


Présentation de la Campagne de 
Sécurité des Loisirs Nautiques

La campagne de sécurité des loisirs nautiques (CSLN), conduite par les préfectures 
maritimes de l’Atlantique, de la Manche, et de la Méditerranée, est la campagne annuelle 
de prévention et d’information en matière de sécurité pour l’ensemble des usagers de la 
mer. Cette mission de sécurité civile en mer de portée nationale est confiée aux préfets 
maritimes par le secrétariat général de la Mer pour le compte du Premier ministre. Elle joue 
un rôle clé pour sensibiliser le grand public aux risques encourus lors d’activités balnéaires 
et nautiques, en développement constant sur nos littoraux.

La sécurité des usagers lors de la pratique de loisirs nautiques 
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’État en mer 
durant la saison estivale, du fait d’une fréquentation accrue 
du littoral. Elle se concrétise à la fois par une campagne 
d’information et par un renforcement des opérations de 
contrôle entre le 1er mai et le 30 septembre. 

La campagne comporte également un volet 

environnemental pour rappeler aux usagers de 

la mer qu’ils doivent adopter un comportement 

respectueux de la réglementation en la matière selon 

une approche durable de leurs pratiques dans un 

milieu souvent fragile et protégé.

La saison 2021 s’était inscrite dans la continuité 

de la saison 2020, avec une reprise des activités 

nautiques succédant aux confinements. L’intensité 

des opérations de sauvetage coordonnées par les 

CROSS était restée dans la même dynamique que 

celle observée en 2020.

Les conditions météorologiques exceptionnelles de 

l’été 2022 ont facilité la navigation et la pratique des 

activités nautiques confirmant ainsi la tendance à la 

hausse des opérations, tout comme l’intérêt de faire 

débuter cette campagne de sensibilisation dès le 1er 

mai.



Chiffres-clés

Entre le 1er mai et le 25 septembre 2022, 3 855 opérations de secours maritimes ont été 
coordonnées par les CROSS Etel et Corsen, soit près de 200 opérations de plus qu’en 2021.

Parmi ces opérations, 80% (3068) sont directement liées à la pratique de la plaisance et des 
loisirs nautiques. Ce pourcentage varie fortement d’une année sur l’autre : alors qu’il était 
de 60% en 2021, il était déjà monté à 80% en 2020.

3855

29

opérations de secours maritimes coordonnées par les CROSS 
Etel et Corsen

personnes ont perdu la vie en mer sur la façade Atlantique entre le 1er 
mai et le 25 septembre 2022, contre 27 en 2021*

159 personnes blessées ont nécessité une prise en charge médicale.

298 opérations dont le résultat est une fausse alerte.

927
interventions ont été déclenchées à cause d’avaries de propulsion, 
faisant de la plaisance à moteur l’activité qui mobilise le plus de 
secours en mer (45% des opérations liées à un flotteur).

A l’instar de 2021, la principale cause des interventions de secours aux personnes reste la 
baignade avec 125 opérations impliquant 204 personnes.

Avec 928 opérations coordonnées par les CROSS Etel et Corsen, le mois de juillet est le 
mois qui cumule le plus d’opérations en lien avec la pratique de la plaisance et des loisirs 
nautiques. C’est le département du Finistère qui comptabilise le plus d’opérations avec 647 
interventions dans le cadre de la CSLN. Un autre département breton, le Morbihan, arrive 
en seconde position avec 528 opérations.

*Nombre de décès sur le périmètre des CROSS uniquement.
NB : Pour les besoins de la conférence de presse, les chiffres présentés sont arrêtés au 25 septembre.



L’analyse

      Une météo estivale favorable 

Les très belles conditions météorologiques observées cette année ont amené une affluence 
touristique notable sur le littoral atlantique du Pays Basque au Mont Saint Michel. La 
fréquentation du plan d’eau par les plaisanciers apparaît toutefois en légère baisse pour 
cette saison. Certains départements reportent tout de même un surcroît d’activités, 
notamment en matière d’organisation de manifestations nautiques (Loire-Atlantique, Bassin 
d’Arcachon, ...). 

Les mois d’avril à juillet ont été chauds voire très chauds, ce qui a conduit à quelques 
épisodes orages intenses en juin et au traitement simultané de nombreuses opérations. 
Pour le CROSS Etel, la journée du 18 juin a ainsi été la plus chargée du mois avec 62 dossiers 
ouverts, dont 41 liés à la pratique des loisirs nautiques. 

L’absence de passages dépressionnaires en juillet et août a permis de ne pas occasionner 
d’opérations complémentaires. De même, la houle a été assez peu marquée au mois de 
juillet et août, ce qui a également été très favorable pour réduire le nombre d’opérations 
de sauvetage. Les brises thermiques de l’été n’ont pas forcément donné lieu à davantage 
d’opérations. La météo du mois d’août, relativement maussade pour les départements 
bretons, a tout même été le mois le plus dense pour le CROSS Corsen. 

     2 décès de plus qu’en 2021

Sur les 26 opérations coordonnées par les CROSS au cours desquelles ont été constatés des 
décès : 9 ont eu lieu en juillet et 2 en août. L’avant et l’arrière-saison apparaissent également 
comme des périodes à risque avec 12 opérations en mai et septembre. Les opérations 
avec décès sont localisées en premier lieu dans le Finistère (7 opérations) et en Gironde (6 
opérations). La baignade est la principale cause des décès en mer, faisant 10 victimes cet été 
2022. 8 décès à la suite d’une chute à la mer sont à déplorer. Sur ces 8 personnes décédées, 
4 ne portaient pas de vêtements à flottabilité intégrée.

      Trop de moyens mobilisés pour les ruptures de mouillage

Après les avaries de propulsions (927 opérations), les ruptures de mouillage (343 opérations) 
nécessitent pour les CROSS de nombreuses ressources, notamment en enquête et levée 
de doute. Ils sont souvent confrontés à des difficultés d’identification des navires et de 
leur propriétaire. Ces ruptures de mouillage ont nécessité l’emploi de nombreux moyens 
d’assistance et de sauvetage (2 missions aériennes, 23 missions terrestres et 161 missions 
nautiques), ils les mobilisent et affectent également leur potentiel, ce qui est un point 
d’attention pour les CROSS et la PREMAR.



      Baignade, pêche à pied et promenade : un danger sous-estimé

Si la baignade, la pêche à pied et la promenade semblent être des activités anodines acces-
sibles à tous, la méconnaissance de l’environnement marin et des dangers inhérents (météo, 
marée, déferlement des vagues etc.) génèrent des risques et peuvent parfois aboutir à des 
conséquences dramatiques. Ainsi, chaque année, ces facteurs génèrent le plus d’accident 
et le plus grand nombre de décès (10 pour l’année 2022).

Au total, 75 opérations impliquant 135 personnes isolées par la marée ont été coordonnées 
cet été dont 80% en zone Corsen. Les estivants se font piéger à la marée montante et la 
force des courants ne leur permet plus de traverser en toute sécurité.

Le nombre d’opérations liées à la baignade ne prend en compte que celles qui sont coor-
données par les CROSS. Il ne donne pas une vision globale de la problématique compte 
tenu des différents centres pouvant assurer la coordination. La communication des chiffres 
consolidés des CROSS et des centres opérationnels départementaux d’incendie et de se-
cours (CODIS) est à la charge du Système National d’Observation de la Sécurité des Activi-
tés Nautiques (SNOSAN). 

      Le 196, en tête des vecteurs d’alerte

C’est la première fois que le numéro d’urgence en mer arrive en tête des vecteurs d’alerte 
(36% des alertes). La VHF est également très souvent utilisée avec 28% des alertes qui 
passent sur les ondes des canaux 16 et 70. Il reste cependant encore 32% des alertes qui 
passent par les autres numéros d’urgence (15, 18, 112 …), démontrant ainsi la nécessité de 
continuer à promouvoir le 196.



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. Quand on navigue seul, en plus de prévenir ses proches de sa navigation, l’emport 
d’une balise de détresse individuelle est fortement recommandé.

Le port du gilet de sauvetage ou d’un vêtement à flottabilité intégrée (VFI) comme par 
exemple une combinaison néoprène, est fortement conseillé, même à bord des annexes. 
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 (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.



RECOMMANDATIONS PAR TYPE D’ACTIVITÉ

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.

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.

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.

Les fausses alertes 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.



Bilan 2022 des activités opérationnelles 
cumulées des CROSS Corsen et Etel

Nombre d ’opér ations c o or d onnées

Nombre de mi ssions par m o yen en g a gé

Mai

Ile-et-Vilaine

Côte d’Armor

Finistère

Morbihan

Loire-Atlantique

Vendée

Charente-Maritime

Gironde

Landes

Aérien

Nautique

Terrestre

Autre

Pyrénées-Atlantique

SRR / SRR étrangère

Juin Juill et Ao ût Abordage 16

27

72

927

131

107

45

141

181

34

82

1

13

10

9

23

20

5

46

342

245

27

2

70

32

2608

76

204

18

61

1

7

4

5

29

135

12

10

38

190

4

46

718

Avarie de gréement

Avarie de l’appareil à gouverner

Avarie de propulsion

Avarie électrique

Chavirement

Démâtage

Difficulté à manoeuvrer

Échouement

Encalminage

Hélice engagée

Heurt

Immobilisé dans engin

Incapacité de se positionner

Incendie

Inexpérience

Mouillage immobilisé

Naufrage

Panne de carburant

Rupture de mouillage

Situation indéterminée

Talonnage

Trouble à l’ordre public

Voie d’eau

Autre événement

To t al

Accident corporel

Baignade

Chasse sous-marine

Chute à la mer

Chute de falaise

Emporté par une lame

Envasement

Incapacité de se positionner

Inexpérience

Isolement par la marée

Plongée autonome

Plongée en apnée

Problème médical

Situation indéterminée

Trouble à l’ordre public

Autre événement

To t al

Nb D’INCIDENTS Nb D’INCIDENTS

Sept. To t al

21 38 42 45 26 172

53 65 106 119 37 380

75 121 192 190 69 647

90 66 166 142 64 528

28 28 65 60 21 202

44 33 82 77 24 260

60 56 110 112 31 369

46 53 116 86 47 348

11 9 16 14 7 57

4 7 11 11 7 40

9 10 22 17 6 64

235

2885

507

1

NOMBRE D’OPÉRATIONS COORDONNÉES

Juillet Août

Nombre de mi ssions par m o yen en ga gé

Aérien

Nautique

Terrestre

Autre

Total 4414 86 9288 73 3403 068

235

2885

507

1

NOMBRE DE MISSIONS PAR MOYEN ENGAGÉ

3068340873928486441

Ille-et-Vilaine

Côtes d’Armor



Nombre d ’opér ations c o or d onnées

Nombre de mi ssions par m o yen en g a gé

Mai

Ile-et-Vilaine

Côte d’Armor

Finistère

Morbihan

Loire-Atlantique

Vendée

Charente-Maritime

Gironde

Landes

Aérien

Nautique

Terrestre

Autre

Pyrénées-Atlantique

SRR / SRR étrangère

Juin Juill et Ao ût Abordage 16

27

72

927

131

107

45

141

181

34

82

1

13

10

9

23

20

5

46

342

245

27

2

70

32

2608

76

204

18

61

1

7

4

5

29

135

12

10

38

190

4

46

718

Avarie de gréement

Avarie de l’appareil à gouverner

Avarie de propulsion

Avarie électrique

Chavirement

Démâtage

Difficulté à manoeuvrer

Échouement

Encalminage

Hélice engagée

Heurt

Immobilisé dans engin

Incapacité de se positionner

Incendie

Inexpérience

Mouillage immobilisé

Naufrage

Panne de carburant

Rupture de mouillage

Situation indéterminée

Talonnage

Trouble à l’ordre public

Voie d’eau

Autre événement

To t al

Accident corporel

Baignade

Chasse sous-marine

Chute à la mer

Chute de falaise

Emporté par une lame

Envasement

Incapacité de se positionner

Inexpérience

Isolement par la marée

Plongée autonome

Plongée en apnée

Problème médical

Situation indéterminée

Trouble à l’ordre public

Autre événement

To t al

Nb D’INCIDENTS Nb D’INCIDENTS

Sept. To t al

21 38 42 45 26 172

53 65 106 119 37 380

75 121 192 190 69 647

90 66 166 142 64 528

28 28 65 60 21 202

44 33 82 77 24 260

60 56 110 112 31 369

46 53 116 86 47 348

11 9 16 14 7 57

4 7 11 11 7 40

9 10 22 17 6 64

235

2885

507

1

Faits générateurs flotteurs ou humains

NB DE FLOTTEURS
IMPLIQUÉS

NB DE PERSONNES
IMPLIQUÉES

Nombre d ’opér ations c o or d onnées

Nombre de mi ssions par m o yen en g a gé

Mai

Ile-et-Vilaine

Côte d’Armor

Finistère

Morbihan

Loire-Atlantique

Vendée

Charente-Maritime

Gironde

Landes

Aérien

Nautique

Terrestre

Autre

Pyrénées-Atlantique

SRR / SRR étrangère

Juin Juill et Ao ût Abordage 16

27

72

927

131

107

45

141

181

34

82

1

13

10

9

23

20

5

46

342

245

27

2

70

32

2608

76

204

18

61

1

7

4

5

29

135

12

10

38

190

4

46

718

Avarie de gréement

Avarie de l’appareil à gouverner

Avarie de propulsion

Avarie électrique

Chavirement

Démâtage

Difficulté à manoeuvrer

Échouement

Encalminage

Hélice engagée

Heurt

Immobilisé dans engin

Incapacité de se positionner

Incendie

Inexpérience

Mouillage immobilisé

Naufrage

Panne de carburant

Rupture de mouillage

Situation indéterminée

Talonnage

Trouble à l’ordre public

Voie d’eau

Autre événement

To t al

Accident corporel

Baignade

Chasse sous-marine

Chute à la mer

Chute de falaise

Emporté par une lame

Envasement

Incapacité de se positionner

Inexpérience

Isolement par la marée

Plongée autonome

Plongée en apnée

Problème médical

Situation indéterminée

Trouble à l’ordre public

Autre événement

To t al

Nb D’INCIDENTS Nb D’INCIDENTS

Sept. To t al

21 38 42 45 26 172

53 65 106 119 37 380

75 121 192 190 69 647

90 66 166 142 64 528

28 28 65 60 21 202

44 33 82 77 24 260

60 56 110 112 31 369

46 53 116 86 47 348

11 9 16 14 7 57

4 7 11 11 7 40

9 10 22 17 6 64

235

2885

507

1



Les Journées de Sécurité en Mer

Dans le cadre de la campagne annuelle de sécurité des loisirs 
nautiques, plusieurs opérations d’information et de contrôles 
ont été réalisées auprès des usagers de la mer tout au long de 
la période estivale.

Intitulées Journées Sécurité en Mer, trente et une opérations 
coordonnées de contrôle et de prévention en mer ont été 
organisées entre le 27 mai et le 24 août 2022.  Leur but est de 
sensibiliser les usagers de la mer aux précautions de sécurité 
et aux règlements en vigueur, en cohérence avec les enjeux 
locaux.

Pilotées par les Délégations à la Mer et au Littoral (DML), 
sous la responsabilité du préfet maritime de l’Atlantique, ces 
journées regroupent l’ensemble des moyens de l’État en mer 
(gendarmerie maritime et départementale, affaires maritimes, 
douane …). Près de 2 000 contrôles ont été effectués et 470 
infractions ont été relevées sur toute la façade Atlantique, 
des Côtes d’Armor aux Pyrénées Atlantique, en passant par la 
Charente-Maritime.

31
Journées de sécurité 

en mer

   Le volet Prévention & Sensibilisation

Les Journées Sécurité en Mer ont permis le rappel de quelques conseils essentiels. Avant 
de pratiquer une activité en mer, chaque usager (plaisancier, pratiquant de loisir nautique, 
plongeur...) doit s’assurer :

- de sa bonne forme physique,
- du bon état général de son matériel,
- de sa connaissance du milieu marin,
- d’une météo compatible avec l’activité envisagée,
- de disposer des moyens de communication permettant de prévenir au plus vite un Centre 
Régional Opérationnel de Surveillance et de Sauvetage (CROSS) soit par téléphone au 196 - 
numéro national d’urgence dédié au sauvetage en mer - soit par VHF sur le canal 16.

    Le volet Contrôles

En parallèle, au-delà du contrôle du matériel de sécurité obligatoire et de la détention du 
permis lorsqu’il est nécessaire, une attention particulière a été portée sur :

• Les titres de navigation et leur bonne mise à jour : les éléments qui y figurent (adresse, 
puissance moteur réellement installée) servant aux CROSS (Centres régionaux opérationnels 
de surveillance et de sauvetage) en cas de demande d’assistance ou de secours ;
• Les règles de navigation spécifiques à certaines zones (vitesse réglementée, zone de 
chenalage, bande des 300 mètres, zone de baignade...)
• Les règles relatives aux aires marines protégées et plus largement au respect de 
l’environnement (mouillage, rejet des déchets et eaux usées en mer, carénage…)



Les Journées de Sécurité en Mer

La principale infraction relevée lors des Journées Sécurité en Mer est le défaut ou 
l’obsolescence du matériel de sécurité, confirmant l’impérieuse nécessité de rappeler ces 
fondamentaux.

   Le bilan 2022 des Journées Sécurité en Mer

   La navigation de plaisance en mer est régie par une réglementation spécifique, 
contenue dans la « division 240 » : elle définit les dispositifs de sécurité requis pour tout 
navire de plaisance de longueur inférieure ou égale à 24 mètres, en fonction des zones 
de navigation (équipement individuel de flottabilité, dispositif lumineux, moyens de lutte 
contre un incendie…).

De nombreux défauts de titres de navigation et de titres de conduite ont également été 
recensés durant ces journées ;

 Titre de navigation (carte de 
circulation/permis de circulation) : Tout 
bateau ou engin flottant doit posséder 
un titre de navigation valide. Cette pièce 
officielle atteste de la conformité d’un 
navire ou d’un bateau de plaisance aux 
exigences techniques et sécuritaires fixées 
par les autorités en charge du transport 
maritime. Il est délivré après la réalisation 
d’un certain nombre de tests techniques 
sur le bateau par des experts certifiés.

 Titre de conduite (permis plaisance 
option côtière) : Le permis est obligatoire 
pour piloter un bateau de plaisance à 
moteur lorsque la puissance de l’appareil 
propulsif est supérieure à 4,5 kilowatts (6 
chevaux) et permet de piloter un bateau en 
mer jusqu’à 6 milles d’un abri.

Enfin, l’excès de vitesse est la dernière infraction la plus relevée.

 La vitesse excessive, notamment en zone côtière peut être la source d’accidents 
occasionnés avec d’autres pratiquants de loisirs nautiques. Il convient de respecter la vitesse 
maximale imposée mais également d’adapter sa vitesse à toute les situations rencontrées 
(fréquentation du plan d’eau, présence de baigneurs, respect des zones de navigation et de 
baignade...).



Rappel du matériel obligatoire

Équipement individuel de flottabilité

Basique Côtier
Semi-

hauturier Hauturier 

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)

Cartes marines

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

Journal de bord

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

La préfecture maritime de l’Atlantique possède plusieurs canaux de prévention et 
d’information du public. 
 
La page Facebook “Préfecture maritime de l’Atlantique’’ sert chaque année de relais à 
la campagne de sécurité des loisirs nautiques. Avec ses 17 000 abonnés, elle permet de 
sensibiliser le grand public aux dangers de la mer et aux bonnes pratiques à adopter, mais 
aussi de faire connaître le 196, numéro gratuit d’urgence en mer permettant de contacter 
les CROSS (Centres Régionaux Opérationnels de Surveillance et de Sauvetage). 
 
Les publications sont également postées sur le compte Twitter @premar_ceclant qui 
comptabilise 11 318 abonnés. Ce réseau social permet d’atteindre plus facilement les 
institutions et les médias. 

La communication sur la page Facebook est plus centrée sur la prévention avec 62% des 
posts qui traitent ce sujet. Cette page a permis de toucher un large public et d’augmenter 
la portée des messages de prévention, en effet, l’intégralité des publications a permis 
d’atteindre plus de 580 000 personnes tout au long de la campagne. 

Le rythme de publication quotidien a été plus soutenu sur les périodes cruciales telles que 
les mois de juillet et août avec 63% des publications réalisées sur cette période. Au total, 63 
posts ont été réalisés 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. Les photos ont mis en valeurs les opérations réalisées 
tout au long de la campagne par les différents CROSS.

Cette année, le compte Twitter de la Préfecture maritime de l’Atlantique @premar_ceclant, 
a été le réseau social le plus employé pour le relai de la CSLN avec plus de 120 publications. 
La communication a été davantage tournée vers les opérations, 45% du contenu met en 
avant les actions réalisées par le CROSS Corsen et le CROSS Étel. 37% des posts concernaient 
toutefois les messages de prévention.

905 000 personnes ont ainsi été atteintes durant la campagne et le compte twitter a obtenu 
565 abonnés supplémentaires entre le 1 mai et le 30 septembre 2022.
50% des publications ont été réalisées sur les mois de juillet et août.   
 
> Les messages repris par ces différents comptes ont permis d’amplifier leur portée et 
d’atteindre une cible plus large. Si l’on cumule Facebook et Twitter, nous avons presque 
atteint 1,5 millions de personnes lors de la CSLN. 

FACEBOOK | @premaratlant

TWITTER | @premar_ceclant





Cette année encore, pour poursuivre le travail de prévention, nous renouvelons notre 
partenariat avec Radio VINCI Autoroutes pour diffuser sur leurs ondes des messages de 
prévention et de rappel des consignes élémentaires en mer. Cela représente un atout 
essentiel dans notre démarche de sensibilisation des vacanciers aux risques de la mer 
puisque nous les touchons pendant leur trajet en voiture, avant même qu’ils n’arrivent sur 
leur lieu de vacances.

Les partenariats avec les délégations à la mer et au 
littoral, et avec les municipalités des communes 
littorales de l’Atlantique permettent un ancrage de 
la campagne au niveau local. Une sensibilisation est 
menée au plus près des usagers de la mer par le biais 
d’affiches déposées dans les endroits de passage des 
plaisanciers (ports, plages, offices de tourisme, etc.), et 
de partages sur les réseaux sociaux et sites Internet.
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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 
recherche et de sauvetage.

INTERVENTION RÉGULATION PLANIFICATION

Protection et préservation
du milieu marin

Lutte contre
les trafics

Réglementation
des usages

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 l’ensemble des 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)



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. Services spécialisés de la Direction générale des affaires maritimes, de la pêche 
et de l’aquaculture, les CROSS Corsen et Etel sont placés sous l’autorité opérationnelle du 
préfet maritime.

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

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, implanté 
sur la commune du même nom dans le 
Morbihan, 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 renseignements essentiels à la sécurité maritime :

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



Pour la deuxième année, les CROSS utilisent l’outil SeaMIS pour réaliser le traitement et 
l’analyse des opérations de sauvetages en mer. 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.

CROSS CORSEN

CROSS ETEL



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).




