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NOTE AUX REDACTIONS 
Conférence de presse de lancement de la campagne de  sécurité des loisirs nautiques 2016  

en Manche - mer du Nord 

A l’aube de la saison estivale, période propice à une concentration de la population sur nos côtes, il est important de re-
sensibiliser les usagers de la mer aux règles éléme ntaires de sécurité  et de leur rappeler la nécessité d’adopter un com-
portement exemplaire en mer. La multiplication des activités de loisirs nautiques sur le littoral a en effet conduit l’Etat, depuis 
quelques années, à renforcer les dispositifs de sécurité, tant sur l e plan réglementaire que matériel .  

Organisée tous les ans par le Secrétaire général de  la mer (SG-Mer) sur l’ensemble des 3 façades marit imes de la métro-
pole, de juin à septembre inclus, cette campagne désormais traditionnelle a pour objectif de prévenir et de sensibiliser les usa-
gers de la mer, et tout particulièrement les estivants aux risques liés à la pratique des loisirs nautiques. 

Cet été 2016 doit de nouveau être placé sous le signe du plaisir, du sport et de la convivialité. Cela implique que les usagers de 
la mer, au large comme sur le littoral, comprennent et intègrent que leur sécurité relève d’abord de leur propre responsabili -
té. 

Outre la nécessaire prudence à observer dans la pratique des loisirs nautiques, la campagne 2016 sera 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).  

Placée sous la responsabilité du préfet maritime, cette campagne sera conduite en Manche - mer du Nord  par les différentes 
administrations de l’Etat agissant en mer (Affaires maritimes, Douane, Gendarmerie nationale et maritime, Marine nationale...). 

Des opérations de contrôles préventifs seront organisées pendant l’été sur l’ensemble de la façade maritime, à quai et en mer. 
Elles ont pour objectif principal d’informer plaisanciers et usagers des loisirs nautiques sur la réglementation ainsi que la respon-
sabilité particulière du chef de bord. 

Des opérations d’informations et de sensibilisation auprès des usagers seront également organisées cet été. 

Enfin, les navires à passagers, notamment ceux opérant des rotations régulières, ainsi que les navires utilisés par les clubs de 
plongée seront eux aussi concernés par des actions de contrôle préventives. 

 

INVITATION PRESSE : 

Le vice-amiral d’escadre Pascal Ausseur, préfet mar itime de la Manche - mer du Nord, lancera la Campag ne de sécurité 
des loisirs nautiques 2016 à l’occasion d’une confé rence de presse qui se déroulera le mardi 31 mai 20 16, à 17h10, au 
sémaphore de Fécamp (76). 

La conférence de presse se déroulera en présence des principaux acteurs de la façade maritime (Délégation à la mer et au litto-
ral, CROSS, SNSM, Douane, Gendarmerie).  

Les journalistes souhaitant participer à cette conférence de presse sont priés de bien vouloir s’accréditer auprès du service 
communication de la préfecture maritime au 02.33.92.65.09, avant le lundi 30 mai 2016 à 11h 00. 

 

Une pièce d’identité sera demandé pour accéder au s ite. 

 

 



 Le vice-amiral d’escadre Pascal Ausseur, préfet mar itime 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 Gouverne-
ment, 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 judiciaires. Pour remplir les missions 
permanentes d'intérêt général dont il est chargé, 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 moyens et informations d'intérêt maritime dont ils disposent. 

 

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 20% du trafic maritime mondial, soit la 2e zone la plus fréquentée au monde après 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), 70 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 immatricu-
lés en France) avec une fréquentation étrangère, notamment anglaise, impor-
tante ; 

⇒ nombreux  engins explosifs historiques (20 à 46 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 CROSS - 14 sémaphores  

 LA PRÉFECTURE MARITIME DE LA MANCHE – MER DU NORD 



RAPPEL : BILAN DE L’ÉTÉ 2015 
Les données nationales enregistrées par les CROSS révèlent une augmentation du nombre d’opérations de 13 %. Les alertes 
sont prioritairement liées à la plaisance pour laquelle les échouements constituent la principale cause des interventions enga-
gées. Le kitesurf occupe le deuxième rang des causes d’accidents, suivie par la baignade et la plongée sous-marine. 
 

Les données 2015 pour la façade Manche - mer du Nor d. 

Le nombre de décès imputable aux loisirs nautiques est en diminution. Cette évolution est sans doute liée aux mauvaises con-
ditions météorologiques qui ont dissuadé la pratique de ce type d’activité. 

L’été 2015 pour la période du 1er juin au 31 août* sur la façade Manche—mer du Nord : 

• 561 opérations liées aux loisirs nautiques coordonnées par les CROSS Jobourg et Gris-Nez au profit de 1 202 per-
sonnes impliquées ;  

• 52 opérations liées à des isolements par la marée ; 

• 2 décès liés aux loisirs nautiques / plaisance ; 

• 377 infractions constatées au cours des 2 004 contrôles effectués.  

* La pratique des loisirs nautiques étant moindre en septembre, la communication médiatique sur le bilan estivale se fonde traditionnellement 
sur les mois de juin, juillet et août.  

Le nombre d’infractions constatées a été divisé par  deux par rapport à 2014. Ces opérations de sensibilisation ont permis 
de constater une prise de conscience des usagers de la mer due aux actions de prévention menées chaque années sur la 
façade Manche-mer du Nord. 

Néanmoins, 90% d’infractions observées sont liées à un défaut de matériel de sécurité ou à l’emport de matériels non-
conformes (gilets absents ou inadaptés, fusées périmées, absence de moyen de communication, extincteur périmé...).  

 
 

 

Malgré l’augmentation du nombre d’opérations coordonnées, 
uniquement 2 décès sont à déplorer sur la façade maritime de 
la Manche-mer du Nord, dans la zone de responsabilité du 
CROSS Gris-Nez. 

 

La prise en compte des interventions d’assistance au profit des 
navires de plaisances en simple avarie a toutefois fait accroître 
la statistique. Ce ciblage délibéré a permis de mettre en 
exergue l’occurrence de situation à risque que les chefs de 
bord ne maitrisent pas sans concours extérieurs et qui peuvent 
alors évoluer vers une détresse. 

 

 

 

  

 

 

Page 3 

Opéra ons 2015 Zone CROSS Jo- Zone CROSS Gris-

Bande des 300 mètres 
31 

(29) 

83 

(5) 

Hors bande des 300 mètres 
319 

(143) 

129 

(105) 

TOTAL 

350  

(222/185/237/172

) 

211  

(98/107/161/110) 

Total des opéra ons 
561  

(320/292/398/282) 

Nombre de personnes  concer-

nées 

694  

(544/462/651/499

) 

508  

(198/278/245/268) 

Total personnes concernées 
1 202  

(742/740/896/767) 

Personnes décédées  
2 

(6/6/8/7) 

* Entre parenthèses, les chiffres pour 2011 / 2012 /  2013 / 2014 / 2015  



AXES DE LA CAMPAGNE 2016 
RENFORCEMENT DES CONTRÔLES DE NAVIRES DE PLAISANCE  

ET DES TRANSPORTS DE PASSAGERS 

 

La sécurité des transports de passagers est une préoccupation permanente 
des pouvoirs publics, mais elle prend une tournure particulière en saison 
touristique du fait du taux de fréquentation très élevé des sorties en mer.  

 

Les navires de transport de passagers en surcharge feront l’objet de con-
trôles de police inopinés, y compris à quai avant départ. En particulier, pour 
les navires assurant des liaisons régulières, le syndrome de la « dernière 
rotation » devra rester à l’esprit des services de contrôle et de surveillance.  

 

Les contrôles porteront également sur le nombre et la qualification des équi-
pages. Ils viseront à dissuader les propriétaires de navires de plaisance de 

transporter des passagers de manière illicite. Depuis maintenant plusieurs mois, la façade maritime Manche-mer du Nord est 
fortement impactée par la montée du phénomène migratoire avec la présence de plusieurs milliers de migrants sur le littoral 
et des réseaux criminels qui les entourent. Avec l’arrivée des beaux jours, et donc une mer plus favorable à la navigation, le 
nombre de navires de plaisance sera plus important en mer, augmentant ainsi la possibilité de traversées illégales de mi-
grants bénéficiant de la complicité de plaisanciers. De plus, le nombre de liaisons des navires à passagers entre la France et 
l’Angleterre sera plus important, multipliant aussi les tentatives d’intrusion sur les ferries. 

 

Enfin, les accords organisant la « co navigation » ont tendance à se développer au mépris des règles d’assurance. C’est 
pourquoi, le nombre de contrôles de navires sera renforcé sur la façade maritime Manche-mer du Nord.  
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AXES DE LA CAMPAGNE 2016 
POURSUIVRE LA SENSIBILSATION DES USAGERS A LA REGLE MENTATION « DIVISION 240 »   

 

Qui dit loisirs nautiques, dit réglementation. MAIS  l’objectif premier est bien 
de sauver des vies !  
 

La « D240 » fixe les règles de sécurité applicables en mer sur des embarcations infé-
rieures ou égales à 24m. Depuis le 1 er mai 2015 , une nouvelle version est entrée en 
vigueur.  

En 2015, l’un des axes principaux de la préfecture maritime de la Manche – mer du 
Nord était l’application de cette nouvelle réglementation maritime. 
 

D240 : le Chef de bord.  

Les opérations de contrôles menées en mer et durant  l’été 2015 ont mis en exergue la non-conformité du  matériel de 
sécurité, révélatrice d’un manque de responsabilité  des chefs de bord, en situation d’infraction à la nouvelle régle-
mentation. 
 

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, adapté à sa morphologie , marqué CE, et ce, dès la mise à l’eau du navire (notamment sur les an-
nexes des bateaux de plaisance).  

La préfecture maritime poursuivra en 2016  son travail de sensibilisation et d’information auprès des usagers afin que tous ap-
pliquent la réglementation, et plus particulièrement sur la notion de chef de bord qui vise à les responsabiliser. 

 

Nouvelles zones de navigation et dotations. La « D240 » établit quatre zones de navigation et les dotations en équipements 
de sécurité obligatoires correspondantes : basique (moins de 2 nautiques d’un abri), côtière (2 à 6 nautiques), semi-
hauturière (6 à 60 nautiques) et hauturière (plus de 60 nautiques). Soit une zone de plus que la précédente réglementation 
(zone > 6 milles divisées en deux). Une dotation hauturière  a donc été créée pour répondre aux exigences de sécurité impo-
sées par les grandes navigations. Elle 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  deviendra obligatoire dans la dotation semi-hauturière à partir du 1er janvier 2017 . Actuellement, et jusqu'à cette 
date, le plaisancier peut faire usage de fusées parachute ou d'une VHF. 

Depuis 1 an, 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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CHEF DE BORD. La notion est mise en avant avec pour objectif de le responsabiliser. Il est ainsi 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 effective-
ment 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. 



AXES DE LA CAMPAGNE 2016 
MATERIEL DE SECURITE EN MER  

 
 
Pour être secouru, il faut être vu ! 
 

L’été, le nombre d’utilisation d’engins non-immatriculés (kitesurf, planche à voile, paddle, kayak…) 
sur le plan d’eau est conséquent. Attractifs, ces sports nécessitent des compétences physiques, une 
bonne connaissance de la mer et de ses dangers, ainsi qu’un équipement adapté. C’est pourquoi, la 
préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord rappelle qu’il est important de posséder un 
dispositif de signalisation nocturne. 

Ce dernier est primordial  puisqu’il sera utile aux sauveteurs pour venir récupérer l’usager en difficulté. 

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

Par ailleurs, il est vivement conseillé de porter des vêtements de couleurs vives afin d’être plus rapidement repéré par les 
moyens de sauvetage. 
 

Vêtement à flottabilité intégrée (VFI) peut sauver des vies ! 

Tous les ans, les principales infractions constatées en mer portent sur l’absence de matériel de 
sécurité et de survie. Un manquement qui impacte directement les secours lors des opérations de 
sauvetage.  

L’usage d’un vêtement à flottabilité intégrée (VFI), très ergonomique, est particulièrement adapté 
aux activités de pêche de plaisance, dans la mesure où il ne gêne absolument pas les mouvements 
de la personne qui le porte. Le VFI contient à l’intérieur une cartouche mentionnant une date de 
péremption qu’il faut penser à vérifier avant de partir en mer. 

Le VFI n’est pas obligatoire mais conseillé. Afin d’éviter de nouveaux décès par noyade, le préfet 
maritime insiste sur l’importance de disposer d’un VFI. 

⇒ VFI (env 70€). 
 

Le matériel à bord a une véritable utilité !  

Les contrôles opérés l’année dernière révèlent que de nombreux usagers de la mer se désintéressent du matériel de sécurité 
embarqué. La préfecture maritime portera encore une fois l’accent sur la nécessité d’avoir à son bord tout le matériel de sécuri-
té et un matériel conforme. 

⇒ Un dispositif de lutte contre l’incendie, conforme et réglementaire ; 

⇒ Fusée rouge de détresse non périmée ; 

⇒ Miroir de signalisation ; 

⇒  VHF. 
 CONDITION PHYSIQUE 

 

Il est nécessaire de s’assurer de sa bonne condition physique avant de partir en mer ou de pratiquer une activité nautique. On 
a dénombré en 2015 encore de trop nombreux accidents liés à des fragilités physiologiques (AVC, faible résistance physique, 
fatigue…). L’an dernier, une dizaine de plongeurs âgés entre 50 et 65 ans ont été victimes de malaises ou mis en situation de 
détresse à cause de faiblesses physiques (au large de Cherbourg, Dieppe, Courseulles-sur-Mer, Hardelot et Gravelines). 

Cet été, une sensibilisation toute particulière sera portée sur la nécessité de se prémunir de ces risques qui pourraient s’avérer 
fatales en activités de baignade, de pêche à pied, de plongée ainsi qu’en conduite d’engins nautiques.  

Face aux dangers de la mer, il est important de ne pas surestimer ses capacités. 
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AXES DE LA CAMPAGNE 2016 
SECURITE EN MER  

 
 

Faire mieux connaitre le 196 - Numéro unique pour l es urgences en mer.   
 
 

Depuis la fin de l’année 2014, le 196 est le numéro unique d’appel pour les ur-
gences en mer . Il permet d’être mis en relation directement avec le CROSS de la 
zone dans laquelle la personne se situe. 
 

Cette mise en relation directe, sans passer par l’intermédiaire du 18 (CODIS) ou d’un 
sémaphore, permet un gain de temps précieux dans les nombreuses situations où 
quelques minutes peuvent faire la différence entre sauvetage et drame. 

 

Depuis la mer, le canal 16 VHF reste le moyen privi légié , car plus sûr et veillé par les CROSS mais aussi par l’ensemble 
des usagers de la mer, les sémaphores… 
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FONDAMENTAUX DE LA PRUDENCE EN MER ET SUR LE LITTOR AL 

Tenue / matériel adaptés. Exemples : 
 - éviter 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 / paddle/ kayak ; 
 - prévoir des tenues chaudes (et visibles) en cas de changement météorologique soudain ; 
 - kite / planche : voiles adaptées aux conditions météorologiques et au niveau de l’usager. 
 

Équipement individuel de flottabilité (gilet, brass ière...). Le port du VFI, du gilet de sauvetage ou d’une aide  à 
la flottabilité est fortement recommandé. 

 N'a d'utilité que s'il est porté et adapté à la mor phologie de la personne. Selon la SNSM, 50% des en-
fants n’en portent pas, et sur 100 décès 70 à 80 se raient encore vivants s’ils l’avaient porté.  
 
Moyen de communication . VHF 16 depuis la mer, et le 196 par téléphone chargé au préalable depuis le littoral. 
Une simple panne moteur sans moyen de communication peut se transformer en cauchemar.  
 

Connaissance des conditions environnementales  (météo, marée, courants, rochers...). 

Compétence et expérience sont importants. Prévoir l’encadrement par un professionnel si nécessaire. 

Informer ses proches  de ses intentions, pour faciliter le déclenchement des secours. 

Anticiper les avaries / cas non conformes : entretien préventif et régulier, lampe de poche, gants, batteries supplé-
mentaires (VHF, GPS portatif…), couverture de survie, eau, nourriture... 

Former TOUS les usagers. Tous les occupants d’une embarcation doivent connaître le fonctionnement des équipe-
ments de sécurité (VHF, feux de détresse…). 

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



AXES DE LA CAMPAGNE 2016 
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, mais également par les préfets de départements, le nombre d’opérations coordon-
nées suite à l’isolement de promeneurs et de pêcheu rs à pied par la marée ne cesse de croître .  

Le danger est partout, mais il est décuplé dans les baies du Mont-Saint-Michel,  de la Somme et 
d’Authie où l’on constate un plus grand nombre d’op érations.  
Dans la majorité des cas, il ressort que les isolements par la marée concernent en quasi-totalité des 
français originaires de départements non côtiers. Ils traduisent souvent de la négligence de leur part 
mais aussi une méconnaissance de l’environnement local. 
 

Ces accidents sont d’autant plus regrettables qu’ils mobilisent  de nombreux moyens de secours, sou-
vent aériens, dépêchés en urgence. 
 

Il suffit de quelques minutes, parfois, pour se fai re surprendre par la marée montante. 
 

Actions à mener cet été :  
 

Les messages pédagogiques de rappel des règles de prudence relayés par voie de presse viendront appuyer les opérations 
de sensibilisation organisées sur les plages par les Délégations à la mer et au littoral (DML).  
 

Depuis l’an dernier, les CROSS sont équipés d’une nouvelle technologie permettant le localiser une personne en situation de 
détresse sur le littoral : l’application GEOLOC. 
Les personnes isolées par la marée pourront contacter le CROSS en composant le 196 depuis leur smartphone qui se char-
gera de transmettre leur position. 
 

Pour que ce système fonctionne, le téléphone mobile devra obligatoirement être conn ecté à Internet ou équipé d’une 
puce GPS. 
 
 

Comment fonctionne l’application ? 
 
 

• Contacter le 196 ; 
• Réception d’un SMS du CROSS ; 
• Répondre au SMS pour déclencher la géolocalisation (la réponse est obligatoire  pour localiser les victimes, les se-

cours sauront exactement où converger). 

Quelques petits conseils pratiques :  

⇒ Consulter avant toute sortie en mer ou sur le littoral la météo, les coefficients et horaires de marée, et si nécessaire de 
se faire expliquer ce que cela implique concrètement. 

⇒ De ne pas sortir seul et d’informer ses proches de ses intentions au préalable (heur de départ et si possible de retour). 

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

⇒ 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). 

⇒ De se méfier de la brume de chaleur et du brouillard. 
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ACTIONS A MENER LORS DE LA CAMPAGNE 2016 
 

 
Sensibiliser le public lors d’opérations « sécurité  - mer ». 

 
En concertation et en cohérence avec les préfets des départements littoraux, avec l’appui des 
autres administrations agissant dans le cadre de l’action de l’Etat en mer, des opérations de 
sensibilisation « sécurité mer » seront organisées tout au long de l’été à quai et en mer sur 
la façade Manche-mer du Nord.  
Ces « opérations coup de poing » permettront d’informer  les usagers de la mer sur les me-
sures prévues par la réglementation et de rappeler les fondamentaux de la sécurité en mer. 
  
A vocation didactiques, les actions menées ne donneront lieu à aucune sanction, à l’excep-
tion 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 2015 sur les navires de plaisance, est 
d’ailleurs révélatrice d’un manque de responsabilité des chefs  de bord en infraction à la nouvelle réglementation  d’où la 
nécessité de poursuivre les actions pédagogiques.  
 
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. Les 9 et 10 juillet prochains les sta-
tions volontaires participeront à la quatrième Journée Nationale de comptage pour le port du gilet de sauvetage, permettant ainsi 
de mesurer le taux réel de port du gilet et l’impact  de prévention. 
 
Sensibiliser le public par la communication.  
 
Afin d’informer des risques inhérents à la pratique des loisirs nautiques, la préfecture maritime de la Manche et de la mer du 
Nord communiquera régulièrement sur les dangers encourus par les usagers de la mer en s’appuyant notamment sur des 
exemples d’opérations de sauvetage. 
 
De même, les acteurs de l’Etat concernés par cette campagne relaieront les informations utiles durant toute la période de la 
campagne. Des opérations de sensibilisation et d’information , à visée pédagogique, seront réalisées en amont et en ac-
compagnement de la campagne  (distribution de guides, campagne d’affichages dans les capitaineries, diffusion de communi-
qués de presse, relai sur sites Internet…) ; 
 
Enfin, réels vecteurs des messages pédagogiques transmis par la préfecture maritime, les média seront invités à relayer les 
messages de prévention  et de pédagogie. 
 

La sécurité en mer est de la responsabilité de tous  ! 
 
Associer les élus à la campagne de sécurité des loi sirs nautiques 2016.  
 
Le rôle des maires dans la bande des 300 mètres est particulièrement important, tant pour l’organisation des secours que pour la 
prévention et la gestion des infractions. Leur sensibilisation sur la surveillance de la bande littorale des 300 mètres où s’exerce la 
police des baignades demeure prioritaire.  
 
A l’approche de la saison estivale, la préfecture m aritime de la Manche et de la mer du Nord diffusera  prochainement le 
nouveau mémento à l’usage des maires qui constitue un référentiel.  
 
Sur la plan répressif, il sera rappelé aux communes que les agents de la police municipale ont la capacité de verbaliser les in-
fractions constatées aux arrêtés municipaux. Ils peuvent également établir des procès-verbaux de renseignement relatifs aux 
infractions produites au large de la limite des 300 mètres.  
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ANNEXE 1 / BANDE DES 300 METRES 
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Le rôle des maires dans la bande des 300 mètres est très particulièrement important, tant pour  l’or-
ganisation des secours que pour la prévention et la gestion des infractions. 
Leurs sensibilisation sur la surveillance de la bande littorale des 300 mètres où s’exerce la police 
des baignades demeure prioritaire. 
Un memento à l’usage des maires est édité par la préfecture maritime pour les aider dans leurs dé-
marches relatives à la mer, dont la réglementation des activités nautiques dans la bande des 300 
mètres. 



 

ANNEXE 2 / QUELQUES FAITS… 

 
Week-end de l'Ascension 2016 : nouvelle journée d'o pérations d'assistance et de secours coordonnées en  Manche - 
mer du Nord  

Durant tout le week-end de l'Ascension, à la faveur de conditions météorologiques très favorables et d'une fréquentation plus 
importante du littoral, de nombreuses opérations de sauvetage et d'assistance ont été coordonnées. 
 
Le samedi 7 mai 2016  :  
 

L'hélicoptère Dragon 76 de la Sécurité civile, les pompiers et la Société Nationale de Sauvetage en Mer 
(SNSM) portaient secours à un pêcheur à pied inconscient, victime d'un malaise cardio-respiratoire, et isolé 
par la marée avec deux autres individus, au large de Quiberville (76). En dépit d'une intervention très rapide 
de ces moyens, ce pêcheur à pied n'a pu être réanimé.  
 

Un peu plus tard, le CROSS Gris-Nez engage l'hélicoptère Dauphin de la Marine nationale, stationné au 
Touquet (62), suite à une alerte donnée sur un paddle en difficulté dans le secteur de Wissant. Celui-ci sera 
retrouvé sain et sauf peu de temps après, sans que l'hélicoptère n'ait eu à intervenir. 
 

Dans l’après-midi, un véliplanchiste est observé en difficulté devant Bray Dunes (59). Il ne parvient plus à 
relever sa voile depuis près d'une heure et commence à dériver. Les pompiers lui portent assistance et le 
ramènent sain et sauf sur la plage.  
 

Toujours dans l'après-midi, un navire de plaisance se retrouve bloqué par la marée dans le secteur d'Arromanches-les-Bains 
(14), avec cinq personnes à bord. Ils ont du attendre la marée haute, en début de soirée, pour reprendre leur route. Les guet-
teurs du sémaphore de Port-en-Bessin (14) ont pu les garder en visuel durant toute la durée de leur échouement et s'assurer 
de leur sécurité en permanence. 
 

Enfin, à plusieurs reprises dans la journée, des kite-surfeurs se sont trouvés en difficulté à différents endroits de la façade mari-
time Manche - mer du Nord. Au Touquet, la situation de l'un d'eux a nécessité le déploiement de l'hélicoptère Dauphin et à 
Berck, l'engagement des sauveteurs de la SNSM. Aucune victime n'est à déplorer.   
 

 
Le dimanche 8 mai 2016  : 

 
L'hélicoptère Dauphin et les pompiers portaient secours, à la demande du CROSS Gris-Nez à trois per-
sonnes isolées par la marée dans la zone de Berck. Les trois victimes ont pu être secourues sans l'inter-
vention de l'aéronef. 
 
Un peu plus tard, vers 14h00, le CROSS Jobourg engage les embarcations semi-rigides de la  SNSM et 
des pompiers suite à une alerte donnée sur un véliplanchiste en difficulté dans le secteur de Villerville. 

Celui-ci sera secouru et ramené sain et sauf à terre peu de temps après. 
 
A la même heure, le CROSS Gris-Nez engage à nouveau l'hélicoptère Dauphin et les pompiers dans la zone de Berck. Cela 
afin de porter secours à deux promeneurs isolés par la marée. Les pompiers ont pu prendre en charge les deux victimes. 
 
Enfin, vers 17h00, le CROSS Jobourg engage le Canot Tout Temps (CTT) de la SNSM de Saint-Malo au profit d'un navire de 
plaisance en panne moteur. Celle-ci, alertée avec le concours d'un témoin visuel, intervient et prend en remorque le plaisancier. 
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ANNEXE 2 / QUELQUES FAITS… (SUITE) 

 
28/12/2015 : loisirs nautiques : 2 kite-surfers et l'équipage d'un hobie-cat secourus.   

Le CROSS de Jobourg a coordonné trois opérations de sauvetage en Manche et mer du Nord. 
 
- Une personne accrochée à sa planche de kitesurf depuis plus de 30 minutes, ne réussissant pas 
à regagner la plage par ses propres moyens. Le CROSS Jobourg a lancé un appel à l'ensemble 
des usagers de la mer pour porter secours et engage les moyens nautiques des pompiers et de la 
station SNSM du Havre. Le navire de pêche Charlène Alban, remontera finalement le kite-surfer 
sain et sauf à son bord avant son transfert sur le zodiac des sapeurs-pompiers. Il sera ensuite pris 
en charge par une équipe de secours et d'assistance aux victimes des pompiers. 

 
Un témoin donne l'alerte au CROSS concernant un kite-surfer en difficulté, emporté au large par le vent de terre. Le CROSS 
engage alors des moyens de secours nautiques des pompiers du Calvados. La personne en difficulté a été prise en charge à 
bord du zodiac des pompiers avant d'être reconduite à terre où un véhicule de secours et d'assistance aux victimes l'attendait 
pour un bilan médical. 
 
Un père âgé de 55 ans et son fils de 25 ans, sortis tous deux en mer depuis 15h00 avec un hobie-cat, ne sont toujours pas ren-
trés. Le CROSS Jobourg engage l'hélicoptère EC-225, le RIAS Abeille Liberté et des moyens nautiques des stations SNSM, les 
sémaphores effectuent une veille attentive et collectent des informations auprès des navires en mer dans leur secteur. Le hobie
-cat recherché est finalement repéré par l'Abeille Liberté. Les deux personnes ont été évacuées par l'hélicoptère de la Marine 
nationale vers l'hôpital de Cherbourg et le flotteur a été remorqué par la SNSM. 
L’équipage du hobie-cat avait pris la mer sans aucu n moyen de communication, ni de gilet de sauvetage.  Ils n’avaient 
par ailleurs pas consulté la météo avant de partir en mer. 
 
Ces multiples interventions ont mobilisé de nombreu x moyens nautiques et aériens. Des interventions qu i 
auraient pu être évitées si seulement les usagers d e la navigation avaient été plus vigilants aux dang ers de 
la mer. 
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ANNEXE 3 / EQUIPEMENTS REQUIS PAR ZONE DE NAVIGATION  
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ANNEXE 4 / MANIFESTATIONS NAUTIQUES 
 

Chaque année, plus de 600 manifestations nautiques sont 
organisées sur la façade maritime Manche — mer du 
Nord. Leur organisation repose là aussi sur une réglemen-
tation, 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 
(Préfectures de département), qui instruisent ces déclara-
tions 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 dési-
gné. Ce dernier doit disposer d’une structure 
«opérationnelle» en contact permanent avec le CROSS, et 

être en mesure de suspendre ou 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'en-
semble 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 éva-
luer la nécessité de réglementer la zone (arrêté préfectoral). 

 
L'enjeu du délai impératif de dépôt de la déclarati on 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 termes de sécurité en particulier. 
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ANNEXE 5 / 196 — NUMERO UNIQUE POUR LES URGENCES EN MER 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

OÙ S’INFORMER ? 

 
⇒ Guide des loisirs nautiques en mer 

⇒ www.premar-manche.gouv.fr, rubrique infos pratiques / loisirs nautiques 

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

⇒ Mais aussi : capitaineries, postes de plages, mairies, préfectures de département (Délégation mer et littoral)...  

 
 
La division 240 et l’arrêté 97/2013 du préfet marit ime sont consultables sur le site de la préfecture 
maritime Manche - mer du Nord. 
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Service communica on 

 

communica on@premar-manche.gouv.fr 

 

Astreinte 24/24 : 06 74 94 20 94 

 

TwiCer : @premarmanche 

 

www.premar-manche.gouv.fr 


