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Normandie. Le Covid n’a pas fait 
baisser le nombre de secours en mer 
en 2020 
Le Cross Jobourg, qui coordonne les secours en mer du Mont-Saint-Michel (Manche) 
au cap d’Antifer (Seine-Maritime), a enregistré un millier d’opérations en 2020. 
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Avec 1 032 opérations de secours et d’assistance coordonnées au profit de 3 243 personnes, l’année 2020 n’a pas été 
de tout repos pour le Cross Jobourg. Le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage assure le rôle de 
vigie maritime de la baie du Mont-Saint-Michel au cap d’Antifer (Seine-Maritime). « C’est une baisse d’activité de 3 % 
par rapport à 2019 », observe le centre. Une diminution non significative : « On a noté une baisse des activités 
nautiques, interdites puis restreintes à partir de mars. Par contre, l’été a été particulièrement actif. » 
48 % des opérations concernent des recherches et des sauvetages impliquant des personnes exposées à un danger 
grave. « L’assistance représente 32 % des opérations sur tous les types de navires. Pour le reste, ce sont des 
opérations diverses liées au trafic maritime. Cela illustre la dangerosité de la mer de la Manche. » 

Surveiller le trafic maritime 



Pour ce qui est du bilan humain, parmi les 3 243 personnes secourues, quatorze sont décédées ou portées disparues, 
principalement issues de la plaisance. « Sur 1 032 opérations de secours, 409 interventions concernent la Manche 
et 346 le Calvados », poursuit le Cross. À noter que 15 % des appels au Cross sont de fausses alertes. 

« Nous avons aussi coordonné 69 opérations d’aides médicales en mer. » Sur les côtes, les interventions qui 
concernent des adeptes de sports nautiques ou de pêche à pied se multiplient. « On appelle à la vigilance même si 
les efforts de prévention semblent porter leurs fruits. » De nombreuses opérations pourraient être évitées si les 
mesures de sécurité de base étaient respectées en amont par les usagers. 

La sécurité en mer passe aussi par la surveillance du trafic maritime. « L’an dernier, 53 098 navires ont contacté le 
Cross lors de leur passage dans le dispositif du trafic des Casquets. » Des navires qui transportaient plus de 350 
millions de tonnes de marchandises dangereuses. En 2020, 112 navires ont déclaré diverses avaries. « Nous avons 
demandé au remorqueur de haute mer de procéder à quatre escortes de navires. » 
Contact : Cross, tél. 112 ou 02 33 52 16 16. 

 


