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À Toulon, le 4 juin 2015 

Campagne de sécurité des loisirs nautiques 2015 

À l’occasion de la saison estivale 2015, le Préfet maritime de la Méditerranée, le vice-
amiral d’escadre Yves Joly lancera la campagne de sécurité des loisirs nautiques en 
Méditerranée, en présence du directeur interrégional de la mer Méditerranée, 
l’Administrateur général des affaires maritimes Pierre-Yves Andrieu, et du directeur du 
CROSS Med, l'Administrateur en chef des affaires maritimes Antoine Ferri. 
 
La conférence de presse se tiendra le lundi 8 juin à 10h30 au CROSS Med. 
 
Une campagne de prévention, de sensibilisation et de vigilance renforcée sera menée par les 
différents moyens et agents de l’Etat et couvrira la période du 1er juin au 30 septembre 2015 
auprès de tous les usagers de la mer pour que « chacun ne revienne de vacances qu’avec de 
bons souvenirs avec des familles au complet ». 
La période estivale est propice à la détente et à une concentration de la population sur nos 
côtes et donc à une augmentation des accidents liés à la pratique des loisirs nautiques. D’où 
la nécessité de sensibiliser les usagers de la mer aux dangers du  milieu dans lequel ils 
évoluent et de leur rappeler toute l’importance de la maîtrise de leur navire ou engin comme 
des règles de sécurité. 
 
La campagne s’articulera autour des deux messages suivants : être acteur de sa sécurité et 
être acteur de son sauvetage. 
  
Les journalistes sont priés de se faire accréditer auprès du bureau communication 
régionale avant le vendredi 5 juin 17h00.  
 
Nota : la Préfecture maritime et le CROSS portent une attention de tous les instants à la 
sauvegarde de la vie humaine en mer. Dans ce cadre, l’action pédagogique de la presse est 
déterminante. 

 

Contact Presse : Bureau de communication régionale (04 22 42 36 19) 
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Dans la continuité des années passées depuis 1998, le Secrétariat Général de la Mer 
demande aux Préfets maritimes de mener une campagne de sensibilisation et de vigilance 
renforcée durant la période du 1er juin au 30 septembre 2014. En effet, la saison estivale, 
intervalle de détente collective, est propice à une concentration de la population sur nos 
côtes, et de fait à une augmentation des accidents liés à la pratique des loisirs nautiques.  
 
 
Aux termes du décret n° 2004-112 du 6 février 2004, le préfet maritime est 
dépositaire de l'autorité de l'Etat en mer. Il est investi d'une responsabilité générale 
dans tous les domaines où s'exerce l'action de l'Etat 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 trafics illicites.  
A ce titre, il assure la mise en œuvre de la campagne de sécurité des loisirs 
nautiques en Méditerranée. Il bénéficie pour cela du soutien des Préfectures de 
département du pourtour méditerranéen par l’intermédiaire des Directions 
Départementales des Territoires et de la Mer (DDTM). 
 
 
Dans l'exercice de sa mission de garant de l'action de l'Etat en mer, le Préfet maritime 
coordonne les moyens des administrations intervenant en mer (Affaires maritimes, 
Douanes, Gendarmeries maritime et départementale, Police nationale, Marine nationale et 
Sécurité civile) et ceux de la Société nationale de sauvetage en mer (SNSM).  
 
Cette année encore, le Centre Régional Opérationnel de Surveillance et de Sauvetage en 
mer de la Méditerranée (CROSSMED) accentuera ses efforts de coordination des secours, 
menée jour après jour, afin que les vacanciers passent un bon été. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 5

Bilan saison estivale 2014 
 

Une saison estivale toujours dense 
 
Après un bilan estival 2013 qualifié de «  record », la saison 2014 s'illustre par 
une activité opérationnelle quasi équivalente (2059 / 2070 opérations). 
 
En revanche la physionomie des activités, prise dans le détail, révèle un 
contraste bien moindre entre les mois de juillet et d'août et l'absence de « pics 
opérationnels » significatifs (plus de 40 opérations en 24h). On note en 
particulier que, contrairement à l'an dernier, le recours à l'armement nocturne 
du CROSS MED en Corse a été exceptionnel. 
 
Comme de coutume, le facteur météo joue un rôle certain dans l'accidentologie 
nautique : les épisodes réguliers de forts vents en juillet et en août semblent 
influer sur certaines pratiques telles que les scooters des mers (en baisse car 
peu adaptés aux conditions de mer difficiles) ou le kite-surf (en augmentation). 
 

� Au cours de cette saison, les interventions des moyens nautiques (1950), 
aériens (187 engagements d'hélicoptères ou d'avions), mais aussi 
terrestres, coordonnés ou sollicités par le CROSSMED, auront permis de 
porter secours à 1097 personnes ou assistance à 3067. 

 
� Le nombre de décès (27) est en diminution (40 en 2013) et, 1 seule 

personne est portée disparue. 
 

� 9 plongeurs « bouteille » (7 en 2013) ont trouvé la mort. Les morts 
ainsi que les blessés les plus graves sont généralement des plongeurs 
confirmés effectuant des plongées profondes (35 mètres en moyenne). 
La moyenne d'âge des décédés est de 52 ans. 4 chasseurs sous-
marins apnéistes sont également décédés. 

 
En revanche, contrairement à l'année 2013 on ne déplore aucun blessé ni décès 
par heurt d'hélice ; et si la baignade demeure la principale cause 
d'accidents mortels en mer sur la façade méditerranéenne, seules 4 
interventions coordonnées par le CROSS MED se sont conclues par un décès. 
 
Les statistiques de ce bilan de saison estivale ne révèlent aucune tendance 
particulière ou nouvelle aussi bien dans l'accidentologie que dans la typologie 
des interventions. La plongée reste néanmoins une préoccupation au regard des 
chiffres toujours importants et compte tenu des risques connus et liés à cette 
pratique ; elle oblige à la réflexion de tous les acteurs de cette discipline (clubs, 
administration et corps médical) sans occulter la responsabilité individuelle du 
pratiquant. 
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Être acteur de sa sécurité 
 

« Pour ne revenir des vacances qu’avec de bons souvenirs » 

 
 
Se connaître soi-même : 

� Vérifier sa condition physique  
� Ne pas surestimer ses capacités 
� Etre en bonne santé : on le vérifie en passant régulièrement des 

visites médicales 
� Avoir une bonne hygiène de vie, c'est-à-dire bien manger, bien 

s’hydrater et bien dormir les jours qui précédent un effort  
� Ne pas être seul à maîtriser son navire ou à plonger ! 

 
 
Connaître le milieu : 

� Consulter les prévisions météorologiques (vent et état de la mer : 
respecter les interdictions de baignade) 

� Appréhender les dangers de la zone d’activité (se baigner en zone 
surveillée) 

� Respecter les autres usagers (respecter la vitesse dans la bande des 300 
mètres ; < 5 nœuds, adopter une navigation appropriée en présence de 
plongeurs) 

 
 
Connaître le matériel :  

� Entretien du flotteur et des équipements 
� Matériel de sécurité adapté à sa zone de navigation (3 dotations selon 

l’éloignement par rapport à un abri : basique, côtière, hauturière) 
� Vérifier la capacité du navire à affronter les conditions de la mer et de 

vent (catégorie de conception CE ou de navigation) 
� Plonger : mettre le pavillon alpha, utiliser les mouillages mis à disposition  

 
 
 

Connaître l’activité :  
� Apprendre les éléments clés de la pratique de son activité 
� Vérifier régulièrement son niveau de compétence auprès des clubs agréés 
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Être acteur de son sauvetage 

 
« La mer n’est pas la terre ! » 

 
 
Alerter les secours : 

� Un moyen de communication adapté : usage de la VHF (libéralisé) à 
privilégier (canal 16 qui est simple et fiable) plutôt que le GSM 

� Pouvoir communiquer : difficulté pour le skipper à gérer simultanément 
la crise et les communications 

� Savoir communiquer en situation difficile : appeler le CROSS et émettre 
des messages adaptés sur VHF 16  

 
Les éléments de l’alerte : 
1. Donner sa position (GPS), les GSM ne sont  pas des 

instruments de navigation) 
2. Avoir laissé des éléments à un proche à terre (parcours 

prévu, durée de la sortie, caractéristiques et équipement de 
l’embarcation) 

3. Type de navire – nature de la détresse/avarie – nombre de 
personnes 

 
 
Attendre les secours : 

� Rester le plus longtemps possible sur le flotteur ou à proximité ça permet 
un maintien hors de l’eau (retarde la fatigue et l’hypothermie) et facilite 
le repérage (un radeau de survie est difficile à localiser par mer formée) 

� Flottabilité individuelle (gilet/EFI): la ceinture de sécurité du marin. Il 
faut le porter :  
� en navigation en solitaire ou avec des passagers inexpérimentés  
� en secteurs dangereux (hauts fonds, plateaux, autres spots de pêche 

où les risques de lames déferlantes sont récurrents)  
� en conditions de mer et/ou de météo dégradées 
� pour les enfants ou adultes ne sachant pas nager (à la taille 

adaptée !) 
 
L’expérience des CROSS démontre que les gilets ou les VFI sauvent des 
vies 
 
 
Etre aperçu par les moyens de secours : 

� Proscrire les vêtements sombres pour le “gilet jaune” 
� Disposer d’un moyen de signalisation lumineux (lampe cyalume) qu’il 

faut avoir sur soi 
� De nuit il est essentiel d’avoir ce moyen (le bâton luminescent est bon 

marché et peu encombrant ou encore la lampe flash individuelle) 
 
 

 



 

 8

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 

Pour être secouru, il faut être vu ! 
 

� Proscrire les vêtements sombre (cf : « gilet jaune ») 
 

� Disposer de signaux pyrotechniques (feu à main, fusée) 
 
• Les avoir sur soi (VNM, planche à voile, kytesurf, kayak) 
• Pouvoir les récupérer facilement en cas d’abandon 
• Attention aux fausses alertes : délit 

 
� Matériel essentiel de nuit = moyen lumineux : 

 
• Bâton luminescent : bon marché et peu encombrant : 1 mille 
• Lampe flash individuelle : feu stroboscopique, portée > 1 mille par nuit 

noire et ciel dégagé ; en poche ou sur l’EFI/VFI 
• Obligatoire pour la navigation en solitaire 
 

+ Moyen VHF portatif 
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