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Une nouvelle manière de partager nos savoirs et d’exploiter les dernières technologies 
 pour améliorer la sécurité des personnes en mer. 

 
 
 
Atelier 1 Comment Fiabiliser la détection d’une situation de détresse en mer et optimiser la conduite de l’opération de secours 
dans les meilleurs délais ? 
 
Les spectaculaires opérations de secours en mer organisées à l’autre bout du monde pendant le « Vendée Globe » pourraient laisser 
penser que toutes les situations de détresse en mer peuvent être traitées ainsi.  Nous n’y sommes malheureusement pas encore. Il 
peut encore s’écouler plusieurs longues heures avant que l’on découvre la disparition d’un navire de pêche au large de la Baie de 
Douarnenez. Il est alors bien tard pour intervenir. Rappelons que chaque année, de nombreuses  personnes perdent la vie dans nos 
approches maritimes dans le cadre d’activités professionnelles ou de plaisance pratiquées au‐delà de la zone de baignade et de 
loisirs nautiques du littoral. 

 
Nous présenterons dans cet atelier un état des lieux de notre organisation  nationale pour porter secours aux personnes en détresse en 
mer, les hommes et les femmes qui la mettent en œuvre, leurs moyens et leurs équipements, leurs forces et leurs faiblesses. Nous 
porterons ensuite plus particulièrement notre attention sur les dispositifs individuels de diffusion d’une détresse, de localisation et 
d’aide au ralliement des naufragés. En l’état actuel, il est intéressant de les décrire et de comparer les caractéristiques d’emploi des 
équipements existants,  (portabilité, procédés de localisation et de repérage, moyens de radio communication utilisé…..) de manière à 
tenter de dégager des conclusions susceptibles d’orienter la recherche et le développement vers des équipements et des procédures 
encore plus efficaces. 
 
Les intervenants de cet atelier animé par Mr André Thomas  rédacteur en chef du journal Le Marin, seront : 

• Daniel DEJARDIN, Directeur du CROSS Méditerranée 
• Noël LE FLOCH, ingénieur Commercial, Société SOFRELOG (moyens de détection et de communication)  
• Luc FOURICHON, Président du Centre Nautique les Glénans 
• Pierre-Georges DACHICOURT, Président du Comité National des Pêches 
• Gérard D’ABOVILLE, Président du Conseil Supérieur de la Navigation de Plaisance et des Sports Nautiques 
• Jean MAUREL, navigateur-Directeur de courses au large 

 
 
 
 
Atelier 2. Quelle est la meilleure protection individuelle physique du marin exposé à la mer  contre la noyade, l’hypothermie et 
les traumatismes? 
 
Nombreux sont ceux qui pratiquent la mer dans des conditions telles qu’ils sont fortement exposés à des traumatismes ou une chute à 
la mer.  Ici comme ailleurs, les mesures de prévention et de protection individuelles prennent toutes leur importance. On pense ici en 
priorité à la protection de la tête, aux vêtements à flottaison intégrée (VFI)  et aux combinaisons de protection contre le froid et 
l’humidité. Leur efficacité dépend largement de leurs caractéristiques techniques, mais également de leur « supportabilité » dans la 
durée, de leur robustesse et de leur fiabilité dans le cadre d’une utilisation très régulière par des marins. Il faut donc choisir un juste 
milieu entre l’équipement de survie et pas d’équipement du tout.  
 
Nous présenterons dans cet atelier un état des lieux des équipements de protection  qui existent aujourd’hui, de  leurs forces, de leurs 
faiblesses et des développements en cours. A partir de témoignages de personnes ayant vécu de réelles situations de détresse, de 
sauveteurs et de médecins spécialistes du traitement de pathologies de personnel navigant, nous tenterons de dégager ici également, 
des conclusions susceptibles d’orienter la recherche et le développement vers des équipements plus efficaces. 
 
Les intervenants de cet atelier animé par Mr André Thomas, rédacteur en chef du journal Le Marin, seront : 

• Georges TOURRET, Président de l’Institut Maritime de Prévention 
• Benjamin SERFATI, Spécialiste équipements maritimes à la SNSM 
• Michel PUJOS, Médecin au CCMM Toulouse 
• Marc GANDER, Commandant de la flotille 32 F 
• Vincent RIOU, Jean LE CAM, Navigateurs 

 
 
 
 



 
Atelier 3. Comment fonder une politique de prévention efficace dans les approches du littoral ? 
 
L’usage de la mer dans les approches du littoral augmente régulièrement et change sensiblement dans sa nature. Nous constatons en 
effet  l’apparition de nouvelles pratiques  de loisirs par un nombre croissant de personnes insuffisamment préparées à prendre la mer. 
Des activités non dangereuses deviennent alors causes d’accidents. Dans un tel contexte la mise en œuvre d’une politique de 
prévention bien structurée prend toute son importance. Les sauveteurs en mer éprouvent  aujourd’hui des  difficultés à argumenter 
leurs messages de prévention sur des données statistiques d’accidents ou d’incidents suffisamment fiables. En effet, si l’activité du 
large est analysée de manière structurée par les CROSS, celle de la proximité immédiate du littoral (moins de 3 nautiques) reste 
beaucoup plus difficile à apprécier. 
 
Nous nous efforcerons dans cet atelier de décrire les actions mises en œuvre actuellement pour élaborer et diffuser les messages de 
prévention. A partir de ces présentations, nous tenterons de dégager des principes d’organisation qui permettront de réunir toutes les 
compétences possibles (Institutions, représentants d’usagers de la mer), pour élaborer des données statistiques d’accidentologie fiables 
et adaptées, construire des messages de prévention pertinents et déterminer les relais de communication et d’actions qui permettront 
d’atteindre les usagers de la mer concernés. 
 
Les intervenants de cet atelier animé par Mme Catherine Chabaud, navigatrice et journaliste, seront : 

• Bernard VIBERT, Président de l’Union Nationale des Associations de navigateurs 
• Bertrand THELOT,, responsable Enquête Noyade à l’Institut national de Veille Sanitaire 
• Jean-Jacques MORVANT, Chef du Bureau du Sauvetage et de la Circulation Maritime, Administrateur en Chef des 

Affaires maritimes 
• Didier MOREAU : Directeur de la formation des Sauveteurs 
• Philippe BOENEC : Député de Loire Atlantique, Maire de Pornic et Vice-Président de l’A.N.E.L.  

 
 
 
 

Atelier 4. Quelle organisation de la sécurité dans les approches littorales de plus en plus fréquentées ? (Cohabitation, 
répartition des responsabilités). 
 
L’analyse du retour d’expérience de l’engagement de près de 1500 jeunes nageurs sauveteurs de la SNSM assurant chaque été la 
surveillance des baignades sur notre littoral nous permet de dégager un axe de réflexion qui nous paraît essentiel pour le futur. 
L’activité de baignade dans la zone des 300 mètres est aujourd’hui bien maîtrisée et sécurisée pendant les deux mois d’été. Il apparaît 
en revanche des besoins  nouveaux au-delà de la période de l’été et dans un espace géographique plus important qui peut s’étendre 
selon les zones jusqu’à 4 à 6000 mètres du littoral. Les acteurs y pratiquent  des sports ou loisirs qui se développent beaucoup. Leur 
nombre s’accroit sensiblement et ils mettent en œuvre des moyens de plus en plus sophistiqués utilisant des technologies nouvelles 
leur permettant d’atteindre des vitesses élevées. Comment organiser dans le futur une cohabitation harmonieuse et sûre de l’ensemble 
de ces activités sur un espace plus large et sur une durée qui dépasse les deux mois d’été ? 
 
Nous nous attacherons dans cet atelier à faire partager cette problématique. Nous présenterons ensuite l’état de l’art sur ce qui est fait 
aujourd’hui pour organiser cette cohabitation, nos points forts et nos faiblesses, avant de tenter de dégager des orientations pour 
améliorer dans le futur notre réponse à ce besoin nouveau. 
 
Les intervenants de cet atelier animé par Mme Catherine Chabaud, navigatrice et journaliste,   seront : 

• Philippe DU COÜEDIC, Adjoint du Préfet maritime Atlantique‐ Bureau de l’Action de l’Etat en mer 
• Michel SAMMARCELLI,  Maire de Lège‐Cap‐Ferret 
• David CARON, Service nautique, surveillance des plages‐SDIS 17 
• Gabriel PUCCI, Kite surfeur, Fédération française de Vol Libre 
• Guy PLOTTON, Formateur au centre de formation et d’intervention SNSM de la Somme 
• Patrick TOUSTOU, Président de la station SNSM de Valras, Fédération Française de Motonautisme 

 
 

 
 
 


