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PREFECTURE MARITIME DE LA MEDITERRANEE 
  

Toulon, le 7 juin 2006 
 

 Campagne de sécurité des loisirs 
nautiques 2016 

 
 « Prenez la mer, mais ne prenez pas de risques » 

 
 

 
La sauvegarde de la vie humaine en mer requiert, de la part des pouvoirs 
publics, une attention de tous les instants. La saison estivale est propice à une 
forte concentration de la population sur nos côtes et, par conséquent, à 
une augmentation des accidents liés à la pratique des loisirs nautiques.  
 
Ces accidents confirment la nécessité de rappeler chaque année les consignes 
et les réflexes adaptés à une pratique de ces loisirs en sécurité. Dans ce cadre, 
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. 
 
Cette année, la conférence de presse se tiendra le vendredi 10 juin à 10h00 
à la Préfecture maritime de la Méditerranée. 
 
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 2016 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.  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.  
 
Dans la continuité des années précédentes, la campagne s’articulera autour des 
deux messages suivants, favorisant « l’esprit de responsabilité »  : être acteur 
de sa sécurité et être acteur de son sauvetage.  
 
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 sur notre façade maritime, mais 
aussi sur tout le territoire national afin de sensibiliser les français de l’intérieur 
et le plus grand nombre de touristes étrangers susceptibles de passer des 
vacances sur les rives de la Méditerranée.  
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CAMPAGNE DE SECURITE DES LOISIRS NAUTIQUES 

 
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. Elle aura lieu cette année durant la période du 1er juin au 30 septembre 2016. 
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.  
 
Une nouvelles fois, les services de l’Etat, les services publics  départementaux, 
municipaux, la marine nationale, les gendarmeries maritime et départementale, 
les affaires maritimes, la police nationale et municipale, les CRS, les bénévoles 
de la SNSM sont mobilisés au service de la sécurité de nos concitoyens et des 
ressortissants étrangers que nous accueillons dans cette période. Sont 
mobilisés, en résumé, tous ceux qui concourent à la sécurité des usagers de la 
mer sous la coordination du CROSS, lui-même placé sous l’autorité 
opérationnelle du Préfet maritime. 
 
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 et la coordination 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) et de tous les agents de l’Etat 
habilités. 
 
 
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).  

 
Le Centre Régional Opérationnel de Surveillance et de Sauvetage en mer Méditerranée 
(CROSSMED) assure la coordination des secours, menée jour après jour, 24 heures sur 24.  
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BILAN SAISON ESTIVALE 2015 
 

Une saison estivale toujours dense 
 
Le bilan estival 2015 reflète un nombre d'opérations en augmentation par 
rapport à 2014 et 2013 soit (2126 opérations pour 4296 personnes assistées ou 
secourues) coordonnées par le CROSS Méditerranée du 1er juin au 30 
septembre. L’activité opérationnelle des sauveteurs s’est avérée stable par 
rapport à la saison précédente mais toujours intense avec des mois de juillet 
(658 interventions) et août (803 interventions).  
 
Le nombre total de décès et de disparus (17) dans des opérations coordonnées 
ou suivies par le CROSS est en baisse par rapport à 2014 (26). Dans les décès 
et disparus, il faut compter 5 plongeurs « bouteille » et  « de loisirs », 8 
baigneurs, et 4 hommes à la mer. 
 
Le nombre d'interventions liées à l'activité de plongée bouteille a diminué. Les 
décès dus à des accidents de plongée sont donc en recul : 5 plongeurs 
« bouteille » (contre 9 en 2014) et aucun apnéiste. 
 
Chaque coup de vent donne lieu à des pics opérationnels.  
 
Le nombre des opérations d’assistance, notamment au profit des navires à 
moteur de moins de 8 mètres, s’est accru, avec très souvent des causes 
imputables aux chefs de bord.  
 
La moitié des opérations impliquant des Kayaks, Kitesurfs, planche à voile ou 
planche à pagaie découlent d’une imprudence face aux conditions de vent, à 
l’état de la mer ou de la surestimation des capacités physiques des personnes 
concernées. 
 
La baignade demeure la première cause d’accidents mortels, suivie par la 
plongée autonome ou en apnée.  
 
Le port d’un gilet de sauvetage ou d’une aide à la flottabilité est fortement 
recommandé.   
 
La plongée reste une préoccupation forte. 
 
La plongée sous-marine est considérée comme une pratique à risque par le 
ministère chargé des sports. Elle est au centre de toutes les attentions 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.  
 
Pour pratiquer la plongée « bouteilles » en sécurité, il faut être en bonne 
condition physique et exercer cette activité avec un encadrement qualifié. Les 
dangers d’une plongée profonde pratiquée hors encadrement, sans 
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entraînement suffisant ou par des individus dont l’âge constitue un facteur 
supplémentaire de risque sont réels. A 40 mètres, le moindre malaise peut être 
fatal. C’est donc bien à chacun, car c’est d’abord une question de responsabilité 
individuelle, de se poser les bonnes questions au moment de plonger. 
 
C’est dans ce cadre que de nombreux efforts de pédagogique sont réalisés 
chaque année par tous les acteurs de la plongée. 
 
Les clubs ont beaucoup travaillé avec les services de l’Etat pour améliorer la 
chaîne des secours, en partenariat avec le CROSS, le SAMU, la direction 
départementale de la cohésion sociale et les médecins hyperbare. 
 
Lutter contre le sentiment erroné d’impunité chez les usagers 
 
Les accidents, même si ils ne sont pas en augmentation, montrent bien que le 
respect de la réglementation – vitesse limitée dans la bande littorale et port 
d’un gilet de sauvetage notamment – ne suffit pas. C’est, là-aussi, la question 
du comportement adapté aux conditions météorologiques qui est cruciale. 
Comme sur la route, il est important d’ajuster sa vitesse. 
 
Le fait que la sécurité des loisirs nautiques repose sur des règles d’équipement, 
de comportement et de conduite dont le respect est régulièrement contrôlé, 
verbalisé et sanctionné, de manière dissuasive, sera mis en exergue.  
 
Les contrôles sont en effet indispensables. 4048 infractions ont été constatées 
sur 12906 contrôles sur la saison 2015 et les manquements les plus graves à la 
sécurité se sont traduits par des retraits de permis.  
 
En 2016, les comportements irresponsables et dangereux seront réprimés avec 
fermeté. 
 
Les opérations « sécurité mer » 
 
Seize opérations « sécurité mer » ont été réalisées au cours de l’été 2015 sur 
l’ensemble de la façade méditerranéenne et le Préfet maritime de la 
Méditerranée a lui-même participé à celle organisée le 16 juillet dans la réserve 
de Scandola en Corse du Sud. Ces opérations sont essentielles, car elles sont 
l’occasion de délivrer des messages de prévention, non seulement aux 
plaisanciers rencontrés sur les plans d’eau, mais également à ceux qui en 
prendront connaissance à travers la presse. Elles permettent aussi, et le Préfet 
maritime y est sensible en tant que représentant de l’Etat en mer, de mettre en 
avant le travail de terrain des agents des administrations et des bénévoles de la 
SNSM qui, chaque jour, œuvrent devant nos côtes pour la sécurité des 
estivants. 
 
Les navires de transport de passagers feront l’objet de contrôles inopinés.  
 
Le rôle essentiel et déterminant de la presse 
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Un autre acteur, n’en est pas moins essentiel : la presse qui joue un rôle 
précieux de relais auprès  des vacanciers et usagers de la mer pour des 
messages toujours plus nombreux qu’il convient de rappeler afin de préserver 
au mieux leur sécurité. Il est tout autant important d’informer les français du 
littoral que les « français de l’intérieur ».  
 
« La politique de prévention doit s’accompagner d’une tolérance zéro 
face aux comportements dangereux » (Préfet maritime de la Méditerranée 
– clôture de la saison estivale – Automne 2015).  
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ÊTRE ACTEUR DE SA SECURITE 

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

 
Prenez la mer, mais ne prenez pas les risques ! 
 

Face au bilan de la saison 2015 qui est, certes, à placer en regard de la 
fréquentation massive de notre littoral méditerranéen, le département du Var 
constitue le premier département, avec 29% des opérations coordonnées par 
le CROSS dans la zone côtière méditerranéenne ainsi que la Corse-du-Sud qui 
représente le deuxième département en termes d’opérations en zone côtière 
avec plus de 15% de celles-ci.  

Il convient de se mobiliser collectivement en 2016 pour que, en premier lieu, 
tout un chacun soit acteur de sa propre sécurité.  
 
Cette sécurité passe par la connaissance du milieu, indispensable, et par une 
remise en question régulière. L’humilité est également nécessaire face à 
l’immensité et la puissance de la mer qui ne s’accommode pas de 
l’insouciance, pas de l’improvisation, pas de l’irresponsabilité.  
 
Chaque année, la préfecture maritime et le CROSS mettent l’accent sur les 
fondamentaux :  
 

• La connaissance de l’activité pratiquée : les exigences physiques 
qu’elle impose, le matériel utilisé, les équipements de sécurité 
correspondants… Une sortie en mer se prépare. 

 
• La connaissance du milieu dans lequel elle va se pratiquer : la mer est 

potentiellement hostile mouvante, évolutive, nerveuse. Un incident, qui 
serait anodin à terre, peut devenir difficile à surmonter en mer.  

 
• La connaissance de soi-même : son niveau de compétence (un 

voilier, et même un semi-rigide, ne se manient pas « comme ça »), 
son état de santé et physique à l’instant « T » et ses limites. La mer 
appelle à l’humilité, à la remise en question, à la prudence. Il faut 
savoir renoncer à une sortie si l’on ne se sent pas « prêt ».  

 
« En Méditerranée, le vent tue ! ». Le vent fort occasionne des 
chavirements, des dérives au large ou des échouements violents, altère la 
visibilité et le repérage, et complique les manœuvres  de sauvetage.  
En moyenne, un jour sur deux,  même en été, au moins un secteur météo de la 
zone de responsabilité du CROSS MED est le siège d’un bulletin météo spécial 
(BMS) diffusé à partir de vent force 7.  Le vent et la méconnaissance de la mer 
sont à l’origine de nombreux accidents et de sauvetages difficiles. 
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ÊTRE ACTEUR DE SON SAUVETAGE 
 

« La mer n’est pas la terre ! » 
 
Une mer formée est tentante pour faire des sauts ; elle est malheureusement 
propice aux chutes, voire à une éjection du scooter, aux conséquences parfois 
dramatiques lorsque celui-ci, sous l’effet du vent, dérive, empêchant le pilote et 
le passager de remonter à bord. 
 
Il faut « être vu pour être secouru à temps ! ».  
 
Etre repérable  est déterminant pour le succès des opérations de secours 
notamment dans leur éventuelle phase nocturne qui aurait débuté le jour. Ceci 
concerne aussi les engins non immatriculés : planches à voile, kite-surfs, 
kayaks, embarcations légères, …). Les couleurs vives et les dispositifs 
réfléchissants d’équipements de flottabilité, les revêtements des œuvres vives, 
les lampes flash, les bâtons lumineux (type cyalume : la vie pour quelques 
euros…) contribuent efficacement au repérage par les moyens de sauvetage 
nautiques et aériens. 
 
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 

 
L’entrée en service du « 196 » s’est opérée de manière progressive. Des 
rappels sont régulièrement faits sur l’utilité de ce numéro désormais pleinement 
opérationnel. L’utilisation de ce numéro d’appel abrégé, unique, d’urgence et de 
sécurité,  permet au témoin d’un accident en mer de pouvoir alerter 
directement un CROSS depuis la terre.  
 
 
Attendre les secours : 

 Rester le plus longtemps possible sur le flotteur ou à proximité ; cela  
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) ; 
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 Garantir sa flottabilité individuelle ; il faut porter le gilet/EFI : c’est la 
ceinture de sécurité de l’usager ou du marin. Il est nécessaire :  
 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 (avec un 

équipement à la taille adaptée !). On observe un recul du port du 
gilet chez les enfants ; 

 
L’expérience des CROSS et de tous les sauveteurs publics et bénévoles 
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), en 
particulier pour les engins non immatriculés ; 

 
La mer est un espace de liberté, cette liberté a un prix celui de la 
responsabilité individuelle en tout premier lieu.  
 
Extrait du discours du Préfet maritime sur la clôture de la saison 
estivale 2015 : « Les infractions les plus fréquentes - ce n’est pas une surprise 
– concernent le matériel de sécurité et les excès de vitesse. Pour ces derniers, 
je l’avais annoncé lors de l’ouverture de la saison, c’est la tolérance 0 qui doit 
s’appliquer. 
 
Je me félicite, à cet égard, de la fermeté avec laquelle les délégations à la mer 
et au littoral traitent ces comportements dangereux, n’hésitant pas à prononcer 
de lourdes sanctions administratives. Un seul exemple, celui du département 
des Alpes-Maritimes, dans lequel 116 suspensions de permis ont été 
prononcées ».  
 
 
 
 



 

 11 

ÊTRE ACTEUR DE SON SAUVETAGE 
 

 
 

 
 
  

 
 

 
 

 
 
 
 
 

- les loisirs nautiques 
- les loisirs nautiques 

 
 
 
 

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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Retrouvez ces messages de prévention sur la chaine de la Marine 
nationale sur : 

 
 

 
 

- La plaisance – cliquer ici 
- la plongée– cliquer ici 

- les sports de glisse– cliquer ici 

 


