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PPRREESSEENNTTAATTIIOONN  

 

La sécurité des loisirs nautiques constitue une priorité des pouvoirs publics. Elle se 

concrétise notamment par une campagne de sécurité estivale qui se déroule du 1
er

 juin au 30 

septembre. 

 

Les données statistiques des années précédentes sont analysées afin d’en tirer des 

enseignements et orienter le dispositif aux tendances observées tout en exerçant une action 

qui doit continuer de relever du bon sens : combattre la méconnaissance des facteurs de 

préservation de la vie humaine en milieu maritime et le non-respect associé de la 

réglementation en vigueur. 

 

Cette opération annuelle vise à inciter activement les vacanciers au respect des règles de 

sécurité, 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 sera associée en mettant en valeur aussi 

bien les responsabilités personnelles de chaque usager de la mer à l’égard de ce patrimoine, 

mais également par voie de sanctions. 
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Un premier bilan des accidents en mer sur la façade Atlantique fait apparaître, par rapport à 

2017, une nette diminution des décès en mer liés aux activités de loisirs.  

Pour autant, ce sont encore 21 personnes (dont une disparue) qui ont trouvé la mort en mer à 

proximité des côtes (20 décès à moins de 500 mètres du bord) entre le 1
er

 juin et le 30 

septembre 2018. 

 

Les décès sont principalement dus à la baignade (10) soit 48 % des personnes décédées en 

2018, touchant pour cette activité principalement des personnes âgées (NB : les chiffres 

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 2018 

en France). 

  

  

LLEESS  OOPPEERRAATTIIOONNSS  DDEE  SSAAUUVVEETTAAGGEE  ––  CCHHIIFFFFRREESS  CCLLEESS  

 

Au 30 septembre 2018 : 

- 2141 opérations de secours ont été menées, soit une augmentation de 20 % par rapport 

à 2017, et une hausse par rapport à 2016 de 41 % ; 

- 3560 personnes ont été secourues indemnes soit plus 2 % par rapport à 2017 mais 

moins 2,5 % par rapport à 2016 ; 

- 93 personnes ont été secourues blessées soit une diminution de 6 % par rapport à 2017 

et également une baisse de 7 % par rapport à 2016 ; 

- 21 personnes sont décédées ou disparues soit une baisse de 46 % par rapport à l’année 

dernière et moins 16 % par rapport à 2016. 

Les fausses alertes (206) ont représenté 9 % des interventions. 

 

D’ores et déjà, le manque de formation et d’entraînement des plaisanciers, déjà relevé 

l’an dernier, demeure un facteur important d’accidents.  

Le port du gilet de sauvetage et l’utilisation d’une ligne de vie auraient permis de sauver 

plusieurs vies. 

Par ailleurs, de nombreux accidents se sont produits alors que les conditions météorologiques 

étaient très clémentes sur l’ensemble de la période estivale à l’exception de la dernière 

semaine de juillet et de la première semaine d’août, donnant une confiance excessive aux 

usagers de la mer. Certains retrouvaient le monde maritime pour de courtes périodes (fins de 

semaine) après plusieurs mois passés loin du littoral. 

A cet effet, il est nécessaire de rappeler la nécessité pour chacun de marquer ses engins 

(canoë, voile de kite-surf,…) avec ses coordonnées (téléphone portable par exemple) afin de 

ne pas déclencher inutilement d’opération de recherche si l’embarcation est retrouvée 

abandonnée.  

Enfin, la baignade en mer présente un risque qui doit être pris en compte par chaque usager en 

fonction de sa pratique.  
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 Opérations de sauvetage  Nombre de personnes décédées 

 saison 

2017 

saison 

2018 

Ecart 

2017/2018 

 saison 

2017 

saison 

2018 

Ecart 

2017/2018 

Baignade 57 88 +54 %  15 10 -5 

Planche à 

voile 

55 37 -31 %  0 0 0 

Plaisance à 

moteur 

772 1003 +30 %  11 3 -8 

Plaisance à 

voile 

637 718 +12 %  5 1 -4 

Plongée en 

apnée 

5 8 +60 %  2 1 -1 

Plongée en 

bouteille 

14 14 0 %  2 3 1 

Véhicules 

nautiques à 

moteur 

36 30 -16 %  1 0 -1 

Divers 201 243 +20 %  3 3 0 

Total 1777 2141 +20 %  39 21 -18 
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Bilan des activités opérationnelles  

CROSS CORSEN + CROSS ETEL  
2018 

 
Opérations de 

sauvetage 

Personnes 

secourues 

indemnes 

Personnes 

blessées 

Personnes 

décédées ou 

disparues 

< 300 m > 300 m 

Baignade 88 145 4 9 1 

Engins de plage 0 0 0 0 0 

Plaisance à 

moteur 
1003 2083 40 0 3 

Plaisance à voile 718 1133 36 0 1 

Planches à voile 37 14 2 0 0 

Plongée en apnée 8 4 0 0 1 

Plongée 

bouteilles 
14 14 4 0 3 

Ski nautique 0 0 0 0 0 

Véhicules 

nautiques à 

moteur 

30 44 4 0 0 

Divers 243 123 3 2 1 

Total  2141 3560 93 11 10 

Fausses alertes 206 
 

Total décédés 

ou disparus 
21 
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En 2018, nous déplorons 21 décès liés à une activité de loisirs nautiques, soit une nette 

diminution par rapport à 2017, et ce malgré une fréquentation importante sur le littoral et une 

arrière-saison favorable (d’un point de vue météorologique) engendrant une activité de loisirs 

nautiques soutenue.  

Ces drames sont répartis de la façon suivante : 

- 10 noyades «baignades» dues à des mauvaises conditions physiques, à la 

méconnaissance de la situation marine (courant, baïnes) et des déficiences physiques 

non prévisibles ; 

- 3 «plaisance moteur» (avec des causes doubles ou triples, pouvant expliquer le décès, 

parmi lesquelles, la non utilisation du gilet de sauvetage ou de la ligne de vie, les 

déficiences physiques non prévisibles) ;  

- 1 «plaisance voile» ; 

- 1 apnéiste, décès en lien avec des déficiences physiques non prévisibles ; 

- 3 plongées bouteille ; 

- 3 autres décès. 
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RREEPPAARRTTIITTIIOONN  DDEESS  MMOOYYEENNSS  NNAAUUTTIIQQUUEESS  EETT  AAEERROONNAAUUTTIIQQUUEESS  EENN  NNOOMMBBRREE  DD’’IINNTTEERRVVEENNTTIIOONNSS  
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PPAAGGEE  FFAACCEEBBOOOOKK  PPRREEFFEECCTTUURREE  MMAARRIITTIIMMEE  DDEE  LL’’AATTLLAANNTTIIQQUUEE  

 

Lancée dès le 1
er

 juin, cette page Facebook a servi de relais à la campagne de sécurité 

nautique 2018, afin de sensibiliser le grand public, et plus précisément les familles au sens 

large, aux dangers de la mer et marteler 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).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le ton choisi s’est voulu moins institutionnel que le site internet www.premar-

atlantique.gouv.fr, et a privilégié un contenu ludique et interactif. 

 

 

En multipliant les canaux de communication (site internet et twitter), la page FB a permis de 

couvrir un plus large public (pour augmenter la portée de nos actions : Facebook est en effet 

le réseau social le plus populaire, avec plusieurs centaines de millions de personnes inscrites ; 

De manière quotidienne, ce relais en direct a permis : 

 

 

- de faire passer les messages sur l’ensemble de la zone, à raison de 

près de 140 posts publiés avec une portée moyenne d’un post 

supérieure à 6 000 personnes ; 

 

- de toucher plus de personnes qu’à l’occasion d’une opération 

ponctuelle de lancement : le clip de lancement de la campagne a 

touché plus de 70 000 personnes, et a été partagé plus de 400 

fois ; 

 

- de s’inspirer des thématiques d’opérations relayées par les 

CROSS et adapter le message de prévention : ainsi, le post relatif 

à la perte de matériel en mer a atteint plus de 90 000 personnes, et 

a été partagé plus de 800 fois. 

 

 

 

Ce travail de prévention va être poursuivi durant toute l’année. 

  

http://www.premar-atlantique.gouv.fr/
http://www.premar-atlantique.gouv.fr/
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LLEESS  EENNSSEEIIGGNNEEMMEENNTTSS  

 

Les activités les plus dangereuses 

 

- la baignade reste l’activité pour laquelle le nombre d’accidents corporels ou mortels 

demeure le plus élevé. Il est à souligner, pour cette pratique, la fragilité des plus jeunes 

et des personnes âgées qui s’épuisent plus vite ; 

 

- la plaisance à moteur et la plaisance à voile, activités à l’origine du plus grand 

nombre d’opérations de secours, sont celles qui occasionnent le plus de décès après la 

baignade.  

 

 

 

Recommandations : 

 

- le nombre de fautes constatées sur le matériel de sécurité est toujours trop 

significatif. Le caractère obligatoire de l’emport de ces matériels, de leur vérification 

et de leur maintenance constitue le fondement de la pédagogie pratique appliquée; 

cette année, de très nombreux échouements avec une mauvaise analyse des marées 

ainsi que des pannes moteurs faute de préparation technique ou humaine ont encore 

mobilisé les secours. 

 

- le port du vêtement à flottabilité intégrée (VFI) est fortement conseillé, son rôle est 

essentiel pour la survie en mer. A la protection qu’il offre contre la noyade s’ajoute 

une nette amélioration du repérage de l’homme à la mer dans le cas des gilets 

autogonflants. 

 

 

Domaines dans lesquels une action préventive a été menée 

 

Les « Opérations sécurité mer » 

 

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, ont été réalisées sous la responsabilité 

des directeurs départementaux des territoires et de la mer adjoints, délégués à la mer et au 

littoral qui les coordonnent.  

Pédagogiques, celles-ci ont pour objet de sensibiliser aux risques des loisirs nautiques et de 

dissuader la commission d’infractions 
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État récapitulatif des contrôles et procédures établies 

 

Sur un peu plus de 10 000  contrôles, 1534 infractions ont été relevées : 

 

 

INFRACTIONS NOMBRE 

Délit de fuite/ blessures /homicides 5 

Matériel de sécurité 888 

Plongée 0 

Titres de conduite 181 

Titres de navigation 186 

Vitesse / zone de navigation 264 

Autres infractions (francisation, signalisation) 10 

Total 1534 

 

Le rappel sur le fait de disposer de l’ensemble des matériels de sécurité sur les navires de 

plaisance reste indispensable au vu du ratio que représente le nombre d’infractions contrastées 

dans ce domaine, 58% de l’ensemble des infractions relevées (888/1534). 

Aucun excès de vitesse dans la bande des 300 mètres n’a été toléré, du fait du risque 

d’atteinte aux personnes et de son évidente gravité. De ce fait les infractions constatées dans 

ce domaine représentent 17 % de l’ensemble des infractions pour 2018 
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CCOOMMPPEETTEENNCCEESS  DDUU  PPRREEFFEETT  MMAARRIITTIIMMEE  DDEE  LL’’AATTLLAANNTTIIQQUUEE 

 

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 5 septembre 2018. 

 

Son champ d’action géographique s’étend du Mont Saint-Michel à la frontière espagnole 

(7500 km de côtes). 

 

Si l'appellation est ancienne et date du consulat, les compétences et l'étendue des 

responsabilités actuelles du préfet maritime ont été définies en 1978. Elles ont été renforcées 

et mises à jour par un décret du 6 février 2004 qui est le texte d'organisation actuellement en 

vigueur. 

 

Le préfet maritime est avant tout responsable 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 difficulté 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. 

 

La sûreté en mer, c’est aussi le maintien de l’ordre public, notamment lors de conflits 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 différentes administrations 

(Marine nationale, Douane française, Gendarmerie, Affaires maritimes) et des moyens 

nautiques de la Société Nationale de Sauvetage en Mer. 
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CCEENNTTRREESS  RREEGGIIOONNAAUUXX  OOPPEERRAATTIIOONNNNEELLSS  DDEE  SSUURRVVEEIILLLLAANNCCEE  EETT    

DDEE  SSAAUUVVEETTAAGGEE  ((CCRROOSSSS))  

 

 

 

 

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 

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 implanté sur la 

commune de XX 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. 

 

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 diffuse 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 ; 

 

- par NAVTEX, les avis urgents à la navigation (AVURNAV) en cas de modifications 

des conditions de navigation entraînant des dangers. 

 

 


