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La sécurité des loisirs nautiques constitue une priorité des pouvoirs 
publics. Mission assurée en permanence, elle fait l’objet d’une 
attention toute particulière durant la saison estivale, a�n de prendre en 
compte l’augmentation de l’activité sur le littoral atlantique. Cette 
campagne se concrétise notamment par un renforcement des moyens 
de l’Etat dédiés et une campagne d’information et de sensibilisation 
qui se déroule du 1er juin au 30 septembre.

Les données statistiques des années précédentes sont analysées a�n 
d’en tirer des enseignements, d’identi�er les risques émergents ou 
récurrents, et d’orienter ainsi l’action de l’État, notamment à travers 
l’information des usagers sur les risques et la réglementation en 
vigueur.

Cette opération annuelle vise à inciter activement les vacanciers au respect des règles de sécurité, 
les bonnes pratiques, et de les sensibiliser à la nécessité de s’informer notamment sur les conditions 
météorologiques avant de prendre la mer, même en restant à une faible distance des côtes. 

La lutte contre les atteintes à l’environnement marin y est associée, d’une part en expliquant les 
responsabilités personnelles de chaque usager de la mer à l’égard de ce patrimoine, et d’autre part 
par voie de sanctions.

258 fausses alertes sont à ajouter aux opérations de secours, soit 12 % des interventions. 
Beaucoup de fausses alertes sont liées à des engins de loisirs retrouvés à la dérive ou échoués.
Marquer ses engins de loisirs (canoë, voile de kite-surf…) avec ses coordonnées (numéro de 
téléphone portable par exemple) évite de prolonger inutilement une opération de recherche si 
l’embarcation est retrouvée abandonnée ou à la dérive.

1 NB : les chi�res fournis représentent des opérations de sauvetage coordonnées par les CROSS, ils sont à dissocier de ceux publiés par Santé publique 
France dans le cadre de l’enquête Noyades 2019 en France.

Au 30 septembre 2019 :

 2 203 opérations de secours ont été menées, soit une augmentation de 3 % par rapport  
 à 2018 (2141 opérations) ;

 3 597 personnes ont été secourues indemnes, soit 37 de plus qu’en 2018 ;

 80 personnes ont été secourues blessées soit une diminution de 14 % par rapport à   
 2018 (93 personnes blessées secourues) ;

 23 personnes sont décédées à proximité des côtes atlantiques, entre le 1er juin et le 30  
 septembre 2019 (20 dans des circonstances accidentelles et 3 de causes naturelles). 

23 personnes ont trouvé la mort en mer lors d’activités de loisirs à proximité des côtes 
atlantiques, entre le 1er juin et le 30 septembre 2019. Sur la même période, la moyenne 
annuelle sur la façade atlantique au cours des dernières années s’établit autour de 25 décès (à titre 
indicatif, il y a eu 39 décès en 2017 et 21 décès en 2018). 

►

►
►

►

Les opérations de sauvetage – chi�res clés de l’été 20191

Présentation de la campagne de sécurité des loisirs nautiques
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Les activités les plus dangereuses 
 
La plaisance (à moteur et à voile), à l’origine du plus grand nombre d’opérations de secours, est 
aussi l’activité qui a occasionné le plus de décès en mer en 2019.
Le manque de formation et d’entraînement des plaisanciers, déjà relevé les années passées, 
demeure un facteur important d’accidents. La préparation du matériel et des marins est essentielle, 
par exemple avec la véri�cation des moteurs et la connaissance des marées.

La baignade est la deuxième activité pour laquelle le nombre d’accidents mortels demeure le plus 
élevé. Pendant l’été 2019, 9 décès sont dus à la baignade. 7 baigneurs ont perdu la vie à moins de 
300 mètres du bord durant cette période. La baignade en mer présente un risque qui doit être pris 
en compte par chaque usager notamment en fonction de son état de forme.

Recommandations : 
 
Le nombre de fautes constatées sur le matériel de sécurité est toujours trop important. 
L’obligation d’emport de ces matériels, leur véri�cation et leur maintenance est constamment 
rappelée lors des contrôles e�ectués par les services de l’Etat pendant la saison estivale.

Le port du vêtement à �ottabilité intégrée (VFI) est fortement conseillé. Son rôle est essentiel 
pour la survie en mer. A la protection qu’il o�re contre la noyade s’ajoute une nette amélioration du 
repérage de l’homme à la mer dans le cas des gilets autogon�ants.
 
 

Les principaux enseignements
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Opérations de sauvetage Opérations de sauvetage

Baignade

Saison
2019

Personnes 
secourues 

ou 
assistées 

indemnes 

Personnes 
blesséesSaison

2018
Ecart

2018/2019 Saison 2019
Saison
2018

Ecart
2018/2019

71 88 - 19 % 116 4 10 -1

Planche à voile 52 37 + 40 % 34 1 0 + 1

Plaisance à moteur 1002 1003 0 % 2021 24 3 + 7

Plaisance à voile 821 718 + 14 % 1244 37 1 -+ 1

Plongée en apnée 4 8 - 50 % 3 0 0 1 0

Plongée en bouteille 19 14 + 36 % 20 5
1 

 à plus de 300 
mètres des côtes 

1 
 à plus de 300 

mètres des côtes 

9
 à plus de 300 

mètres des côtes 

2
 à plus de 300 

mètres des côtes 

10
 à plus de 300 

mètres des côtes 

3 - 2

Véhicules nautiques 
à moteur 

41 30 + 37 % 53 7 0 0 0

Divers 193 243 - 21 % 106 2 0 3 -2

Total 2203 2141 + 3 % 3597 80 23 21 + 2

Bilan 2019 des activités  opérationnelles cumulées 
des CROSS Etel et Corsen
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Répartition des interventions en fonction des di�érents moyens
nautiques et aéronautiques

Répartitions des moyens NAUTIQUES

SNSM 55 %

Navire sur zone 20 %

Gendarmerie 26 %

Marine nationale 17.5%

Armée de l’air 5.5 %

Douane 0.5 %

SAMU 1 %

COZ / Sécurité civile 49.5 % 

SDIS 15 %

Marine nationale 1%
Douanes 1%Gendarmerie 1 %

A�aires maritimes 1 %
Autres 6 %

Répartitions des moyens AÉRIENS
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23 actions d’une journée, appelées « opérations sécurité mer » et regroupant sur une même zone 
l’ensemble des moyens de l’Etat agissant en mer (Gendarmerie maritime, agents des A�aires 
maritimes…), ont été réalisées sous la responsabilité des directeurs départementaux des territoires 
et de la mer adjoints, délégués à la mer et au littoral.

Pédagogiques, celles-ci ont pour objet de sensibiliser aux risques des loisirs nautiques et de 
dissuader la commission d’infractions.

Au cours de ces opérations, les services de l’Etat ont insisté sur la nécessité de disposer à bord des 
navires de plaisance de l’ensemble des matériels de sécurité : près de deux-tiers de l’ensemble 
des infractions relevées concernent ce manquement.
252 excès de vitesse dans la bande des 300 mètres ont été constatés (11  % de l’ensemble des 
infractions pour 2019). Aucune infraction liée à un excès de vitesse dans la bande des 300 
mètres n’a été tolérée, du fait du risque d’atteinte aux personnes et de son évidente gravité.
 

Sur un peu plus de 10 000 contrôles, 2214 infractions ont été relevées : 

Infractions

Délit de fuite/ blessures /homicides 13

Matériel de sécurité 1424

Plongée 2

Titres de conduite 238

Titres de navigation 197

Vitesse / zone de navigation 252

Autres infractions 
(francisation, signalisation) 88

Total 2214

Les « Opérations de sécurité en mer » 



DOSSIER DE PRESSE I CAMPAGNE DE SECURITE DES LOISIRS NAUTIQUES 2019

La page Facebook 
 
Lancée le 1er juin 2018, la page Facebook « Préfecture maritime de l’Atlantique » a servi de relai à la 
campagne de sécurité nautique 2019 a�n de sensibiliser le grand public aux dangers de la mer et 
répéter les messages de prévention, notamment l’existence du 196 (numéro gratuit avec lien direct 
vers le Cross compétent dans la zone concernée) et l’importance du port du VFI (Vêtement à 
Flottabilité Intégrée). 

La page Facebook privilégiant un contenu ludique et interactif a permis de toucher un public plus 
large et ainsi augmenter la portée de nos actions  de prévention. Son emploi, souple, permet de 
s’adapter aux thématiques d’opérations relayées par les CROSS et de faire évoluer le message de 
prévention en fonction du l’actualité.

De manière quotidienne, ce canal a permis de 
faire passer les messages sur l’ensemble de la 
zone, à raison de près de 140 posts publiés 
pendant la campagne.

Près de 2000 personnes supplémentaires ont 
suivi la page Facebook de la Préfecture 
maritime de l’Atlantique pendant cette 
campagne 2019. Au total, près d’1,7 millions 
personnes ont été touchées par les 
publications de sécurité sur Facebook.

Twitter 
 
Pour élargir le public visé, les publications du 
réseau Facebook ont également été relayées 
sur le pro�l Twitter de la préfecture maritime 
de l’Atlantique « @premaratlant ». 

Les di�érents organismes et institutions de la 
façade, notamment les préfectures terrestres, 
ont pu relayer facilement ces messages, 
ampli�ant sensiblement leur portée et le 
nombre de personnes touchées.

Près de 600 followers supplémentaires se sont 
mis à suivre le compte Twitter de la préfecture 
maritime pendant cette campagne.

Les canaux de prévention et d’information de la préfecture
maritime de l’Atlantique 
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Les partenariats 
 
La campagne de sécurité des loisirs nautiques 2019 a été marquée par l’établissement de partenariats 
permettant de di�user nos messages de prévention auprès des vacanciers et des usagers de la mer 
du littoral atlantique. 
 
Deux partenariats radiophoniques ont été noués. L’un avec Radio Bretagne 5 qui di�usait une nou-
velle chronique de 5 minutes chaque mardi, et la redi�usait dans la semaine. Ces chroniques 
portaient sur des sujets allant de la pêche sous-marine aux sports de glisse, en passant par la météo 
et la véri�cation du matériel.  Le second partenariat radiophonique, avec Radio Vinci Autoroutes, a 
permis la di�usion d’un spot de prévention 3 à 5 fois par jour.  La nature de ces partenariats présentait 
l’avantage de cibler des auditeurs bretons pour Bretagne 5 et des auditeurs vacanciers pour Vinci 
Autoroutes. 
 
Un autre partenariat a vu le jour avec les o�ces de tourisme de la façade atlantique. Concrètement, 
ils ont di�usé l’a�che « 196 » éditée pour la CSLN 2019 et l’ont a�chée dans leurs locaux. En outre, 
environ 80% des o�ces de tourisme ont relayé une publication de la préfecture maritime de l’Atlan-
tique relative aux loisirs nautiques sur leur page Facebook. 
 
Un troisième partenariat avec la Fédération Française d’Etude des Sports Sous-Marins (FFESSM) s’est 
traduit par la création d’un �yer commun à destination des plongeurs. 
 
En�n, un quatrième partenariat a été mis en place en 2019 avec l’Agence Française pour la Biodiversi-
té (AFB), a�n d’intégrer dans la campagne 2019, les messages de découverte de l’habitat marin (les 
richesses sous-marines et côtières de l’Atlantique) et d’éco-navigation (les bons gestes en matière de 
préservation de l’environnement).
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Sur la mer, depuis les côtes de métropole jusqu'en haute mer, l'État dispose d'un représentant 
unique, le préfet maritime. Le vice-amiral d’Escadre Jean-Louis Lozier, préfet maritime de 
l’Atlantique, exerce cette fonction depuis le 4 septembre 2018.

La sûreté en mer, c’est aussi le maintien de l’ordre public, notamment lors de con�its entre 
pêcheurs, ou la répression des pollutions volontaires par les navires. En tant qu’autorité 
administrative, le préfet maritime n’a, en propre, aucun moyen naval ou aérien. Il dispose en 
revanche pour accomplir ses missions de tous les moyens des di�érentes administrations (Marine 
nationale, Douane française, Gendarmerie, A�aires maritimes) et des moyens nautiques de la 
Société Nationale de Sauvetage en Mer.

Son champ d’action géographique sur le 
littoral français s’étend du Mont 
Saint-Michel à la frontière espagnole (7 
500 km de côtes).

Le préfet maritime est responsable de la 
sécurité des personnes et de la 
sauvegarde de la vie humaine en mer. Les 
directeurs des CROSS (Centre Régional 
Opérationnel de surveillance et de 
Sauvetage) ont délégation permanente 
de sa part pour conduire les opérations de 
sauvetage.

La sécurité de la navigation fait également 
partie de ses missions. Il détecte les 
situations anormales pouvant entraîner 
des accidents, il organise l’assistance aux 
navires en di�culté et, en cas de nécessité, 
il peut imposer à un navire qu’il estime 
menaçant de se faire remorquer vers un 
abri ou dans un port.

Les compétences du préfet maritime de l’Atlantique
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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 pro�t des gens de mer, professionnels et plaisanciers. Service 
spécialisé de la Direction des a�aires maritimes du ministère de la Transition écologique et solidaire 
(MTES), 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. 
 
Le CROSS assure : 
 
 La réception des alertes à partir d’une veille radio et téléphonique permanente. Par ailleurs,  
 il reçoit 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. 
 
 
Le CROSS di�use vers les navires les renseignements essentiels à la sécurité maritime : 
 
 Par radio, les bulletins météorologiques, réguliers ou spéciaux, élaborés par Météo France.  
 Ces bulletins peuvent être di�usés en boucle ou à heures �xes ; 
 
 Par NAVTEX, les avis urgents à la navigation (AVURNAV) en cas de modi�cations des condi 
 tions de navigation entraînant des dangers. 

►

►

►

►

Le rôle des Crentre Régionnaux Opérationnel de Surveillance
et de Sauvetage
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