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Le CROSS Méditerranée coordonne les opérations de 
sauvetage et de recherche au large de Marseille 

Toulon, le 2 août 2020 

 

 

 

Ce jour, dimanche 2 août 2020, dans l’après-midi, 6 personnes ont été éjectées d’un semi-rigide au large de Marseille (Les 

Goudes). Le CROSS Med (Centre Régional des Opérations de Surveillance et de Sauvetage en Mer Méditerranée) a 

immédiatement déclenché une opération de recherche et de sauvetage sous l’autorité du préfet maritime de la 

Méditerranée. 

Quatre personnes ont pu être rapidement secourues et un blessé grave a été pris en charge. Une personne est toujours 

portée disparue.  

De nombreux moyens ont ou sont toujours engagés dont la vedette Politea de la police, l’Embarcation Légère d’Incendie et 

de Secours du bataillon de marins-pompiers de Marseille Pointe-Rouge, la vedette de la SNSM la Bonne-Mère armée par les 

marins-pompiers, l’hélicoptère Dragon131 de la Sécurité civile ainsi que l’hélicoptère Panther de la Marine nationale. 

Aujourd’hui et dans les prochaines 48 heures, les conditions météo sont particulièrement défavorables et un bulletin 

météorologique spécial (BMS 290) est en vigueur dans les zones Languedoc-Roussillon, Provence et Corse. La plus grande 

prudence est donc recommandée pour l’ensemble des usagers de la mer.  

 

 

 

 

Cette opération souligne l'importance du rôle de coordination des opérations de recherche et de sauvetage en mer conduites 
toute l'année par les centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage et l'expertise de chaque services ou 
administrations qui sont amenés à y participer.  
Sans présager des circonstances dans lesquelles cet événement est intervenu, la Préfecture maritime rappelle de :  
- Ne pas surestimer ses moyens et ses capacités si les conditions ne sont pas compatibles avec son niveau ; 
- Vérifier la météo et de ne pas prendre la mer lorsque les conditions météorologiques sont très mauvaises ; 
- Disposer des équipements de sécurité obligatoires et en état de marche ; 
- Avoir un moyen de communication avec batterie chargée pour joindre le Cross Med si besoin (au 196 depuis n'importe quel 
téléphone ou canal 16 par VHF). 
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