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1 - MÉMENTO

Nota : Les chiffres entre parenthèses sont tirés du bilan CROSS Etel 2014.

1.1 - ASSISTANCE ET SAUVETAGE  

Nombre d’opérations (SAR + MAS) : 2175 (2002)
Nombre d’opérations (DIV) : 1786 (1302)

 

TOTAL OPERATIONS 2015 (SAR+MAS+DIV)     : 3961 (3304)
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-Secteurs d’activité concernés en 2015      :

➔ 68,4 % plaisance immatriculée
➔ 13,8 % loisirs nautiques
➔ 12,4 % pêche professionnelle
➔ 3,7 % commerce
➔ 1,7 % autres

-5268   personnes impliquées (  5123  )     dont:

➔ 1173 (1132) secourues :
➔ 109 (113) blessées
➔ 38 (34) décès et 10 (8) disparitions :

➔ 10 plaisanciers français et étrangers
➔ 06 pêcheurs professionnels (français et étrangers)
➔ 10 baigneurs
➔ 18 autres (suicide, chute de falaise…)
➔ 02 marins de commerce étrangers
➔ 02 accidents de plongée en apnée ou en bouteille

➔ 2833 (2786) assistées

-Taux de fausses alertes : 8 % (8,7 %)

➔ 69 % (61,3%) des alertes par balises de détresse se sont révélées être de fausses alertes
 

REPARTITION DES MOYENS D’ASSISTANCE ET DE SAUVETAGE
(3846 déclenchements de moyens)

-Moyens terrestres     :   1026   interventions (  1051  )     :

➔ Pompiers : 572 interventions (55,8 % du temps d’intervention)
➔ Sémaphores (Marine Nationale) : 34 interventions (3,3 % du temps d’intervention)
➔ Gendarmerie Nationale : 102 interventions (9,9 % du temps d’intervention)

-Moyens nautiques     :   2362   interventions (  2209  )     :
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Répartition par nombre d'interventions

SNSM – 1250
SDIS – 496
PRIVE – 335
GENDARMERIE – 60
ARMATEUR – 71
AFFAIRES MARITIMES 
– 39
DOUANE – 29
MAIRIE – 16
MARINE NATIONALE – 
18

Répartition en temps d'intervention
(en pourcentages)

SNSM – 56,6
SDIS – 14,8
PRIVE – 14,3
GENDARMERIE – 1,9
ARMATEUR – 6,2
AFFAIRES MARITIMES – 
0,80
DOUANE – 0,9
MAIRIE – 0,3
MARINE NATIONALE – 
2,5
PORT – 0,1



-Moyens aériens     :   458     interventions (  462  )     :

1.2 - SURVEILLANCE DE LA NAVIGATION (NAVIRES DE COMMERCE)  

-Nombre total d’événements gérés : 95 (161) dont
➔ 31 (37) incidents de navigation dont

-2 échouements
-1 abordage

➔ 03 (3) événements COLDER (perte de cargaison)
➔ 61 (121) autorisations de mouillage

-Nombre de compte-rendus d’entrée dans les eaux françaises (SURNAV) : 2259 (2158)

1.3 - RECUEIL ET DIFFUSION DE L’INFORMATION NAUTIQUE  

-Nombre de bulletins météorologiques spéciaux : 316
-Nombre de vacations des bulletins météorologiques côtiers : 17483

1.4 - SURVEILLANCE DES PÊCHES  

1.4.1 - SUIVI PAR SATELLITE (VMS) ET CONTRÔLE DE L’EFFORT DE PÊCHE  

- Plus de 15 millions de positions VMS reçues de navires français et étrangers.
- 7415 (7415) préavis de débarquement reçus et analysés.ns des bulletins météorologique

1.4.2 - COORDINATION OPÉRATIONNELLE DES MOYENS DE SURVEILLANCE NAUTIQUES ET AÉRIENS  

Sur la façade métropolitaine et toutes administrations confondues, 2734 contrôles par air ou par mer et 2518
contrôles au débarquement ont été réalisés, soit un total de 5252 contrôles.

Bilan d’activité 2015 6/39

Répartition par nombre d'interventions

COZ-SECURITE 
CIVILE – 202

MARINE NATIONALE 
– 120

GENDARMERIE – 97

ARMEE DE L’AIR – 22

DOUANE – 09

ADMINISTRATION 
ETRANGERE – 07

AUTRE – 01

Répartition en temps d'intervention
(en pourcentages)

COZ-SECURITE 
CIVILE – 26

MARINE NATIONALE 
– 50,5

GENDARMERIE – 9,7

ARMEE DE L’AIR – 
9,6

DOUANE – 1,6

ADMINISTRATION 
ETRANGERE – 2,5

AUTRE – 0,1



2 - SAUVETAGE ET ASSISTANCE MARITIMES

2.1 - ZONE DE COMPÉTENCE  

2.2 - SYNTHÈSE DE L’ANNÉE 2015  

2.2.1 - NOMBRE D’OPÉRATIONS  

2013 2014 2015

SAR 999 1119 1207

MAS 993 883 968

DIV 1147 1302 1786

TOTAL 3139 3304 3961

2175 opérations (SAR et MAS) ont été ouvertes par le CROSS Etel en 2015 (+8,64%).

Parmi ces 2175 opérations, on dénombre 1207 (+7,8 %) opérations de recherche et sauvetage (SAR) et 968
(+9,6 %) opérations d’assistance aux biens (MAS).
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Le déclenchement d’un moyen nautique peut être motivé par un péril grave et imminent pour les personnes, il
s’agit alors d’une opération de sauvetage SAR (Search And Rescue). Une opération d’assistance aux biens -
MAS (acronyme anglophone de service d’assistance maritime) – peut être nécessaire lorsqu’une avarie de
propulsion ou de barre nécessite seulement un remorquage ou une intervention technique. Chaque opération
est qualifiée par le CROSS en tenant compte de divers paramètres et notamment : la nature de l’alerte initiale,
le  contexte géographique,  les conditions météorologiques et  le  niveau de compétence ou de maîtrise de
l’équipage.

À ce chiffre, il convient d’ajouter 1786 affaires concernent des événements qui ont nécessité un concours,
une phase d’enquête ou un traitement de la part du CROSSA mais qui n’ont pas fait l’objet de mise en
œuvre de moyens terrestres, nautiques ou aériens coordonnés ou suivis par le centre. Ces opérations sont
classées en DIV (divers).

2.2.2 - RÉPARTITION MENSUELLE DES OPÉRATIONS  

La répartition  mensuelle  des  opérations,  présentée dans le  graphique ci-dessus,  met  particulièrement  en
évidence le pic d’activité estivale. Les quatre mois de juin à septembre inclus représentent 60,7 % (1320) de
l’activité annuelle du CROSSA.
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AIDE MÉDICALE EN MER  

En 2015, le CROSSA a participé à 141 opérations d’aide médicale en mer dont :

✔ 77 blessés/malades avec soins à bord avec déroutement
✔ 10 blessés/malades avec soins à bord sans déroutement
✔ 20 EVAMED (évacuation médicalisée – projection avec le moyen d’évacuation d’une équipe médicale)
✔ 34 EVASAN (évacuation sanitaire – sans équipe médicale à bord du moyen d’évacuation)

Le nombre d’évacuations s’élève à 54 en 2015. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Évacuations
EVASAN/EVAMED

56 55 65 68 72 54

Ces évacuations ont concerné tous les secteurs d’activités maritimes :

➔ Navires de commerce : 18
➔ Plaisance et loisirs nautiques : 19
➔ Pêche professionnelle : 14
➔ Autres (personnes envasées...) : 03
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L’aide médicale en mer est encadrée par l’instruction ministérielle du 29 août 2011.

Elle s’appuie sur :

- le CCMM (centre de consultation médicale maritime) qui est chargé de fournir une assistance
médicale  permanente aux navires en mer.  A l’issue des téléconsultations qu’il  organise,  le  CCMM
prescrit et préconise à l’attention du commandant du navire, et avec l’appui du CROSS concerné, la
conduite à tenir pour faire face à l’urgence médicale. Ces mesures peuvent aller de simples soins à
bord jusqu’à l’évacuation (médicalisée ou non) du malade/blessé. Le CCMM est une unité du SAMU de
la Haute Garonne et localisé à Toulouse.

-  les  Samu de Coordination Médicale  Maritime (SCMM 29  et  64  pour  la  zone  Etel)  qui
organisent  la  médicalisation  des  moyens  lorsqu’elle  est  nécessaire  et  l’accueil  à  terre  du
blessé/malade ;

-  les  CROSS qui,  en  étroite  liaison  avec  le  CCMM et  les SCMM,  déterminent  le  vecteur
d'évacuation et coordonnent l’opération.



2.2.3 - BILAN HUMAIN  

5268 personnes ont été impliquées dans les 2175 opérations traitées par le CROSS en 2015 (+2,8%).

Le nombre de personnes impliquées s’élève à 5268 dont :

 1173 (+3,6 %) personnes secourues (dont 102 (-9,7 %) blessés)
 2833 (+1,7 %) personnes assistées
 225 (-22,1 %)personnes impliquées dans une fausse alerte
 76 (+117,1 %) personnes retrouvées
 913 (+8,8 %) personnes tirées d’affaire seule
 38 (+11,8 %) personnes décédées
 10 (+25 %) personnes disparues

Les 38 décès concernent :

• 04 pêcheurs professionnels français ou étrangers
• 09 plaisanciers français ou étrangers
• 02 accidents de plongée (1 apnée, 1 bouteille)
• 10 baigneurs
• 01 marin de commerce étranger
• 12 autres (5 suicides, 2 chutes de falaise notamment)

Les 10 disparitions concernent :
• 02 pêcheurs professionnels français ou étrangers
• 01 plaisancier français
• 01 marin de commerce étranger
• 06 autres (3 suicides, 2 chutes de falaise notamment)
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•

Le nombre total des personnes impliquées a augmenté par rapport à 2014 (+2,8%). On peut également
constater  que  si  le  nombre  de  blessés  est  en  baisse  par  rapport  à  2014  (-9,7 %),  le  nombre  de
décédés/disparus est en hausse (+14 %).

2.2.4 - RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES OPÉRATIONS  

Cette répartition géographique concerne les opérations d’assistance et de sauvetage survenues dans les
eaux territoriales et près des côtes (97,3 % du total des opérations). Elle est conforme à l’importance des
bassins de pratique de la plaisance identifiés sur la façade atlantique.
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2.3 - OPÉRATIONS D’ASSISTANCE ET DE SAUVETAGE  

L’activité  se  caractérise  par  82 % d’opérations  concernant  la  plaisance  et  les  loisirs  nautiques,  12,8 %
concernant la pêche, 3,7 % le commerce et 1,3 % impliquant des flotteurs divers.

2.3.1 - NAVIRES DE COMMERCE ET NAVIRES À PASSAGERS  

2011 2012 2013 2014 2015

Nombres d’opération 57 49 47 74 71

Total personnes impliquées 428 132 147 832 737

Secourues (dont blessées) 57 (8) 37 (14) 30 (2) 22 (6) 38 (16)

Décédées 0 0 2 1 1

Disparues 0 0 0 1 1

Assistées 84 14 54 458 287

Impliquées dans fausse alerte 32 38

Tirées d’affaire seules 318 372
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Répartition des opérations

PLAISANCE A MOTEUR 41,2 %

PLAISANCE A VOILE 27,2 %

LOISIR NAUTIQUE 13,8 %

PECHE 12,8 %

COMMERCE 3,7 %

ANNEXE 1 %

NAVIRE DE L’ETAT 0,3 %

AERONEF

Navires de commerce et navires à passagers
Origine des opérations

AVARIE 43,6 %

AUTRE EVENEMENT  8,5 %

ECHOUEMENT 2,8%

AIDE MEDICALE 33,8 %

FAUSSE ALERTE 8,5 %

HOMME A LA MER 1,4 %

ABORDAGE 1,4 %



2.3.2 - NAVIRES DE PÊCHE  

239 (-9,1 %) événements concernant des navires de pêche ont été dénombrés en 2015 soit 11 % du nombre
total des opérations. Le nombre de marins concernés est de  651 (-12,7 %), dont  25 (-46,8 %) blessés,  4
décédés et 2 disparus.
   
Le nombre de blessés à bord des navires de pêche reste, proportionnellement, important. Ainsi, la pêche
professionnelle  a  motivé  47  des  141 aides  médicales  en  mer  coordonnées  par  le  CROSSA (dont  14
évacuations médicales ou sanitaires).

2012 2013 2014 2015

Nombres d’Interventions 269 251 263 239

dont navires perdus 6 7 6 10

Total personnes impliquées 751 635 746 651

Secourues (dont blessées) 109 (38) 98 (47) 142 (47) 125 (25)

Décédées 4 2 2 4

Disparues 1 2 4 2

Assistées 471 390 444 438

Impliquées dans fausse alerte 60 39

Tirées d’affaire seules 95 56 94 43
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Navires de pêche
Origine des opérations AVARIE 55,7 %

AIDE MEDICALE 19,7 %

AUTRE 13,8 %

VOIE D’EAU 4,6 %

INCENDIE 2 %

ABORDAGE 1,3 %

ECHOUEMENT 1,3 %

CHAVIREMENT 0,8 %

HOMME A LA MER 0,8 %



2.3.3 - NAVIRES DE PLAISANCE  

1315 (+11,3 %) événements de mer ont été dénombrés en 2015 pour la plaisance pratiquée à bord de navires
immatriculés ou de leurs embarcations annexes (hors VNM et jet ski). Cela représente 60,5 % du nombre total
des opérations gérées par le CROSSA. Le nombre de personnes concernées est de 3213 (+19,5 %) dont 40
blessés, 9 décédés et 1 disparu.

2012 2013 2014 2015

Nombres 
d’Interventions

1432
- - -

voile : 676
moteur : 756
Annexe 14

1214
---

voile : 485
moteur : 713
annexe : 16

1181
---

voile : 538
moteur : 608
annexe : 35

1315
---

voile : 523
moteur : 792
annexe : 20

Total personnes impliquées 3522 2844 2942 3213

Secourues (dont blessées) 804 (80) 526 (49) 655 (36) 759 (40)

Tirées d’affaire seules 407 377 252 356

Décédées 10 15 5 9

Disparues 3 2 1 1

Assistées 2210 1971 1688 1979

Impliquées dans fausse alerte 89 75

Les avaries de propulsion restent la principale cause des opérations d’assistance auxquelles le CROSS a
participé: 481 (46%) dont la grande majorité concerne la plaisance à moteur (375 opérations soit 78 %) mais
le nombre de voiliers ayant sollicité une assistance suite à une avarie moteur n’est pas négligeable (106
opérations soit 22%). Par ailleurs, toujours en termes d’assistance, on dénombre 51 hélices engagées et 48
avaries d’appareil à gouverner.

Le bilan humain s’agissant des plaisanciers français et étrangers est en baisse avec 5 décès et 1 disparition 
(17)  concernant:
                 - 4 personnes tombées à la mer
                 - 1 victime du chavirement du navire
                 - 1 victime décédée lors d’une évacuation médicale
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Navires de plaisance
Origine des opérations AVARIE 46 %

ECHOUEMENT 11,4 %

INCERTITUDE 7,3 %

RUPTURE DE MOUILLAGE 6,6 %

AUTRE 5,6 %

AIDE MEDICALE 5,3 %

CHAVIREMENT 5 %

HELICE ENGAGEE 3,9 %

FAUSSE ALERTE 2,8 %

VOIE D’EAU 2,4 %

HOMME A LA MER 2,1 %

DEMATAGE 1,4 %



L’indispensable flottabilité individuelle

Le port d’un gilet gonflable ou d’un VFI est vivement recommandé en toutes circonstances et en
particulier dans les cas suivants :

- navigation en solitaire ou en compagnie de personnes inexpérimentée
- équipier ou invité ne sachant pas nager
- navigation à bord de petites embarcations, y compris en annexe
- navigation et pêche dans des secteurs dangereux (barres, hauts fonds, courants) 
- bateau non manœuvrant, volontairement (pêche en dérive) ou non (avarie)
- navigation de nuit.

2.3.4 - LOISIRS NAUTIQUES  

Le nombre de personnes impliquées dans une opération de sauvetage liées aux loisirs nautiques (activités
non embarquées ou pratiquées sur des engins non immatriculés ou avec scooters des mers) est de  380
(17,5 % des opérations) dont 90 dans la bande littorale des 300 mètres.

 Le nombre d’opérations d’assistance et de sauvetage s’élève à  265, impliquant  380 personnes dont
165 secourues, 64 assistées et 01 décès (surfeur).

 Le nombre d’opérations impliquant des planches à voile s’élève à 58.
 Le nombre d’opérations relatives à la pratique du kite-surf est en hausse, 60  pour l’année 2015 (+9,0

%) :

 Les usagers de véhicules nautiques à moteur (jet-skis, scooters des mers…) sont à l’origine de  33
opérations impliquant 63 personnes, dont 02 blessés (aucun décès).

 Le nombre d’accidents de baignade pour lesquels l’intervention du CROSS a été nécessaire (66)
(-7 %) est en légère baisse par rapport à 2014.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
ACCIDENTS BAIGNADE 75 55 59 73 55 71 66

DECEDES 6 6 11 12 4 13 10
DISPARUS 1 1 2 4 0 0 0
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 Le nombre d’opérations concernant les activités subaquatiques reste sensiblement stable d’une année
sur l’autre avec 17 opérations au total ayant entraîné 2 décès (1 en apnée et 1 en bouteille).

 Autres événements littoraux : sont également comptabilisés dans les opérations du CROSS, les chutes
à la mer à partir d’une falaise, les suicides ayant donné lieu à des recherches en mer et les pêcheurs à
pied : 12 décès (38 % des décès) et 06 disparitions (60 % des disparitions).

2.4 - ANALYSE DES OPÉRATIONS PAR MOYENS DE TRANSMISSION DE   
L’ALERTE  

La majorité des transmissions d’alertes (1358 sur les 2175 opérations de 2015) s’effectue en téléphonie par
les impliqués ou des témoins, le plus souvent via les organismes à terre (CODIS – sémaphores – autorités
terrestres).

Contacter le CROSS en cas d’urgence ou d’information relative à la sécurité maritime

En mer, privilégier le canal  VHF 16  (après l’appel initial en ASN - canal VHF 70 si le navire est
équipé) car l’alerte est ainsi entendu par tous les navires à proximité et peut être "gonio-métré" par
un sémaphore.

À  défaut,  depuis  un  GSM  utiliser  le  numéro  d’urgence  196 ou  le  numéro  du  CROSS
(02.97.55.35.35) qui aura été mis en mémoire du portable auparavant, ou encore le 112, numéro
d’urgence européen qui permet d’établir un contact avec un service d’urgence (SDIS ou SAMU).

Depuis le mois de décembre 2014, le numéro d’urgence du CROSS pour les secours en mer
est le 196.

2.4.1 - FAUSSES ALERTES ET INCERTITUDES  

4,9 % (107) des alertes reçues en 2015 par le CROSS ETEL sont des fausses alertes, c’est-à-dire des alertes
non justifiées par des situations de détresse. Elles concernent tous les types de transmission d’alerte, avec
cependant  des  récurrences  fortes.  Elles  sont  généralement  dues  à  de  mauvaises  manipulations  ou  des
déclenchements intempestifs de signaux de détresse (Inmarsat, ASN, balises), des témoignages erronés ou
l’usage malveillant de signaux de détresse (signaux pyrotechniques, MAYDAY par radio...).
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2.4.2 - SIGNAUX PYROTECHNIQUES  

3 % des opérations (66) sont liées à une observation de signaux pyrotechniques.

Pour autant, la part des fausses alertes liées à une observation de ce type reste importante  (72,7%).  Ces
signalements  nécessitent  des  investigations  importantes  avec  parfois  la  mise  en  œuvre  de  moyens
d’intervention alors qu’ils s’avèrent être décorrélés d’un événement de mer. Certains peuvent être consécutifs
à  l‘observation  de  phénomènes  météorologiques  (éclairs)  ou  aériens  (étoile  filante)  ou  au  passage  d’un
aéronef. Ces phénomènes peuvent être confondus par un observateur non averti avec une fusée de détresse.

Il  est rappelé que tout tir  de feux d’artifice, lanternes chinoises ou autres lampions doit  faire l’objet d’une
déclaration auprès des services littoraux et signalés au CROSS compétent (en composant tout simplement le
196 à partir d’un téléphone portable) dès lors qu’il est déclenché à proximité du littoral. Cette obligation vaut
pour les professionnels et les particuliers s’adonnant à ce type d’activité.

Il  est également rappelé, car certaines des fusées observées ont été tirées avec des objectifs clairement
malintentionnés, que l’usage abusif d’un signal de détresse est sévèrement puni par la loi.

Selon l’article du 322-14 du code pénal,  " Le fait  de communiquer ou de divulguer une fausse
information dans le but de faire croire qu’une destruction, une dégradation ou une détérioration
dangereuse pour les personnes va être ou a été commise est puni de deux ans d’emprisonnement
et de 30 000 euros d’amende.

Est puni des mêmes peines le fait de communiquer ou de divulguer une fausse information
faisant croire à un sinistre et de nature à provoquer l’intervention inutile des secours ".

2.4.3 - BALISES DE DÉTRESSE SARSAT/COSPAS  

 Balises de détresse 406 MHz     :

Le nombre d’opérations faisant suite au déclenchement de balises de radiolocalisation des sinistres de type
COSPAS/SARSAT/406 MHz (détresse) s’élève à 29 (31) en 2015.

Le nombre de fausses alertes (fausses manipulations, déclenchements intempestifs…) reste important (69 %).

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Nombre
de balises 406 Mhz

34 26 17 16 30 31 29

Pourcentage
fausses alertes

88 % 85 % 94 % 81,3 % 73,3 % 61,3 % 69 %

2.4.4 - APPEL SÉLECTIF NUMÉRIQUE (ASN)  

Le nombre d’alertes transmises par Appel Sélectif Numérique (VHF + MF/HF) s’élève à 20 en 2015, dont 14
se sont avérées être de fausses alertes.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Nombre Alertes
ASN

21 9 21 22 30 21 20

Nombre Fausses
Alertes

20 5 20 13 18 15 14
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S’agissant des systèmes d’alerte automatisés (Inmarsat, ASN, balises de détresse) les utilisateurs
sont  encouragés  à  avertir  systématiquement  les  CROSS  dès  le  moindre  doute  sur  un
déclenchement intempestif. Cela évite de mettre en œuvre inutilement des moyens de recherche et
de sauvetage qui sont alors distraits d’éventuelles alertes réelles.

2.5 - MOYENS MIS EN ŒUVRE  

Lors  des  opérations  de  recherche  et  de  sauvetage,  le  CROSS  Etel  coordonne  les  différents  moyens
terrestres,  nautiques  et  aériens  des  ministères  de  la  Défense  (Marine  nationale,  Gendarmerie  maritime,
Armée de l’air),  de l’Intérieur (Sécurité civile et Gendarmerie nationale),  du Budget  (Douanes),  de la Mer
(Affaires maritimes), ou encore de la Société Nationale de Sauvetage en Mer. Les navires privés (navires de
commerce, de pêche, de plaisance...) naviguant à proximité de la zone du sinistre peuvent être inclus dans le
dispositif de recherche ou de sauvetage.

Les moyens de sauvetage des pays voisins (Espagne ou Grande-Bretagne) peuvent également être sollicités
au titre de la coopération internationale en matière de sauvetage en mer.

2.5.1 - LES MOYENS TERRESTRES  

Autorités de rattachement Nombre Interventions
Temps

d’intervention
SDIS 572 580H02

SCMM 118 99H20
CCMM/TMAS 64 32H09

GENDARMERIE 104 153H20
SEMAPHORES MARINE NATIONALE 34 66H34

AUTRES (PRIVE/PORT) 41 58H49
POLICE/CRS 24 30H05

MAIRIE 46 35H53
SAMU 20 16H32
SNSM 1 00H30

AFFAIRES MARITIMES 2 01H24
TOTAL 1026 1074H38

Ces chiffres ne traduisent que partiellement l'implication quotidienne des sémaphores qui contribuent à la
transmission de l’alerte et à l’information opérationnelle en temps réel. Les sémaphores permettent en outre
au CROSS de connaître précisément les conditions d’intervention sur zone, ils assurent le suivi optique et
radar de la situation ainsi que le relai radio lorsque les stations VHF du CROSSA ne sont pas en mesure de
capter efficacement les appels.
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Répartition en temps d'utilisation
SDIS 54 % SCMM 9,2 %

GENDARMERIE 14,3 % CCMM 3 %

MAIRIE 3,4 % AUTRE 5,6 %

MARINE NATIONALE 6,2 % POLICE/CRS 2,8 %

SAMU 1,5 % AFFAIRES MARITIMES 0,1 %

SNSM 0,1 %



2.5.2 - LES MOYENS NAUTIQUES  

La répartition des interventions d’assistance et de sauvetage entre les moyens nautiques est la suivante :

Autorités de
rattachement

Nombre Interventions Temps d’utilisation

SNSM 1250 2299H28
SDIS 496 601H27
Privé 335 578H01

GENDARMERIE 60 74H28
ARMATEUR 71 251H15

AFFAIRES MARITIMES 39 32H44
DOUANE 29 37H58
AUTRE 36 59H44
MAIRIE 16 11H24

MARINE NATIONALE 18 102H56
PORT 9 5H00

ADMINISTRATION
ETRANGERE

3 2H26

TOTAL 2362 4056H51
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Répartition en nombre d'interventions
SNSM 52,9 % SDIS 21 %

PRIVE 14,2 % GENDARMERIE 2,5 %

ARMATEUR 3 % AFFAIRES MARITIMES 1,7 %

DOUANE 1,2 % AUTRES 1,5 %

MAIRIE 0,7 % MARINE NATIONALE 0,8 %

PORT 0,4 % ADMINISTRATION ETRANGERE 0,1 %

Répartition en nombre d'interventions
SDIS 55,8 % SCMM 11,5 %

CCMM 6,2 % GENDARMERIE 10,1 %

MARINE NATIONALE 3,3 % AUTRE 4 %

POLICE / CRS 2,3 % MAIRIE 4,5 %

SAMU 2 % SNSM 0,1 %

AFFAIRES MARITIMES 0,2 %

Répartition en temps d'utilisation

SNSM 56,7 % SDIS 14,8 %

PRIVE 14,3 % GENDARMERIE 1,8 %

ARMATEUR 6,2 % AFFAIRES MARITIMES 0,8 %

DOUANE 0,9 % AUTRES 1,5 %

MAIRIE 0,3 % MARINE NATIONALE 2,5 %

PORT 0,1 % ADMINISTRATION ETRANGERE 0,06 %



On constate que 67,1 % des moyens nautiques engagés par le CROSS relèvent de la solidarité des gens de
mer, que ce soit de manière spontanée (navires privés sur zone) ou organisée (les bénévoles de la SNSM
sont les premiers partenaires maritimes du CROSS).

2.5.3 - LES MOYENS AÉRIENS  

En 2015, la répartition des interventions de recherche et de sauvetage entre les différentes autorités de
rattachement des moyens aériens est la suivante :

Autorités de rattachement Nombre Interventions Temps d’utilisation
COZ/Sécurité civile 202 179H16

Marine nationale 120 347H42
Gendarmerie 97 66H42
Armée de l’air 22 66H21

Douanes 9 10H42
Administration étrangère 7 17H28

Autre 1 02H30
TOTAL 458 690H41
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Répartition en nombre d'interventions

COZ/SECURITE CIVILE 44,1 % MARINE NATIONALE 26,2 %

GENDARMERIE 21,2 % ARMEE DE L’AIR 4,8 %

DOUANE 2 % ADMINISTRATION ETRANGERE 
1,5 %

AUTRE 0,2 %

Répartition en temps d'utilisation

COZ/SECURITE CIVILE 26 % MARINE NATIONALE 50,5 %

GENDARMERIE 9,7 % ARMEE DE L’AIR 9,6 %

DOUANE 1,5 % ADMINISTRATION ETRANGERE 
2,5 %

AUTRE 0,4 %
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3 - SURVEILLANCE DE LA NAVIGATION MARITIME

Le CROSS Etel assure une mission de surveillance de la navigation à l’égard des navires d’une jauge brute
supérieure à 300 UMS dans les eaux sous souveraineté et juridiction françaises ainsi que dans sa zone de
responsabilité en matière de sauvetage.

Le décret  n°  2011-2108 du 30 décembre 2011 portant  organisation  de la  surveillance de la  navigation
maritime désigne les directeurs de CROSS représentants permanents des préfets maritimes pour l’exercice
de la mission de surveillance de la navigation maritime.

Ce décret précise les 3 volets composant cette mission :
– le suivi du trafic maritime ;
– le service d’assistance maritime ;
– le service de trafic maritime côtier.

N’étant pas désigné service de trafic maritime, le CROSS Etel n’exerce que les deux premières fonctions : il
assure un suivi du trafic maritime et remplit la fonction de service d’assistance maritime au sens de l’OMI. 

3.1 - SUIVI DU TRAFIC MARITIME  

3.1.1 - RECUEIL ET TRAITEMENT DES COMPTES-RENDUS  

La  mission  de  suivi  du  trafic  maritime  assurée  par  le  CROSS  Etel  lui  confère  une  fonction  de  point
centralisateur de l’information. 

Dans ce cadre, il recueille et traite les comptes-rendus obligatoires transmis par les navires de commerce en
transit dans sa zone ainsi que les informations en provenance des unités et partenaires concourant à la
surveillance de la navigation maritime tels que les aéronefs et moyens nautiques de patrouille maritime, les
sémaphores, les capitaineries et stations de pilotage.

En 2015, 2259 (2158) comptes rendus SURNAV (compte-rendu obligatoire pour les navires transportant des
cargaisons dangereuses ou victime d’avarie) ont été traités par le CROSSA Etel.

Le CROSSA Etel est opérateur de la base de données Trafic 2000 de suivi des navires et des cargaisons.
Les messages de compte rendu des navires de commerce ainsi que les événements de navigation sont
saisis dans cette base de données qui permet aux CROSS d’avoir une vision globale du trafic maritime et
d’alimenter le réseau européen SafeSeaNet de partage d’informations. 

D’autre part, depuis 2008, le CROSSA est doté du système interministériel de surveillance des approches
SPATIONAV,  qui  lui  permet  de  bénéficier  d’une  image  issue  des  informations  radar  et  AIS  des  autres
CROSS, des  sémaphores et de certains aéronefs de la Marine nationale.

3.1.2 - AUTORISATIONS DE MOUILLAGE  

Le Préfet maritime de l’Atlantique  a délégué au CROSS Etel la gestion des demandes de mouillages des
navires de commerce qui sont motivées par des raisons météorologiques défavorables ainsi que la gestion
des mouillages d’attente d’entrée dans un port lorsqu’aucun arrêté particulier ne le prévoit autrement.
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A ce  titre,  en  2015,  le  CROSS  Etel  a  régulé  61  demandes  de  mouillage  concernant  des  navires  de
commerce.

Quatre zones maritimes et fluviales de régulation (ZMFR) existent sur le littoral de la SRR du CROSSA et
permettent aux ports associés d’exercer la police du plan d’eau et de réguler les mouillages d’attente dans le
périmètre  de  ces  zones.  Il  s’agit  des  ports  de  Lorient,  Nantes-Saint-Nazaire,  La  Rochelle-La  Pallice  et
Bordeaux.  Le CROSS régule,  en lien étroit  avec les capitaineries et stations de pilotage,  les mouillages
d’attente des ports de Concarneau et des Sables d’Olonne.

NB : dans le tableau suivant, les données relatives aux mouillages avant 2015 sont exprimées en nombre
d’autorisations délivrées. A partir de 2015, les chiffres se rapportent au nombre de navires ayant été autorisés
à mouiller  (un navire peut  se voir  renouveler  plusieurs fois  une autorisation de mouillage pour  un délai
déterminé).

Mouillages météo
Mouillages navires à

passagers
Autres mouillages Total

2012 56 21 174 251

2013 62 17 184 263

2014 89 15 17 121

2015 19 14 28 61

3.2 - SERVICE D’ASSISTANCE MARITIME  

En tant que service d’assistance maritime, le CROSS Etel est, dans sa zone de responsabilité en matière de
sauvetage, le point de contact désigné entre les navires de plus de 300 UMS et les autorités françaises. 

A ce titre, il reçoit les signalements en provenance des navires lorsqu’ils subissent un événement ou incident
de mer et suit l’évolution de la situation du navire jusqu’à la résolution de l’incident.

D’autre part, il assure la fonction de point de contact entre le capitaine et le Préfet maritime de l’Atlantique
lorsqu’une situation particulière nécessite des échanges entre l’État côtier et le navire.

Enfin,  il  assure  le  contact  entre  les  participants  à  toute  opération  d’assistance  maritime  dont  le  Préfet
maritime assure la coordination.

En 2015, le CROSS Etel a suivi 31 (37) événements liés à des navires de commerce de plus de 300 UMS se
signalant en avarie ou restreints dans leurs capacités normales de navigation. 

Le dossier cartographique annexé à ce bilan présente en page 8 la position des événements de navigation.

Focus sur l’opération d’assistance au remorqueur MTS VECTOR et à sa barge ALDAMITZ     :

Le 27 février 2015 en début de journée, le remorqueur MTS VECTOR (pavillon britannique) en sortie du port
de Bayonne avec en remorque la barge ALDAMIZ (30 mètres) formule une demande d’assistance après qu’un
des bras de la remorque ait cédé et alors que sa remorque de secours est inutilisable. Le remorqueur BALEA,
de  Bayonne,  répond dans un premier  temps  à  sa demande.  Face à  l’impossibilité  du BALEA de porter
assistance  au MTS VECTOR,  la  préfecture  maritime engage  le  remorqueur  de haute  mer  de  la  Marine
nationale MALABAR qui se trouvait en mission dans le sud du Golfe de Gascogne.
En milieu de nuit, après plusieurs tentatives et avec l’aide supplémentaire de la SNS 094 (St Jean de Luz), la
barge et le remorqueur britannique sont mouillés dans la Baie de Saint-Jean-de-Luz.
Durant la nuit du 4 février, le mouillage de la barge rompt et celle-ci s’échoue au fond de la baie. L’armateur
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est mis en demeure le lendemain par le préfet maritime afin de faire cesser les risques liés à cette situation.
La barge sera finalement démantelée sur place.

Dans cet événement de mer, le CROSS a joué son rôle de Service d’Assistance Maritime (MAS) en étant le
point de contact initial entre le MTS VECTOR et les autorités terrestres, en suivant l’évolution de la situation et
en relayant l’ensemble des informations aux interlocuteurs concernés.

D’autre part, 3 (3) événements COLDER (conteneurs ou cargaison à la dérive) ont été gérés par le CROSSA.

4 - RECUEIL ET DIFFUSION DE L’INFORMATION 
NAUTIQUE

4.1 - RECUEIL DE L’INFORMATION NAUTIQUE  

Le CROSS ETEL participe au recueil de l’information nautique dont il a connaissance dans le cadre normal de
l’exécution de ses missions. Il recueille ces informations par l’intermédiaire :
→ des moyens navals et aériens concourant à l’action de l’État en mer qui l’informent de leurs observations ;
→ des navires présents dans sa zone de compétence qui lui transmettent des informations.

Lorsqu’il  recueille  une  information  nécessitant  d’être  diffusée  à  l’ensemble  des navigateurs,  le  CROSS
formule une proposition d’AVURNAV au coordonnateur régional français de la zone NAVAREA II.

Le Commandant de la zone maritime Atlantique (CECLANT), coordonnateur régional,  diffuse alors cette
information à tous.
En 2015, 155 (132) avis urgents aux navigateurs ont été émis par CECLANT à la demande du CROSS Etel.

4.2 - DIFFUSION DE L’INFORMATION NAUTIQUE  

Le CROSS Etel participe à la diffusion des informations nautiques urgentes dans sa zone. Il peut ainsi émettre
immédiatement un avertissement radio (message Sécurité) relatif à toutes les situations présentant un risque
pour la navigation. Ces informations peuvent être reprises ou non dans un avis urgent aux navigateurs (billes
de bois ou épaves à la dérive, feux éteints, remorquages en cours…).

Le CROSSA contribue à la diffusion des prévisions météorologiques élaborées par Météo France, que ce
soient les bulletins météorologiques réguliers ou les bulletins météorologiques spéciaux côtiers (dès que le
vent atteint ou dépasse la force 7 Beaufort).

Le CROSSA assure ainsi la diffusion des bulletins météorologiques côtiers trois fois par jour sur VHF (soit
annuellement 17 483 vacations) pour la zone nord via les émetteurs de Penmarc’h, Groix, Saint-Nazaire, Les
Sables d’Olonne, Belle-Ile, Yeu et pour la zone sud via les émetteurs de Chassiron, Soulac, Ferret, Contis et
Biarritz.

Il convient d’ajouter à ceux-ci  316 bulletins météorologiques spéciaux (BMS) en cas de vents atteignant ou
dépassant force 7.

Le CROSS ETEL émet également deux bulletins météo supplémentaires par jour à l’intention des pêcheurs du
bassin d’Arcachon sur les émetteurs VHF de Ferret et d’Hourtin, soit 730 diffusions dans l’année. 

Par  ailleurs  le  CROSSA  diffuse  en  continu des  bulletins  météorologiques  côtiers  (bulletins  réguliers  et
spéciaux) sur les émetteurs d’Etel et de Chassiron, sur le canal VHF 63.
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5 - CENTRE NATIONAL DE SURVEILLANCE DES 
PÊCHES

5.1 - PÔLE OPÉRATIONNEL  

5.1.1 - BILAN DES CONTRÔLES     

L’année 2015 se caractérise par une baisse modérée du nombre de contrôles qui est liée au recentrage des
missions d’un certain nombre de moyens concourant à la police des pêches vers la mission de sécurisation
des approches maritimes, en lien direct avec les événements de janvier et novembre 2015.

Sur la façade métropolitaine et toutes administrations confondues, 2 547 contrôles air-mer et 2 228 contrôles
au débarquement ont été réalisés, soit un total de 4 775 contrôles, en baisse de 13,5 %.

Bilan d’activité 2015 24/39

MEMN (1 355 contrôles)
702 inspections mer/air ( -14,1 % )
653 inspections au débarquement (-12,6 %) 

ATL (2 387 contrôles)
 1254 inspections mer/air ( - 14,2 % )
 1133 inspections au débarquement ( - 5,7 % )

MED (1 033 contrôles)
 591 inspections mer/air ( + 29,9 % )
 442 inspections au débarquement (- 22,5 % )

TOTAL
4775 inspections (base CNSP) : -9,1 % 

Taux de verbalisation : 13,5 % 

2547 inspections mer/air : -6,8 %
Taux de verbalisation : 18 %

2228 inspections au débarquement : -11,5%
Taux de verbalisation : 8,4 % 



a) Façade Manche Est – mer du Nord
Toutes administrations confondues, 1 355 contrôles ont été effectués : 702 contrôles air-mer et 653 contrôles
au débarquement.

 

b) Façade Atlantique Manche Ouest

Toutes administrations confondues, 2387 contrôles ont été effectués : 1254 contrôles air-mer et 1133 contrôles
débarquement. 
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c) Façade Méditerranée
Toutes administrations confondues, 1033 contrôles ont été effectués : 591 contrôles air-mer et 442 contrôles
débarquement. 

 

d) Outre-mer

La Réunion.

46 contrôles air-mer (14 infractions soit un taux d’infraction de 30%) et 27 contrôles au débarquement ont été
réalisés en 2015 (5 infractions soit un taux de 19%).
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Guyane, Martinique, Guadeloupe

Le bilan pour 2015 fait état de 90 contrôles en mer pour la Guadeloupe dont 24 ont donné lieu à procès-verbal
au titre de la réglementation des pêches (taux d’infraction de 10%). 

223 contrôles pour la Martinique. 75 procès-verbaux pêche ont été dressés (taux d’infraction de 34%). 

En Guyane, 77 contrôles en mer ont été réalisés, 56 procès-verbaux pêche ont été dressés (taux d’infraction
de 73%). Ils ont donné lieu à 36 déroutements, (8 navires brésiliens, 7 navires surinamais et 21 navires non
identifiés).
54 contrôles au débarquement ont été réalisés par les affaires maritimes, à l’issue desquels 2 procès-verbaux
ont été dressés.

La répartition des contrôles par administration est la suivante : 
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Polynésie française.

12 navires ont été contrôlés en mer par la Marine Nationale. à l’occasion de ses missions de surveillance. Ils
ont donné lieu à la constatation de 7 infractions. 

6 contrôles au débarquement ont été réalisés (Jasmin, douane, gendarmerie, affaires maritimes) entraînant 2
procès-verbaux d’infraction.

Nouvelle-Calédonie.

Sur la base des données recueillies auprès des services, les unités de la Marine Nationale ont réalisé  15
contrôles en mer (4 NC et 11 pêcheurs étrangers). 8 procès-verbaux ont été dressés.

Saint Pierre et Miquelon

8 inspections mer ont été réalisées, aucune n’a donné lieu à constat d’infraction.
128 contrôles au débarquement ont été menés, donnant lieu au constat d’une infraction.

Mayotte

Les affaires maritimes ont réalisé  97 contrôles  en mer, donnant lieu à la constatation de  30 infractions.  3
contrôles au débarquement ont été réalisés pour lesquels ont été dressés 3 procès-verbaux. 

23 déroutements  ont  été  réalisés.  7  concernent  des  navires  français  et  16 des  navires  sans  pavillon.

Les contrôles en mer réalisés par les autres administrations ont donné lieu à l’établissement de 19 procès-
verbaux (Gendarmerie maritime: 1 PV, Gendarmerie: 7 PV, Douanes: 2 PV, Marine : 2 PV, Police: 7 PV).

e) Déroutements

6  navires ont fait l’objet d’une procédure de déroutement en France métropolitaine: 3 navires espagnols, 2
belges et 1 britannique.

2 navires espagnols et 2 navires portugais ont été déroutés par les autorités espagnoles suite à des contrôles
réalisés par un moyen français programmé dans le cadre du JDP « espèces pélagiques ».

Outre-mer, 22 déroutements ont été réalisés en Guyane dans un contexte de pêche INN marquée.

5.1.2 - BILAN DES MOYENS ENGAGÉS SOUS LE CONTRÔLE OPÉRATIONNEL DU CNSP  

Environ la moitié des contrôles en mer sont réalisés par des moyens sous contrôle opérationnel du CNSP.

a) Suivi des jours de mer

Pour la première année, le comité directeur de la fonction garde-côtes a validé une enveloppe de jours de mer
qui devaient être consacrés par chaque administration à la surveillance des pêches.
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Rappel des règles de décompte des jours de mer POLPECHE :

Le décompte des jours est opéré conformément aux modalités figurant dans le tableau   suivant :

CONTEXTE

MISSION DEDIEE
POLPECHE

(moyens sous ordre
de mission)

MISSION SECONDAIRE POLPECHE ou
mission réalisée par moyens côtiers

(moyens sous consignes mensuelles)

Au moins 1 contrôle 
physique 

1 jour 1 jour

Transit vers une cible ou 
zone
de contrôle sur demande du 
CNSP

1 jour
(même si transit dure
plusieurs jours sans

contrôle)

1 jour
(même si transit dure plusieurs jours sans

contrôle)

Patrouille/surveillance 
de 6h/jour minimum
sans contrôle physique à 
bord

1 jour

0 jour
ou

1 jour
sur demande du CNSP (ex : surveillance

ouverture/fermeture de zone de pêche, zone
de pêche interdite)

Autres cas que ceux cités 0 jour 0 jour

Suivi des jours de mer 2015 

Sur  la  base  des  données  de  contrôle  disponibles  sous  POSEIDON  (base  CNSP),  les  jours  de  mer
effectivement réalisés en regard des objectifs assignés sont les suivants  :
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b) Suivi des moyens sous ordre de mission

Moyens nautiques :

En 2015, 216 ordres de mission (moyens sous contrôle opérationnel) ont été établis par le CNSP :

Moyens aériens :

53 ordres de mission POLPECHE ont été établis par le CNSP (79 % pour les douanes et 21% pour la Marine
Nationale). 
La façade Atlantique représente  32 ordres de mission (60%), contre  11 (21%) pour la MEMN et  10 pour la
MED (19%).

Décompte des jours de mer programmés :

Pour 2015, le décompte des jours de POLPECHE des moyens sous ordre de mission est détaillé ci-après: 

Moyens nautiques :

Ratio opérationnel effectif moyen : 52% (Source : CNSP)
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Affaires
Maritimes

Marine
nationale

Gendarmerie
Maritime

Douanes

Jours de 
POLPEC 
programmés

904 144 33 58

Jours de 
POLPEC 
réalisés

482 71 14 25

Différence 422 73 19 33

Pourcentage
effectué 

53% 49% 42% 43%



Moyens aériens :

(Source : CNSP)

5.1.3 - BILAN DES PRÉAVIS DE DÉBARQUEMENT  

Dans le cadre de sa mission d’appui en matière de contrôle au débarquement, le CNSP a traité en 2015 
7992 préavis (+8 % environ par rapport en 2014, 7 415 préavis), dont :

INN 595
ANCHOIS 747
COD 1 T 128
COD 2 T 58

EEP 224
PELAGIQUES 371

HKE 1 T 353
HKE 2 T 1 799

COMMUNAUTAIRES 1 302
SOLE 1 T 534

THON ROUGE MED 1 641
THON ROUGE ATLANTIQUE 240

(Source : Trident)

L’augmentation du nombre de préavis traités par le CNSP se poursuit. Celle-ci est due à l'utilisation de plus en
plus  importante  des  données  électroniques.  Cette  tendance  devrait  perdurer,  notamment  du  fait  de
l’abaissement à 300 kg du seuil des préavis de débarquement de la sole.

5.1.4 - ENCADREMENT DES CAMPAGNES SPÉCIFIQUES  

a) JDP «     thon rouge     » (source : base Poséidon CNSP)

La campagne « thon rouge» s’est inscrite dans le cadre de l’analyse de risque transmise le 4 avril 2014 par la
France à la Commission européenne (passage du 100% « inspection » au 100% « contrôle »).
On peut retenir que la France a pu tenir les engagements 2015 pris dans le cadre du JDP : le moyen nautique
a réalisé 90% des jours programmés. 
26 inspections  ont  été  réalisées  sur  des  navires  battant  pavillon  français,  maltais,  italien,  chypriote  et
extracommunautaire ( Tunisien et Libyen) ; 1 infraction a été constatée. 
Afin  de  répondre  efficacement  aux  navires  de  pêche  et  aux  moyens  de  contrôle  engagés  dans  cette
campagne, l’organisation du CNSP a été modifiée entre le 22 mai et le 25 juin 2015 par la mise en place d’un
pôle dédié,  composé d’un superviseur  et  d’un opérateur présents entre 07h00 et  20h00 et  assurant  une
astreinte téléphonique sur site la nuit. 

Concernant les contrôles au débarquement, plus de 1 640 préavis (+ 9.5 %) représentant 270 tonnes ont été
reçus  et  instruits  par  le  CNSP  pour  la  Méditerranée.  Ces  préavis  ont  donné  lieu  à  263 contrôles  au
débarquement (hors 1ères ventes) représentant 54 tonnes (20 %).
En Atlantique, le CNSP a reçu 158 préavis (+52%) représentant 285 tonnes. 70 contrôles au débarquement
(hors 1ères ventes)  ont eu lieu pour un total de 97 tonnes (34%).
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b) JDP «     cabillaud     » 

Pour la France, la principale campagne porte sur la zone dite « Sud-Mer du Nord »(zones CIEM VIId et IVc).
Dans le cadre d’une présidence tournante entre les 5 Etats participants, le CNSP a assuré la coordination du
JDP pendant 14 semaines. La contribution de la France à cette seule campagne a représenté, en 2015,  74
jours de mer et  488 inspections (dont 276 à la mer ou aériens et 212 au débarquement),  ainsi  que trois
échanges  d’inspecteurs  français  sur  des  moyens  étrangers  et  deux  inspecteurs  hollandais  sur  des
patrouilleurs.

c) JDP «     espèces pélagiques     » 

La France est impliquée dans les deux campagnes (nord et sud) constituant ce JDP. Le CNSP en a assuré la
coordination pendant 4 semaines (campagne nord), et pendant 11 semaines (campagne sud). 
La contribution de la France représente en 2015 21 jours de mer pour les moyens dédiés,  78 jours de mer
pour  les  moyens  associés,  et  un  total  de  183 inspections  (dont  103  à  la  mer  et  aériens  et  80  au
débarquement). De plus, deux échanges d’inspecteurs français à terre en Espagne ont eu lieu, ainsi que ceux
de deux inspecteurs espagnols sur un moyen de contrôle français.

5.1.5 - PÊCHE INN     

En 2015, conformément aux règles prévues par le R(CE) 1005/2008 ainsi que son règlement d’application le
1010/2009, le CNSP a validé :

458 certificats  de  captures  pour  des  navires  battant  pavillon  français  et  débarquant   ou
transbordant  dans  des  pays  tiers  (+9  %  comparé  à  2014).  Il  s’agit  principalement  de
certification des captures des thoniers océaniques opérant en Océan Indien et en Atlantique
Sud Ouest.

2 comptes-rendus d’observations de navires ont été transmis à la DPMA. L’un a été effectué
par le commandant de bord de l’hélicoptère embarquée sur la frégate de surveillance Prairial
de  la  marine  nationale  (pavillon  mexicain)  et  reporté  au  MRCC Papeete  et  l’autre  par  le
palangrier austral Saint André (pavillon japonais non confirmé) et reporté au CROSS Réunion.

595 autorisations d’entrée au port et de débarquement pour les navires battant pavillon pays
tiers  et  débarquant  dans  un  port  français  (+12%  comparé  à  2014).  Ces  autorisations
concernent principalement les navires vénézueliens et grenadais. Les deux principaux ports de
débarquement sont Cayenne pour la Guyane et Fort de France pour la Martinique.

5.2 - PÔLE REGLEMENTATION  

5.2.1 - ACTUALITÉ RÉGLEMENTAIRE ET ANALYSE DE RISQUE  

Outre la refonte du site intranet LEGIPECHE, suite à une enquête de satisfaction menée auprès de l’ensemble
des services de contrôle, ainsi que l’actualisation permanente de cet outil très apprécié des unités, le pôle
réglementation a mis à jour les fiches d’aide au contrôle au fil des évolutions réglementaires et élaboré de
nouvelles fiches (notamment sur l’obligation de débarquement et les infractions graves). 

Le  pôle  a également  affiné  les  outils  de planification  et  de suivi  de  l’activité  des  unités  concourant  à  la
surveillance des pêches.
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Dans le cadre de l’expérimentation d’un centre d’appui au contrôle de l’environnement marin (CACEM)  au
sein du CROSSA et en synergie avec le CNSP, dans le cadre fixé par l’instruction du 13 mars  2015, le pôle
réglementation a mis en place le site intranet LEGICEM, base de données réglementaires et cartographique,
dont l’objectif est de fournir un appui aux unités participant au contrôle de l’environnement marin.

5.3 - PÔLE ERS  

5.3.1 - JOURNAL DE PÊCHE ÉLECTRONIQUE (ERS) ET SYSTÈME DE SURVEILLANCE DES   
NAVIRES (VMS)  

a) ERS

Le taux d’équipement ERS a atteint  93% en 2015 (91% en 2014). Le pôle ERS reste fortement sollicité en
matière de :

- soutien auprès des patrons sur l'utilisation des logiciels
- validation des changements d'équipement ou de version
- installation de la solution de secours e-sacapt 
- extraction de données ERS malgré la mise en place du central node à la Commission européenne

L’arrivée  de  la  « Version  3  ERS »,  initialement  prévue  fin  2013,  ne  devrait  être  effective  qu’au  second
semestre 2016. Cette mise en place nécessitera une très forte implication du pôle ERS et un probable renfort
en personnel qualifié.

b) VMS

Le taux d’équipement VMS est de 96% en 2015 (contre 95% en 2014). Il est à noter que sur les 947 navires
équipés,  122 le  sont  pour la  campagne « Coquille  Saint  Jacques » en Manche (navires de moins de 12
mètres).

Le CNSP gère 35 liaisons sécurisées avec les FMC étrangers et ORGP. 

Enfin, 573 avaries d’équipement VMS ont été traitées par le CNSP afin d’informer dans un délai de 12 heures
les professionnels et administrations concernés (+ 11% par rapport à 2014). 

Il  convient  de  souligner  que  le  pôle  ERS  est  de  plus  en  plus  sollicité  pour  réaliser  des  extractions
volumineuses de données VMS,  notamment  dans le  cadre  des réflexions  en cours sur  l’élaboration  des
documents stratégiques de façade ou sur le développement des énergies marines renouvelables. En fonction
des volumes de données à traiter, certaines demandes sont adressées à DAM/SI.
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Au 31 décembre 2015, les équipements ERS et VMS étaient répartis comme suit :

5.4 - CONTRÔLES CROISÉS  

5.4.1 - BILAN DES CONTRÔLES CROISÉS  

Le  contrôle  croisé  est  mis  en  œuvre  à  partir  des  principales  données  suivantes :  trajectographie  VMS,
données de captures, données de commercialisation, droits de pêche, consommation des quotas.

Le CNSP a participé à la 1ère réunion du groupe de travail mis en place par la DPMA.

Le tableau de suivi des contrôles croisés transmis pour suite à donner aux DML/DIRM est désormais publié
sur ALFRESCO de manière périodique. En 2015, le CNSP a transmis 138 procédures de contrôle croisé aux
services concernés, soit une augmentation de 97% par rapport à l’année précédente. 

Pour faciliter la prise en compte des conclusions de ces procédures, le CNSP a élaboré fin 2015 un modèle
unique de procédure de contrôle croisé permettant une présentation synthétique et détaillée des informations
utiles.
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6 - CONCLUSION

L’année 2015 présente une activité opérationnelle soutenue totalisant près de 4 000 affaires coordonnées ou
suivies par le CROSS, en augmentation de 8 % pour les opérations SAR et MAS. La plaisance et les loisirs
nautiques constituent toujours une large majorité de ces affaires (80 %) avec un grand nombre d’avaries
techniques générant des situations à risque en zone côtière.

Malheureusement, 38 décès et 10 disparitions sont à déplorer. On relèvera 10 baigneurs, 10 plaisanciers et
6 pêcheurs professionnels parmi les victimes. Pour ces 2 derniers secteurs, la chute à la mer est la cause
principale du décès (6 décès, 2 disparitions). Sur ce point, il convient de rappeler que le port du VFI accroît
considérablement les chances de survie en mer. Deux plaisanciers ainsi équipés ont été retrouvés sains et
saufs au mois d’août après 2 heures de recherches pour l’un d’eux.

Le niveau d’engagement des moyens terrestres, nautiques et aériens est à nouveau conséquent, conforme
à l’augmentation de l’activité. L’ensemble des partenaires de la chaîne du sauvetage est toujours largement
mobilisé  et  motivé.  L’organisation  estivale  comprenant  des  patrouilles  nautiques régulières,  un maillage
serré des postes de plages et la délocalisation de moyens aériens dédiés montre toute son efficacité lorsque
l’activité est particulièrement dense. En interne, une nouvelle organisation expérimentée l’été dernier aura
donné satisfaction avec un effectif renforcé sur la période considérée.

La maîtrise des procédures opérationnelles par les acteurs est essentielle. Formation et retour d’expérience
permettent  ainsi  de  consolider  les  compétences  acquises  et  d’enrichir  le  dialogue  opérationnel.  La
maintenance des équipements techniques dans un environnement évolutif est par ailleurs un objectif constant.

S’agissant du CNSP, l’année 2016 sera marquée par une actualité réglementaire toujours fournie : obligation
de débarquement,  mise en œuvre des infractions graves,  encadrement  des pêcheries  de sole  et  de bar
notamment.  La  réflexion  sur  la  mutualisation  des  missions  entre  les  centres  outre-mer  (CROSSRU  et
CROSSAG) et le CNSP pourrait aboutir à une nouvelle répartition des missions avec un impact probable sur
l’organisation du centre. Dans cette perspective, un projet de réaménagement des locaux, et notamment de la
salle opérationnelle, est en cours.

*************************************************
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7 - LISTE DE DIFFUSION

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DE LA MER – ORGANISME SECMAR

DIRECTION DES AFFAIRES MARITIMES (DAM)/SM1/MNP

INSPECTION GÉNÉRALE DES AFFAIRES MARITIMES (IGAM)/BEA MER

PRÉFECTURE MARITIME DE L’ATLANTIQUE (DIVISION ACTION DE L’ÉTAT EN MER /OCR)

ÉCOLE NATIONALE DE LA SÉCURITÉ ET DE L’ADMINISTRATION DE LA MER (ENSAM)

CENTRE D’ÉTUDES ET D’EXPERTISES SUR LES RISQUES, L’ENVIRONNEMENT, LA MOBILITÉ ET L’AMÉNAGEMENT (CEREMA)

DIRECTION DES PÊCHES MARITIMES ET DE L’AQUACULTURE (DPMA)

REPRÉSENTANT PERMANENT DE LA FRANCE A L’OMI (LONDRES)

DIRECTION INTERRÉGIONALE DE LA MER NAMO
DIRECTION INTERRÉGIONALE DE LA MER SA
DIRECTION INTERRÉGIONALE DE LA MER MEMN
DIRECTION INTERRÉGIONALE DE LA MER MED

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER / DÉLÉGATION A LA MER ET AU LITTORAL FINISTÈRE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER / DÉLÉGATION A LA MER ET AU LITTORAL MORBIHAN

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER / DÉLÉGATION A LA MER ET AU LITTORAL LOIRE-ATLANTIQUE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER / DÉLÉGATION A LA MER ET AU LITTORAL VENDÉE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER / DÉLÉGATION A LA MER ET AU LITTORAL CHARENTE-MARITIME

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER / DÉLÉGATION A LA MER ET AU LITTORAL GIRONDE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER / DÉLÉGATION A LA MER ET AU LITTORAL LANDES / PYRÉNÉES – ATLANTIQUES

CENTRE RÉGIONAL OPÉRATIONNEL DE SURVEILLANCE ET DE SAUVETAGE GRIS-NEZ

CENTRE REGIONAL OPÉRATIONNEL DE SURVEILLANCE ET DE SAUVETAGEJOBOURG

CENTRE REGIONAL OPÉRATIONNEL DE SURVEILLANCE ET DE SAUVETAGE CORSEN

CENTRE RÉGIONAL OPÉRATIONNEL DE SURVEILLANCE ET DE SAUVETAGE LA GARDE

CENTRE RÉGIONAL OPÉRATIONNEL DE SURVEILLANCE ET DE SAUVETAGE ANTILLES – GUYANE

CENTRE RÉGIONAL OPÉRATIONNEL DE SURVEILLANCE ET DE SAUVETAGE RÉUNION

MRCC NOUMÉA

MRCC PAPEETE

AGENCE NATIONALE DES FRÉQUENCES

LYCÉE PROFESSIONNEL MARITIME DE BOURCEFRANC

LYCÉE PROFESSIONNEL MARITIME D’ETEL

LYCÉE PROFESSIONNEL MARITIME DU GUILVINEC 
LYCÉE PROFESSIONNEL MARITIME DE NANTES

LYCÉE PROFESSIONNEL MARITIME DES SABLES D’OLONNE

  
CENTRE DE SÉCURITÉ DES NAVIRES (CSN) BREST

CENTRE DE SÉCURITÉ DES NAVIRES (CSN) CONCARNEAU

CENTRE DE SÉCURITÉ DES NAVIRES (CSN) LORIENT

CENTRE DE SÉCURITÉ DES NAVIRES (CSN) SAINT-NAZAIRE

CENTRE DE SÉCURITÉ DES NAVIRES (CSN) LA ROCHELLE

CENTRE DE SÉCURITÉ DES NAVIRES (CSN )BORDEAUX

PRÉFECTURE DE ZONE DE DÉFENSE OUEST/COZ OUEST (RENNES)
PRÉFECTURE DE ZONE DE DÉFENSE SUD-OUEST/COZ SUD-OUEST (BORDEAUX)

PRÉFECTURE DE RÉGION BRETAGNE

PRÉFECTURE DE RÉGION PAYS DE LA LOIRE

PRÉFECTURE DE RÉGION AQUITAINE LIMOUSIN  POITOU-CHARENTES
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PRÉFECTURE DE DÉPARTEMENT FINISTÈRE

PRÉFECTURE DE DÉPARTEMENT MORBIHAN

PRÉFECTURE DE DÉPARTEMENT LOIRE-ATLANTIQUE

PRÉFECTURE DE DÉPARTEMENT VENDÉE

PRÉFECTURE DE DÉPARTEMENT CHARENTE-MARITIME

PRÉFECTURE DE DÉPARTEMENT GIRONDE

PRÉFECTURE DE DÉPARTEMENT LANDES

PRÉFECTURE DE DÉPARTEMENT PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

CENTRE OPÉRATIONNEL DES DOUANES (COD) NANTES

CECLANT/OPS
FORMATION OPÉRATIONNELLE DE SURVEILLANCE ET D’INFORMATION DU TERRITOIRE (FOSIT BREST)
BASE AÉRONAUTIQUE NAVALE LANVEOC FLOTTILLE 32 F
BASE AÉRONAUTIQUE NAVALE LANVEOC FLOTTILLE 33 F
BASE AÉRONAUTIQUE NAVALE LANN BIHOUE FLOTTILLE 21 F
BASE AÉRONAUTIQUE NAVALE LANN BIHOUE FLOTTILLE 23 F
BASE AÉRONAUTIQUE NAVALE LANN BIHOUE FLOTTILLE 24 F
DÉTACHEMENT DE SERVICE PUBLIC DE LA ROCHELLE (FLOTILLE 35F)

RÉGION DE GENDARMERIE OUEST

RÉGION DE GENDARMERIE SUD-OUEST

GROUPEMENT DE GENDARMERIE MARITIME DE L’ATLANTIQUE

GROUPE DES FORMATIONS AÉRIENNES DE LA GENDARMERIE CAZAUX

SECTION AÉRIENNE DE LA GENDARMERIE DE SAINT-NAZAIRE

DÉTACHEMENT AÉRIEN DE LA GENDARMERIE DE BAYONNE 

SÉCURITÉ CIVILE (BASES HÉLICOPTÈRES) QUIMPER (DRAGON 29)
SÉCURITÉ CIVILE (BASES HÉLICOPTÈRES) LORIENT (DRAGON 56)
SÉCURITÉ CIVILE (BASES HÉLICOPTÈRES) LA ROCHELLE (DRAGON 17)
SÉCURITÉ CIVILE (BASES HÉLICOPTÈRES) BORDEAUX (DRAGON 33)

SOCIÉTÉ NATIONALE DE SAUVETAGE EN MER (SNSM) : SIÈGE (PARIS)
DÉLÉGATION DÉPARTEMENTALE SOCIÉTÉ NATIONALE DE SAUVETAGE EN MER (SNSM) FINISTÈRE

DÉLÉGATION DÉPARTEMENTALE SOCIÉTÉ NATIONALE DE SAUVETAGE EN MER (SNSM) MORBIHAN

DÉLÉGATION DÉPARTEMENTALE SOCIÉTÉ NATIONALE DE SAUVETAGE EN MER (SNSM) LOIRE-ATLANTIQUE

DÉLÉGATION DÉPARTEMENTALE SOCIÉTÉ NATIONALE DE SAUVETAGE EN MER (SNSM) VENDÉE

DÉLÉGATION DÉPARTEMENTALE SOCIÉTÉ NATIONALE DE SAUVETAGE EN MER (SNSM) CHARENTE-MARITIME

DÉLÉGATION DÉPARTEMENTALE SOCIÉTÉ NATIONALE DE SAUVETAGE EN MER (SNSM) GIRONDE

DÉLÉGATION DÉPARTEMENTALE SOCIÉTÉ NATIONALE DE SAUVETAGE EN MER (SNSM) LANDES/PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

SERVICE DÉPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS 29
SERVICE DÉPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS 56
SERVICE DÉPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS 44
SERVICE DÉPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS 85
SERVICE DÉPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS 17
SERVICE DÉPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS 33
SERVICE DÉPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS 40
SERVICE DÉPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS 64

CCMM/SAMU 31B
SCMM/SAMU 29
SCMM/SAMU 64
SAMU 56
SAMU 44
SAMU 85
SAMU 17
SAMU 33
SAMU 40

CENTRE DE COORDINATION ET DE SAUVETAGE (RCC) DE LYON MONT-VERDUN

CENTRE DE CONTRÔLE DE MISSION (FMCC) TOULOUSE

CENTRE DE DOCUMENTATION DE RECHERCHE ET D’EXPÉRIMENTATION SUR LES POLLUTIONS ACCIDENTELLES DES EAUX (CEDRE)

Bilan d’activité 2015 37/39



CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA NAVIGATION DE PLAISANCE ET DES SPORTS NAUTIQUES (CSNPSN)

INSTITUT MARITIME DE PRÉVENTION (IMP)

COMITÉ NATIONAL DES PÊCHES MARITIMES ET DES ÉLEVAGES MARINS (CNPMEM)
COMITÉ RÉGIONAL DES PÊCHES MARITIMES ET DES ÉLEVAGES MARINS (CRPMEM) NORD/PAS DE CALAIS/PICARDIE

COMITÉ RÉGIONAL DES PÊCHES MARITIMES ET DES ÉLEVAGES MARINS (CRPMEM)  HAUTE NORMANDIE

COMITÉ RÉGIONAL DES PÊCHES MARITIMES ET DES ÉLEVAGES MARINS (CRPMEM) BASSE NORMANDIE

COMITÉ RÉGIONAL DES PÊCHES MARITIMES ET DES ÉLEVAGES MARINS (CRPMEM) BRETAGNE

COMITÉ RÉGIONAL DES PÊCHES MARITIMES ET DES ÉLEVAGES MARINS (CRPMEM) PAYS DE LOIRE

COMITÉ RÉGIONAL DES PÊCHES MARITIMES ET DES ÉLEVAGES MARINS (CRPMEM) POITOU-CHARENTES

COMITÉ RÉGIONAL DES PÊCHES MARITIMES ET DES ÉLEVAGES MARINS (CRPMEM) AQUITAINE

COMITÉ RÉGIONAL DES PÊCHES MARITIMES ET DES ÉLEVAGES MARINS (CRPMEM) LANGUEDOC-ROUSSILLON

COMITÉ RÉGIONAL DES PÊCHES MARITIMES ET DES ÉLEVAGES MARINS (CRPMEM) PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

COMITÉ RÉGIONAL DES PÊCHES MARITIMES ET DES ÉLEVAGES MARINS (CRPMEM) CORSE

LE MARIN

OUEST-FRANCE

LE TÉLÉGRAMME 
SUD-OUEST

BATEAUX

VOILES ET VOILIERS

VOILE MAGAZINE

MOTEUR BOAT MAGAZINE

FRANCE 3 OUEST
FRANCE BLEU BREIZH IZEL

RADIO ALOUETTE

RADIO SAINTE ANNE (RCF)
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CROSS ETEL
40 Avenue Louis Bougo
56 410 ETEL

Tel : 33 (0) 2 97 29 34 50
Fax :33 (0) 2 97 29 34 29

cross-etel@developpement-durable.gouv.fr
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