Synthèse de l’année 2020 – Plaisance et loisirs nautiques
En 2020, la pratique de la plaisance et de loisirs nautiques a généré une importante activité de coordination d’opérations d’assistance et de
sauvetage :
Si la saison estivale a connu une augmentation du nombre d’opérations, il apparaît que sur l’ensemble de l’année les mesures de confinements
ont fait baisser légèrement le volume général d’activité des opérateurs du secours (-1.26 %)

[Q-1738]

Entre 2019 et 2020 le nombre d’opérations coordonnées par les CROSS a légèrement diminué toutefois on note une
légère hausse dans l’engagement de moyens nautiques soit 1.11%
Année
2019
2020

Nombres d’opérations
8683
8574 (-1.26% par rapport à 2019)

Moyens nautiques engagés
7730
7816 (+1.11% par rapport à 2019)

1. Bilan 2020 des opérations dédiées à la plaisance
La navigation de plaisance (hors plongée et avec les annexes), représente en 2020 6289 opérations :
– 6098 portant sur des flotteurs de plaisance pure [Q-1817] et 191 portant sur les annexes [Q2143];
– 58 personnes décédées ou disparues (53 en 2019) ; [Q2172]
– 2 120 personnes secourues en 2020, contre 2 227 en 2019, soit une diminution de 4,8% ; [Q2148]
– 9504 personnes assistées en 2020, contre 9762 en 2019, soit une diminution de 2,4% ; [Q1077]
– 41,3% des alertes ont été transmises grâce au téléphone portable en mer et 17,2% par des téléphones portables à terre. [Q1085]
1.1 Evolution du nombre d’opérations portant sur les navires de plaisance
Evolution du nombre d’opérations sur activité de plaisance :

[Q-1817]

En l'espace de 10 ans l'évolution du nombre d’'opérations sur les navires de moins de 8 m n’a cessé d’'augmenter, soit 46.42% entre 2010 et
2020. Dans le même temps, on dénombre 103 557 nouvelles immatriculations (sources DAM-DSI 2021).
L’année 2020 connaît par rapport à l’année passée une forte hausse du nombre d’opérations sur les navires de < 8 m soit +15.27%. S’agissant
des navires de > 8 m et des voiliers la tendance est à la baisse.
[Q1193 et 1195].

1.2 Evolution du nombre d’opérations sur les annexes
Le nombre d’opérations sur les annexes a légèrement augmenté entre 2019 et 2020 + 11,7% (191 opérations en 2020 contre 171 en 2019)

[Q-2143]

-

Les moyens d’alerte pour les annexes[Q-2149]

Contrairement aux déclenchements réalisés depuis un navire de plaisance, les opérations concernant les annexes sont majoritairement
déclenchées par un téléphone mobile à terre. L’augmentation du nombre d'opérations pour les annexes et les données relatives au moyen d’alerte
nous conduisent à sensibiliser les pratiquants :
- à l’emport d’un moyen de communication simple : le GSM à bord de l’annexe ;
- et d’un moyen lumineux lors d'une utilisation nocturne.

1.3 Répartition par type d’opérations coordonnées par les CROSS
Les CROSS coordonnent 4 types d’opérations :
– recherche et sauvetage (« SAR ») ;
– assistance aux biens (« MAS ») ;
– surveillance (« SUR ») : simple surveillance d’une situation à risque ;
– diverses (« DIV ») : opérations difficiles à qualifier.

Les types d’opérations par flotteur en 2020 :
[Q-1810]

Les opérations d’assistance restent de loin les plus nombreuses et les plus sollicitantes pour les moyens de secours (+22.09% entre 2019 et
2020).

Les opérations coordonnées par les CROSS en 2020 au profit des navires de plaisance se répartissent ainsi :

SAR
MAS
S/Total
SAR+MAS
SUR
DIV
Total

2019
982
1283
2265
12
504
2781

Voiliers impliqués
2020
Evolution
872
-11,20%
1174
-8,50%
2046
-9.67%
5
443
2494

-58,33%
-12.10%
-10,32%

Navires < 8 m à moteur impliqués
2019
2020
Evolution
668
1164
+74,25%
1744
2130
+22,13%
2412
3294
+36,57%

Navires > 8 m à moteur impliqués
2019
2020
Evolution
227
139
-38,77%
363
211
-41,87%
590
350
-40,68%

0
476
2888

2
82
674

9
399
3702

[Q-1756 1757 1758 1776 / DIV VOILIERS]

Nombre de d’opération en SAR sur des navires de moins de 8 m par CROSS :

[Q-2168]

-16,18%
+28,19%

1
55
406

-50,00%
-32,93%
-39,76%

1.4 Identification des évènements à l’origine des opérations
1.4.1 Le facteur matériel
Le SNOSAN réitère la nécessité pour les plaisanciers de vérifier les éléments structurants du navire ainsi que leurs équipements. Leur bon
entretien permet de renforcer la résilience de l’équipage dans l’attente des secours.

LES PRINCIPAUX EVENEMENTS PAR NOMBRE D’OPERATIONS SUR LES FLOTTEURS DE PLAISANCE
Les voiliers :

[Q-1783]

L’avarie de propulsion en voilier (moteurs ou gréement) demeure la première cause des opérations de sauvetage mais comparativement à 2019 ce phénomène
est en baisse.

Carte des échouements des voiliers en 2020 par bassin : [Q-2144]

Même si le nombre d’échouements demeure supérieur dans les eaux soumis à fort courant et marnage, celui-ci n’est pas négligeable dans la zone
méditerranée.

Les navires à moteurs de moins de 8 mètres :
[Q-1833]

L’augmentation des opérations pour ces navires se vérifie pour chacun des évènements déclencheurs.

Les navires à moteur de plus de 8 mètres : [Q-2145]

Focus sur l’avarie de propulsion quel que soit le flotteur de plaisance :
Pour la deuxième année consécutive, les opérations pour “Avarie du système de propulsion”, quel que soit le flotteur plaisance, sont plus fréquentes sur la
façade ouest qu’en méditerranée. En 2020, il se répartissent ainsi :

1.4.2 Le facteur météorologique
Lien potentiel entre chavirement et les conditions météorologiques :
Observations depuis 2015- [Q- 1837 / VENT- Q -1660/MER]
Chavirement :
Par force du vent

Par force de la mer

VENT 3 + MER 3 = RESTEZ PRUDENT

Lien potentiel entre « homme à la mer » et la météorologie :
Observations depuis 2015- [Q-1837 / HOMME A LA MER - Q-1660/MER]
Par force du vent

Par force de la mer

On peut remarquer que l’homme à la mer n’est pas généré par des conditions météorologiques particulièrement difficiles. Les conditions clémentes
augmentent le nombre de pratiquants et donc d’évènements. Leur vigilance doit donc perdurer quelles que soient les conditions.
1.4.3 Le facteur spatial : la distance à la côte
La proche zone côtière concentre une forte densité d’activités. Cette proximité ne doit pas pour autant générer un faux sentiment de sécurité.
En effet, quel que soit le flotteur considéré, la majeure partie des opérations, d’une part, et des décès, d’autre part, se déroule dans la bande des
2 MN de la côte.

Une attention particulière doit donc être apportée aux conditions de navigation dites « basiques ».
Le groupe de travail préconise en conséquence d’insister sur le message suivant auprès du public : « La vigilance c’est partout, même à proximité
du littoral. ».

Carte des opérations (4636) de tous types, géo localisées, dans la bande de 0 à 2 milles nautiques en 2020 (d’après le site carte.snosan.fr)
La répartition géographique des opérations concernant la plaisance:
Dans la bande des 2 MN

Les opérations avec décédé ou disparu dans la bande des 2 MN

Tout comme le nombre total d’opérations, le nombre de personnes décédées ou disparues en plaisance (voile, moteur de moins et de plus de 8
mètres et les annexes) intervient majoritairement aussi dans la bande des 2MN (33 personnes en métropole sur la carte ci-dessus sur les 58
comptabilisées par les CROSS toutes zones confondues). ([Q 1766] pour voiliers, [Q1785] pour les moteurs –de 8m, [Q 1786] pour les moteurs + 8m, [Q 1172] pour
les annexes)

Par ailleurs, le groupe de travail a effectué une recherche sur les zones géographiques dans lesquelles l’activité de plaisance pure, voile et moteur
a provoqué un décès ou une disparition depuis 2010. Sont exclus des évènements les accidents de plongée, les suicides, les malades Evamed
ou Evasan pour lesquels ce bilan n’est pas en lien direct avec les flotteurs de plaisance.

Ce sont les “personnes à la mer” qui ont généré majoritairement ce résultat fatal dans le domaine de la plaisance.

1.5 Le paradoxe des saisons
Nombre d’opérations par mois pour la Plaisance depuis 2015 [Q-2173]

Décédés/Disparus par mois depuis 2015 en plaisance [Q-2174]

La proportion entre le nombre d'opérations et le nombre d’accidents graves (décédés et disparus) montre par exemple que le mois de janvier est de 24 pour
1000 alors que pour le mois d’août elle est de 6 pour 1000. La navigation hors saison estivale doit faire l’objet d’une grande préparation et de vigilance.

1.6 Le bilan humain
[Q2170-Q2148]

2020
Personnes décédées ou disparues

58

Personnes secourues

2120

Personnes assistées

9504

A noter que globalement les chiffres sont en baisse excepté pour les personnes décédées ou disparues.
Répartition des personnes décédées ou disparues par flotteurs :
[Q2172 - 1770]

Moteur < 8 m

37

Moteur > 8 m

1

Voiliers

17

Annexes

3

1.7 Evénements marquants
Parmi les évènements marquants de l’année 2020, le SNOSAN retiendra notamment :
•
•
•
•

9 janvier 2020 : au large de l’île Groix, une femme de 46 ans décède sur un voilier en difficulté (panne électrique, chavirement et
démâtage).
12 juillet 2020 : un homme de 60 ans rentre seul de nuit vers son bateau, dans son annexe. Pas de moyen de communication, pas de
moyens lumineux. Important dispositif de recherche aérien et nautique pour être retrouvé au bout de 16 heures : Falcon50/Dragon 56/NH
90 Lann-Bihoué/Dragon 29/Canot SNSM/Patrouilleur Gendarmerie/Semi rigide Pompiers.
20 août 2020 : au Cap d’Antibes, un garçon de 9 ans décède dans un accident en mer. L'enfant se trouvait à bord d'un bateau avec trois
adultes. L'embarcation a heurté l'îlot rocheux (non balisé) de la Grande Grenille. On dénombre depuis 2000, 7 accidents sur cet écueil.
14 octobre 2020 : les corps de 3 personnes (avec leur brassières) sont retrouvés au large de St Guenolé (29) suite à une sortie sur un
navire de plaisance à moteur de moins de 8 m.

1.8 Conclusion et préconisation
Malgré une année marquée par deux périodes de confinement, les conclusions et les préconisations sont quasi similaires à celles formulées en
2019. D’une part il est essentiel de préparer sa sortie. A ce titre, la météo du jour doit être consultée et son navire entretenu. D’autre part, les
moyens d’alerte à bord des annexes ne doivent pas être négligés. En mer, la sécurité c’est l’affaire de tous.
Par ailleurs, nous espérons pouvoir rapidement distinguer les facteurs générateurs de l’accidentologie dans nos prochaines analyses grâce au
déploiement de l’applicatif Seamis au sein des CROSS.
Enfin, le facteur météorologique est souvent prépondérant, soit en cause directe soit en facteur aggravant. L’intégration de l’établissement public
Météo France au SNOSAN à partir de 2021 doit permettre de nouer un partenariat étroit pour des actions d’information, de prévention ou d’analyse
saisonnière ou après accident.

2.2 Bilan kite surf
Evolution des opérations Kite surf depuis 2010 :

[Q – 2125]

Les opérations liées à la pratique du kite surf connaissent une hausse sensible cette année qui conduit à voir le nombre de déclenchements
doubler en 10 ans. Il en va de même pour les fausses alertes souvent initiées par erreur par des témoins depuis la côte qui représente entre 15
et 17% des opérations.

Bilan humain 2020 :
La létalité de la discipline chute clairement en 2020 avec une personne décédée. Il conviendra de vérifier pour 2021 si cette tendance se confirme
au regard des messages portés par les administrations et les fédérations sportives concernées (FF Voile et FF Vol libre)

Bilan humain par mois en kite surf pour 2020 :

[Q-1723]

On note clairement l’effet du confinement en mars et avril (absence d’opération en avril) et en novembre.
On retient surtout que les mois qui ont suivi les 2 confinements sont marqués par une augmentation des opérations par rapport une année
classique. Ainsi, le mois de mai 2020 est égal au mois de mai 2019 alors même que les plages n’ont été rouvertes que le 16 mai. La fin novembre
et le mois de décembre comptent autant d’interventions que durant le mois de juin.
La pratique se développant tout au long de l’année, elle s’expose à des conditions météorologiques plus exigeantes. Les débuts et fins de
navigations restent des périodes à hauts risques. L’excès de confiance est peut-être la première cause d’accident.

Localisation des opérations 2020 :
Source site web carte.snosan.fr

Les points “chauds” sont clairement localisés sur la Normandie, le Nord Atlantique Manche Ouest et l’ouest du Golfe du Lion et confirment une
tendance déjà observée les années passées.
La formation à la pratique du kitesurf, le montage et la manipulation du gréement, une connaissance minimum en météorologie, l’étude du site
au travers d’une formation auprès d’un professionnel restent les clefs de l’amélioration sécuritaire de la pratique.

