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Présentation de la Campagne de 
Sécurité des Loisirs Nautiques (CSLN)

Lors de la pratique de loisirs nautiques, la sécurité des usagers constitue une priorité pour 
les pouvoirs publics agissant en mer. Préoccupation permanente, elle fait l’objet d’une 
attention particulière de la part de la chaîne d’action de l’Etat en mer durant la saison 
estivale du fait d’une fréquentation accrue du littoral. 

En 2021, le secrétariat général pour la mer (SG MER), 
pilote de la campagne au plan national, a décidé de 
la lancer un mois plus tôt qu’en 2020, soit le 1er mai au 
lieu du 1er juin. L’avancée de cette date s’explique par 
la prise en compte des week-ends de forte affluence 
du mois de mai, analysés comme particulièrement 
accidentogènes les années précédentes. Cette 
décision était aussi en cohérence avec la situation 
sanitaire du pays et le calendrier du déconfinement 
dont la première étape commençait le 3 mai 2021.

Enfin, la campagne comporte un volet 
environnemental pour rappeler aux usagers de la 
mer qu’ils doivent adopter un comportement 
responsable et respectueux de la réglementation en 
la matière selon une approche durable de leurs 
pratiques dans un milieu souvent fragile et protégé.

La campagne de sécurité des loisirs nautiques se 
concrétise à la fois par une campagne d’information et 
par un renforcement des opérations de contrôles par les 
moyens de l’Etat entre le 1er mai et le 30 septembre. 
L’objectif est avant tout de sensibiliser les usagers de la 
mer aux risques liés à la pratique des activités nautiques. 
Les préfectures maritimes métropolitaines des trois 
façades (Atlantique, Méditerranée et Manche Mer du 
Nord) se sont associées cette année pour diffuser des 
messages de prévention de portée nationale.



Chiffres clés

La fin d’année 2020 et le début d’année 2021 ont été marqués par différents confinements 
et restrictions de déplacements. Des comportements à risques � post-covid � étaient donc 
à craindre. Cependant, le cadencement du déconfinement a montré sa pertinence, dans la 
mesure où les activités ont pu reprendre progressivement, évitant ainsi des comportements 
irresponsables dus à la précipitation et au manque de préparation.  

Sur la façade atlantique, entre le 1er mai et le 30 septembre 2021, 27 personnes 
ont perdu la vie en mer et 138 personnes secourues ont nécessité une prise en 
charge médicale (par le SAMU, le SMUR, les pompiers ou à l’hôpital). Ces 
chiffres sont tout à fait comparables à l’année 2020 1

27
personnes
ont perdu

la vie en mer

Au 30 septembre 2021, 3 662 opérations de secours ont été menées en 
Atlantique, en légère hausse (0,4%) par rapport à la même période de 2020        
(3 646 opérations).

3 662
opérations
de secours 

ont été menées

Parmi ces 3 662 opérations, 60% d’entre elles (2 207 opérations) concernent 
directement la plaisance et les loisirs nautiques avec un pic d’activité très net 
en juillet et en août. L’an passé cette proportion était beaucoup plus élevée 
avec 80% 2 des interventions.

60 %
d’entre elles
concernent 

la CSLN

77% des interventions d’assistance et de sauvetage concernent la plaisance à 
voile et à moteur et sont notamment dues à des avaries de propulsion et des 
échouements.

La baignade est une pratique dont la 
dangerosité est sous-estimée par les usagers de 
la mer. Elle reste l’activité nautique entraînant 
le plus d’accidents, avec 144 opérations de 
sauvetage déclenchées durant la campagne et 
12 décès déplorés 3.
 
Enfin, cet été, les fausses alertes ont entraîné 
137 interventions en mer, mobilisant 
inutilement les moyens de secours. 

1 Il faut prendre en compte que la campagne 2021 a débuté un mois plus tôt qu’en 2020
2 2560 opérations liées aux loisirs nautiques sur un total de 3221 opérations entre le 1 er juin et 
le 30 septembre
3 Nombre de décès sur le périmètre d’intervention des CROSS uniquement

77 %
des interventions 

concernent la
plaisance à voile

et à moteur



Les enseignements

La mer, un milieu dangereux…

Si la baignade, la promenade et la pêche à pied semblent 
être des activités anodines accessibles à tous, la 
méconnaissance de l’environnement marin et des dangers 
inhérents (météo, marée, déferlement des vagues, etc.) font 
que la baignade et l’isolement par la marée restent, à l’instar 
de 2020, les facteurs générant le plus d’accidents et 
entraînant le plus grand nombre de décès. 

…qui ne s’appréhende pas sans une bonne préparation !

En ce qui concerne la plaisance, le grand nombre 
d’interventions s’explique par un défaut de maintenance des 
embarcations et par du matériel de sécurité manquant ou 
défectueux. Le caractère obligatoire de l’emport, la 
vérification et la maintenance de ce matériel sont pourtant 
un facteur essentiel de la sécurité en mer. Ces défauts font 
l’objet de la majorité des procès-verbaux lors des contrôles 
en mer par méconnaissance de la réglementation en vigueur.

Des zones à risque bien identifiées…

Sur la façade atlantique, certaines zones littorales génèrent 
plus d’accidents que d’autres. Parmi celles-ci on retrouve 
l’estuaire de la Gironde (33), le bassin d’Arcachon (33), le 
Golfe du Morbihan (56) ou encore l’archipel des Glénan (29) 
en raison de fortes affluences touristiques rendant plus 
difficile la conciliation des usages. La forte concentration de 
pratiques diverses en un même lieu nécessite un inlassable 
travail de sensibilisation auprès des usagers et induit un 
besoin croissant en réglementation spécifique, tant de la 
part de la préfecture maritime que des communes.

…où se côtoient parfois difficilement les pratiques

Une nette émergence des activités à foil a été enregistrée cet 
été. Le foil est une aile utilisée notamment en kite-surf, 
paddle ou surf, et positionnée de façon à avoir une incidence 
sur la vitesse et la stabilité de la planche. Cette pratique fait 
l’objet d’une sensibilisation particulière vis-à-vis de la 
cohabitation avec les autres activités, et implique de 
nouvelles réflexions quant à son cadre réglementaire. 
Parallèlement, les véhicules nautiques à moteur (VNM), 
autrement appelés scooters des mers, sont depuis quelques 
années en plein essor sur la façade atlantique et sont à 
l’origine de nombreuses infractions et conflits d’usage. 





Les recommandations

La mer et le littoral sont des lieux de liberté. Cependant, aucune activité nautique n’est 
anodine : que l’on soit pêcheur à pied ou plaisancier, toute sortie doit être préparée et 
requiert l’adoption de bonnes pratiques et le respect de la réglementation. 

■ Recommandations générales

Pour éviter tout accident, il est essentiel de connaître au préalable la météo et les horaires 
des marées. Il est fortement conseillé de programmer des alarmes sur son téléphone 
portable aux heures de changements de marées, pour ne pas se retrouver isolé. Il est 
important de prévenir ses proches de ses intentions, en indiquant l‘activité réalisée et 
l’heure prévisionnelle de départ et de retour. 

Durant la pratique de l’activité nautique, il ne faut pas surestimer ses capacités physiques, 
et toujours penser à emporter un moyen de communication avec soi (téléphone portable 
et/ou VHF). Si l’on est témoin ou victime d’un problème en mer, il n’y a qu’un seul réflexe à 
avoir : contacter le CROSS au 196 (numéro gratuit) par téléphone ou via le Canal 16 de la 
VHF. 

Le port du gilet de sauvetage ou d’un vêtement à flottabilité intégrée (VFI) comme par 
exemple une combinaison néoprène, est fortement conseillé. Son rôle est essentiel pour la 
survie en mer car il permet de se maintenir en surface, de limiter le refroidissement 
corporel et facilite la détection par les secours grâce à sa couleur jaune, orange ou rouge. De 
manière générale, porter des vêtements de couleurs vives, peu importe l’activité, permettra 
d’augmenter ses chances d’être repéré en cas de problème en mer. 

Une opération de sauvetage lancée en journée peut se prolonger jusque dans la nuit. Dans 
ce cas de figure, il faut avoir en sa possession un moyen lumineux avec soi (lampe étanche 
ou cyalume) pour être facilement repérable. Ce moyen lumineux doit avoir une autonomie 
minimale de 6 heures.

La fréquentation des plages et du littoral peut porter atteinte à l’écosystème. Pour protéger 
ces lieux naturels, la priorité est de ramasser ses déchets. Les plaisanciers doivent 
également veiller à mouiller dans les zones autorisées pour ne pas endommager les fonds 
marins.  

Depuis le littoral
le numéro national d’urgence :

196
En mer, j’utilise :

le canal 16 de ma VHF

Témoin ou victime
d’un problème en mer ?

196



■ Recommandations par type d’activités

Cette année, le chiffre des fausses alertes est en baisse par rapport à 
2020 4, mais ces dernières pourraient être en grande partie évitées grâce 
à des mesures simples : pour les sports de glisse, il s’agit de marquer son 
matériel (canoë, kite-surf, etc.) avec ses coordonnées (nom, prénom, 
adresse, numéro de téléphone) afin de procéder au plus vite à la levée de 
doute.

Avant de pratiquer un sport de plongée en bouteille ou en apnée, il est 
impératif de passer une visite médicale adaptée pour s’assurer d’avoir 
une bonne condition physique. Il ne faut jamais plonger seul.

Avant d’aller se baigner, il est important de prendre conscience des 
dangers de l’hydrocution. Pour limiter les risques, il faut éviter les longues 
expositions au soleil et la consommation d’alcool, et rentrer 
progressivement dans l’eau. 

Les baïnes sont un phénomène encore peu connu des usagers de la mer 
entraînant pourtant un grand nombre d’accidents. Ce sont des trous 
d’eau situés entre deux bancs de sable qui génèrent un fort courant 
pouvant faire dériver les baigneurs vers le large. Il est important de se 
baigner dans les zones de baignade délimitées pour ne pas être pris au 
piège dans une baïne, et ainsi éviter les accidents. 

4 En 2020, 268 fausses alertes ont été déclarées, contre 137 en 2021.



Causes des interventions de secours 
aux personnes 5

Cause des décès en mer durant
la CSLN 2021
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4

Chute à la mer
3

Echouement
1

Chasse sous-marine
2

Isolement par la marée
1

Chute d’une falaise
1

Problème médical
3

5 Interventions coordonnées par les CROSS Étel et Corsen



Répartition des interventions 
en fonction des moyens

■ Moyens nautiques

■ Moyens aériens

■ Moyens terrestres

SNSM

SNSM SAMU
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80 %
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4 % 4 %
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21 %
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Bilan 2021 des activités opérationnelles
cumulées des CROSS Corsen et Étel

OPÉRATIONS DE SAUVETAGE

SAISON
2021

SAISON
2020

ECART
2020/2021

108Baignade 101 + 7 %

112 212 - 47 %

54 70 - 23 %

872 1 191 - 27 %

716 796 - 10 %

5 9 - 44 %

16 10 + 60 %

36 72 - 50 %

288 99 + 191 %

2 207 2 560 - 14 %

Engins de plage

Plaisance à moteur

Planche à voile

Plongée en apnée

Plaisance à voile

Plongée en bouteille

Véhicules nautiques
à moteur

Divers 6

Total

6 Forte augmentation qui s’explique par le mode de calcul du nouveau logiciel SeaMIS



Les journées de sécurité en mer

Les � journées de sécurité en mer � sont des opérations d’informations et 
de contrôles réalisées auprès des plaisanciers. Vingt-six journées ont été 
menées cet été, pour sensibiliser les usagers de la mer face aux dangers 
des loisirs nautiques et leur rappeler la liste du matériel de sécurité 
devant être présent à bord de leurs embarcations. 

Sur l’ensemble de ces journées 1 530 contrôles ont été effectués, et 433 infractions ont été 
relevées :

Sur le principe du volontariat, des 
contrôles préventifs à titre 
pédagogique ont également été 
menés à quai pour qu’ils puissent 
prendre la mer en toute sécurité.

Ces actions sont menées par les 
Délégations à la Mer et au Littoral 
(DML), sous la responsabilité du préfet 
maritime de l’Atlantique, et 
regroupent l’ensemble des moyens de 
l’Etat en mer (gendarmerie maritime, 
affaires maritimes, douane, etc.).

►La principale infraction relevée est l’oubli et la non-conformité du matériel de sécurité, 
confirmant l’impérieuse nécessité de rappeler inlassablement ces fondamentaux ;

►Durant cette campagne, l’excès de vitesse est la deuxième infraction la plus relevée ; elle 
est systématiquement verbalisée au regard de la dangerosité pour autrui et pour soi-même ;

►Enfin, de nombreux défauts de permis ont été recensés durant ces journées ; le permis doit 
être en adéquation avec la zone de navigation : par exemple, la détention d’un permis côtier 
n’est pas adaptée si l’usager souhaite se rendre à plus de 6 milles nautiques d’un abri. 

26
Journées

de sécurité 
en mer



Rappel du matériel obligatoire

Équipement individuel de flottabilité

Basique 7 Côtier 8
Semi-

hauturier 9 Hauturier10 

Dispositif lumineux (par exemple, lampe torche étanche)

Moyens mobiles de lutte contre les incendies (indiqués dans le
 manuel du bateau)

Dispositif d'assèchement manuel

Dispositif de remorquage

Ligne de mouillage

Annuaire des marées

Pavillon national (hors eaux territoriales)

Dispositif de repérage et d'assistance pour personne à la mer

3 feux rouges à main de signalement

Compas magnétique (ou GPS en côtier)

Règlement international pour prévenir les abordages en mer

Description du système de balisage

Radeau de survie

Matériel pour faire le point

Livre des feux tenu à jour

Dispositif de réception des bulletins météorologiques

Harnais et longe (accessoire pour relier l'équipier au bateau)

Trousse de secours conforme à l’article 240-2, 16

Dispositif lumineux pour la recherche et le repérage de nuit

Radiobalise de localisation des sinistres

VHF fixe (antenne fixée sur le point le plus haut du bateau 
permettant la communication en mer)

VHF portative (antenne mobile permettant la communication 
en mer)

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X

X X

X

7 Jusqu’à 2 milles nautiques d’un abri.
8 De 2 à 6 milles 
9 De 6 à 60 milles
10 Au-delà de 60 milles 



Les canaux de prévention et
d’information de la préfecture
maritime de l’Atlantique

Lancée le 1er juin 2018, la page Facebook � Préfecture maritime de l’Atlantique � sert chaque 
année de relai à la campagne de sécurité des loisirs nautiques. Cette année encore, son 
utilisation a permis de sensibiliser le grand public aux dangers de la mer et aux bonnes 
pratiques à adopter, mais aussi de faire connaitre le 196 : numéro gratuit d’urgence en mer 
permettant de contacter le CROSS.
 
Cette page a permis de toucher un large public et d’augmenter la portée des messages de 
prévention. Le nombre de personnes abonnées à la page ne cesse de croître : entre le 1er mai 
et le 31 août 2021, 1271 personnes se sont abonnées et l’intégralité des publications a 
permis d’atteindre plus de 815 000 personnes.   

Le rythme de publication quotidien a été plus soutenu sur les périodes cruciales telles que 
les mois de juillet et août. Au total, 182 publications ont été réalisées tout au long de cette 
campagne. 

Les infographies conseillent les usagers quant aux bonnes pratiques à adopter lors des 
différentes activités nautiques. Les vidéos sous forme de � face caméra � ont contribué à 
valoriser l’ensemble des personnes et moyens participant aux secours en mer, tout en 
rappelant certaines règles de sécurité. 

■ Facebook



Toutes les publications ont également été postées sur le compte Twitter 
@premar_ceclant, réseau social sur lequel il est plus facile d’atteindre les institutions et les 
médias. Les messages repris par ces différents comptes ont permis d’amplifier leur portée 
et atteindre une cible plus large. 

1 198 000 personnes ont ainsi été atteintes et plus de 400 personnes se sont abonnées à 
ce compte durant cette campagne. 

Si l’on cumule Facebook et Twitter, les deux principaux réseaux sociaux servant de relai à 
cette campagne, plus de 2 millions de personnes ont été atteintes par les messages de la 
CSLN 2021.

■ Twitter

Créé fin 2019, cette année le compte Instagram @premar_ceclant a permis de sensibiliser 
un public plus jeune par le biais de concepts ludiques tels que des quizz. Cela leur apporte 
de nouvelles connaissances en matière de sécurité en mer tout en s’amusant. 

■ Instagram

Durant chaque étape, allant de l’achat du matériel, jusqu’à la pratique de l’activité 
nautique, différentes actions ont été menées pour sensibiliser le grand public :

Nouvellement créé, le partenariat avec le magasin Decathlon 
Brest Guipavas s’est traduit par la mise en place des affiches de 
prévention dans les rayons liés aux activités nautiques. Ce 
partenariat a été mis en place pour sensibiliser les futurs usagers 
de la mer dès leur achat de matériel en magasin. L’objectif est à 
présent de développer ce partenariat à l’échelle nationale pour 
les prochaines campagnes. 

Cette année encore, le partenariat avec Radio Vinci Autoroutes 
a été renouvelé. En juillet et août, des messages de prévention 
ont été diffusés sur leurs ondes entre 3 et 5 fois par jour. 
L’avantage était de pouvoir communiquer auprès des usagers de 
la mer pendant leur trajet en voiture avant même qu’ils 
n’arrivent sur leur lieu de vacances. C’est un partenariat très 
important, dans la mesure où Radio Vinci Autoroutes détient 
une part d’audience importante (plus de 60%) parmi les 
automobilistes. 

Des partenariats avec les municipalités des communes littorales de l’Atlantique ont 
permis un ancrage de la campagne au niveau local. Par le biais d’affiches déposées dans 
des endroits de passage des plaisanciers (ports, plages, office de tourisme, etc.) et de 
partages sur les réseaux sociaux et sites Internet, une sensibilisation au plus près des 
usagers de la mer a pu être menée. 

■ Partenariats



Compétences du préfet maritime
de l’Atlantique

En France, l’organisation administrative et opérationnelle de l’action de l’Etat en mer repose 
sur la coordination interministérielle : le préfet maritime est ainsi le représentant direct du 
Premier ministre et de chacun des membres du gouvernement. Le vice-amiral d’escadre 
Olivier Lebas, exerce cette fonction de préfet maritime depuis le 31 août 2020. 

Dans un contexte de maritimisation croissante, les missions du préfet maritime se 
répartissent en trois domaines : 
 

Dans cette zone, le préfet maritime 
est responsable de la sécurité des 
personnes et de la sauvegarde des 
vies humaines en mer. Les 
directeurs des CROSS (Centre 
Régionaux Opérationnels de 
Surveillance et de Sauvetage) ont 
délégation permanente pour 
coordonner les opérations de 
sauvetage. 

ZONE DE COMPÉTENCE 
DU PRÉFET MARITIME DE L’ATLANTIQUE

ZONE ÉCONOMIQUE EXCLUSIVE

CROSS
CORSEN

ROSCOFF

ZONE CROSS CORSEN

ZONE CROSS ÉTEL

FAÇADE NAMO

FAÇADE SA

CROSS
ÉTEL

CROSS
CORSEN

INTERVENTION RÉGULATION PLANIFICATION

Sauvegarde des personnes
et des biens

Protection et préservation
du milieu marin

Maintien de l’ordre
public en mer

Lutte contre les trafics

Réglementation des usages

Sauvegarde des personnes
et des biens

Protection et préservation
du milieu marin



La sécurité de la navigation fait également partie des missions de la préfecture maritime. Les 
CROSS, sémaphores et plus généralement tous les moyens de l’Etat déployés en mer sont en 
mesure de détecter les situations anormales pouvant entraîner des accidents.

Le préfet maritime organise l’assistance aux navires en difficulté et, en cas de nécessité, peut 
imposer à un navire qu’il estime dangereux pour l’environnement de se faire remorquer vers 
un abri ou dans un port.

La sûreté en mer, c’est aussi le maintien de l’ordre public, notamment lors de conflits entre 
usagers, ou la répression des pollutions volontaires par les navires. En tant qu’autorité 
administrative, le préfet maritime ne possède en propre aucun moyen naval ou aérien. En 
revanche pour accomplir ses missions, il dispose de tous les moyens des différentes 
administrations (Marine nationale, Douane française, Gendarmerie, Affaires maritimes, etc.) 
et des moyens nautiques de la Société Nationale de Sauvetage en Mer (SNSM).



Les Centres Régionaux Opérationnels
de Surveillance et de Sauvetage (CROSS)

Plus de 300 professionnels travaillent dans les CROSS pour assurer 24 heures sur 24 et 7 jours 
sur 7 des missions de service public au profit des gens de mer, professionnels et plaisanciers. 
Service spécialisé de la Direction des affaires maritimes du ministère de la Mer, les CROSS 
Corsen et Etel sont mis à la disposition du préfet maritime.
 

Le CROSS Corsen, implanté sur la commune de 
Plouarzel dans le Finistère, est compétent sur une 
zone allant du Mont Saint-Michel à la pointe de 
Penmarc’h, celui d’Etel, dans le Morbihan, se 
charge de la zone allant de la pointe de 
Penmarc’h à la frontière espagnole. 

La mission de recherche et sauvetage en mer 
constitue la mission prioritaire des CROSS, qui 
appartiennent au réseau international des � 
Centres de coordination de sauvetage maritime 
� institué par la Convention de Hambourg en 
1979. 
 
Les CROSS assurent : 

► La réception des alertes à partir d’une veille 
radio et téléphonique permanente ; ils reçoivent 
les alertes émises par les balises de détresse et 
les systèmes de communication par satellites ; 

► La direction des opérations de recherche et 
sauvetage, y compris lors de sinistres maritimes 
majeurs. 

Les CROSS diffusent vers les navires les rensei-
gnements essentiels à la sécurité maritime : 

► Par radio, les bulletins météorologiques, régu-
liers ou spéciaux, élaborés par Météo France. 
Ces bulletins peuvent être diffusés en boucle ou 
à heures fixes ; 

► Par NAVTEX, les avis urgents à la navigation 
(AVURNAV) en cas de modifications des condi-
tions de navigation entraînant des dangers.



Cette année, un nouvel outil est utilisé par les CROSS pour réaliser le traitement et l’analyse 
des opérations de sauvetages en mer : SeaMIS. Constitué de 6 écrans, il permet à l'opérateur 
d'avoir une vue globale sur les informations nécessaires au traitement des alertes et à la 
coordination des moyens de sauvetage. Il permet d’affiner les statistiques quant aux faits 
générateurs des opérations de secours. L’utilisation de ce nouvel outil par les CROSS peut 
limiter la comparaison des données 2021 avec celles des années précédentes.
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Les Délégations à la Mer
et au Littoral (DML)

Directement rattachées aux Directions Départementales des Territoires et de la Mer (DDTM), 
les DML sont implantées dans chaque département de la façade Atlantique. Elles mettent en 
œuvre les politiques relatives aux navires, à la navigation, aux gens de mer, aux activités 
maritimes, à l’environnement marin et à la protection du littoral. 

Elles assurent des missions de contact avec le public, tant professionnel que plaisancier, 
concernant la gestion administrative des navires professionnels.
Ses principales missions sont les suivantes : 
► Immatriculations et enregistrements des achats/ventes de navires,
► Mouvements sur les rôles d’équipage,
► Permis de plaisance,
► Régime social des marins,
► Mise en œuvre des règlementations nautiques (règles de navigation, balisage des plages 
etc..) et halieutiques (application de la règlementation de la pêche professionnelle et de 
loisir).
 
 




