
 
 

 



 

V. Focus sur des opérations marquantes - suite 

 
09 et 10 septembre : Multiples opérations de sauvet age de promeneurs et nageurs (80 - 50).  
 
Dimanche 09 septembre : 
 
Vers 15h30, le CROSS Gris-Nez engage l'hélicoptère Dauphin de la Marine nationale pour 1 nageur en difficulté entre 
Fort-Mahon et Quend-Plage (80). Bien que le nageur soit annoncé rentré sain et sauf par ses propres moyens, le 
CROSS Gris-Nez ordonne à l'hélicoptère d'effectuer un vol le long du littoral afin de vérifier l'absence d'autres nageurs en 
difficulté sur la zone. 
 
Vers 16h30, deux promeneuses se retrouvent isolées par la marée  à 300 mètres du rivage du Pirou (50). Elles ont 
été secourues et ramenées à terre saines et sauves par le canot semi-rigide de la station SNSM de Pirou. 
 
Vers 19h, le CROSS Jobourg est alerté que deux personnes âgés sont envasés  à 300 m de la côte de Saint Jean-le-
Thomas (50) et sont menacés par la montée très rapide de la mer. Immédiatement, le CROSS Jobourg engage un canot 
de sauvetage léger (CSL), un véhicule d'assistance et de secours aux victimes (VSAV) des pompiers du SDIS 50 et l'hé-
licoptère Dragon 50 de la Sécurité civile.  
Un des promeneurs parvient à se dégager et est pris en charge par les pompiers. Lorsque l'hélicoptère arrive sur zone 
quelques minutes plus tard, la deuxième personne est toujours envasée et l'eau lui arrive à la taille. Elle est immédiate-
ment hélitreuillée et confiée aux pompiers pour un bilan, avant d'être hospitalisée à Avranches. 
 
Vers 19h30, le CROSS Jobourg coordonne une nouvelle opération de secours d'une femme isolée par la marée à Tra-
cy-sur-Mer (50) et bloquée au pied d’une falaise dans une zone rendue impraticable par la montée rapide des eaux. Tout 
d'abord rejointe par une équipe de pompiers à pied, la personne se révèle blessée au cou et à la tête. Un semi-rigide des 
pompiers la récupère et l'achemine au VSAV des pompiers de Bayeux (14) qui l'attend pour un bilan et une prise en 
charge médicale complète. La victime est finalement hospitalisée au centre hospitalier de Bayeux. 
 

Lundi 10 septembre : 
 
Vers 17h00, le CROSS Jobourg est informé que deux groupes distincts de pêcheurs à pied de vingt-quatre personnes, 
dont une personne blessée sont isolées par la marée  dans le secteur d'Agon-Coutainville (50). 
Immédiatement, le CROSS Jobourg engage un dispositif de recherche par moyens nautiques et aériens : l'hélicop-
tère Caïman de la Marine nationale, stationné à Maupertus ; le semi-rigide "La Croix du Sud" de la station SNSM 
de Hauteville (50) ; le semi-rigide "Cazé Coutain" de la station SNSM d'Agon-Coutainville (50) ; un canot et deux véhi-
cules des sapeurs-pompiers du SDIS 50. 
Ces personnes ont finalement réussi à regagner la terre par leurs propres moyens. La personne blessée a été prise en 
charge par les pompiers au poste de plage du Passou. 
  

Dans le même temps, l'hélicoptère a également été utilisé pour une autre personne isolée à Kairon plage qui a été re-
trouvée saine et sauve sur la terre ferme. 

 

 
Pour profiter en toute sécurité des loisirs nautiques, les usagers doivent en permanence faire preuve de prude nce et de 
vigilance en mer  ; élément par définition changeant et dangereux, particulièrement en Manche et en mer du Nord. Une mer en 
apparence calme, propice à la pratique de loisirs nautiques, peut brusquement devenir difficile. De surcroît, la température de 
l'eau, qui reste fraîche même en été sur ce littoral, peut rapidement diminuer les chances de survie d'une personne tombée à la 
mer ou prise par la remontée des eaux.    
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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 ser-

vices et administrations de l'État qui mettent à sa disposition les moyens et informations d'intérêt maritime dont ils dispo-
sent. 

 

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

Les Centres Régionaux Opérationnels de Surveillance et de 
Sauvetage (CROSS) relèvent du ministère de l’Environnement, 
de l’Energie et de la Mer (Affaires maritimes). Ils coordonnent, 
sous la responsabilité du préfet maritime, l'ensemble des 
moyens maritimes, aériens et terrestres publics ou privés né-
cessaires 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, aé-
riens 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 départementales 
des territoires et de la mer (DDTM). Elles coordonnent les opérations de sensibilisation et d’information des plai-
sanciers 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 d e gendarmeries  participent activement aux opérations 
de contrôles en mer tout l’été.  

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

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

 PRÉFECTURE MARITIME DE LA MANCHE – MER DU NORD  



 

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 litto-
rales 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 20 à 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 ;  

• 2 Centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage (CROSS), 14 sémaphores. 
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Service communica:on 

 

communica:on@premar-manche.gouv.fr 

Astreinte 24/24 : 06 74 94 20 94 

 

 

 

 


