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1 - MÉMENTO
Nota : Les chiffres entre parenthèses sont tirés du bilan CROSS Etel 2013

1.1 - ASSISTANCE ET SAUVETAGE  

Nombre d’opérations (SAR + MAS) : 2002 (1992)
Nombre d’opérations (DIV) : 1302 (1147)

TOTAL OPERATIONS 2014 (SAR+MAS+DIV) : 3304 (3139)
En sus de ce chiffre, 1316 FDSM (fiche de secours en mer) transmises par les postes de plages.
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Secteurs d’activité concernés en 2014      :

➔ 65,4 % plaisance immatriculée (68 %)
➔ 12,6 % loisirs nautiques (12,9 %)
➔ 15 % pêche professionnelle (15 %)
➔ 4,2 % commerce (2,7 %)
➔ 2,6 % autres (1,4 %)

5123   personnes impliquées (4404)     dont:

➔ 1132 (901) secourues :
➔ 113 (157) blessées
➔ 34 (32) décès et 8 (5) disparitions :

➔ 6 plaisanciers français et étrangers
➔ 6 pêcheurs professionnels (français et étrangers)
➔ 13 baigneurs
➔ 10 autres (suicide, chute de falaise…)
➔ 2 marins de commerce étrangers
➔ 5 accidents de plongée en apnée ou en bouteille

➔ 2786 (2520) assistées

Taux de fausses alertes : 8,7 % (9,4 %)

➔ 61,3 % des alertes par balises de détresse sont fausses
 

Répartition des moyens d’assistance et de sauvetage     :  
(3722   déclenchements de moyens  )

Moyens terrestres     :   1051   interventions (1093)

➔ Pompiers : 591 interventions (63 % du temps d’intervention)
➔ Sémaphores (Marine Nationale) : 47 interventions (4,6 % du temps d’intervention)
➔ Gendarmerie Nationale : 100 interventions (6,7 % du temps d’intervention)

Moyens nautiques     :   2209   interventions (2210)
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Moyens aériens     :   462   interventions (364)

1.2 - SURVEILLANCE DE LA NAVIGATION PROFESSIONNELLE  

Nombre d’affaires : 161 (300) dont 37 (34) opérations d’assistance.
➔ 3 (3) événements COLDER (perte / découverte de cargaison)
➔ 121 (263) autorisations de mouillage

Nombre de compte-rendus d’entrée dans les eaux françaises (SURNAV) : 2158 (2123)

1.3 - RECUEIL ET DIFFUSION DE L’INFORMATION NAUTIQUE  

Nombre de bulletins météorologiques spéciaux : 390 représentant 23 389 diffusions
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 (6758) 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 air-mer et 2518 contrôles
au débarquement ont été réalisés, soit un total de 5252 contrôles.
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2 - SAUVETAGE ET ASSISTANCE MARITIMES

2.1 - ZONE DE COMPÉTENCE  

2.2 - SYNTHÈSE DE L’ANNÉE 2014  

2.2.1 - NOMBRE D’OPÉRATIONS  

2012 2013 2014

SAR 1097 999 1119

MAS 1114 993 883

DIV 1531 1147 1302

FDSM 2258 1929 1316

TOTAL 6000 5068 4620

TOTAL hors FDSM 3742 3139 3304

2002 opérations (SAR et MAS) ont été ouvertes par le CROSS Etel en 2014 (+0,5 %).
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Parmi ces 2002 opérations on peut dénombrer 1119 (+12 %) opérations de recherche et sauvetage (SAR) et
883 (-11,1 %) opérations d’assistance aux biens (MAS).

Le déclenchement d’un moyen nautique peut être motivé par une opération de sauvetage rendue nécessaire
par un péril grave et imminent pour les personnes. Mais il peut également s’agir d’une opération d’assistance
aux  biens  lorsqu’une  avarie  de  propulsion  ou  de  barre  nécessite  seulement  un  remorquage  ou  une
intervention technique. SAR (search and rescue) dans le premier cas, MAS (acronyme anglophone de service
d’assistance maritime) dans le deuxième, chaque opération est désormais ainsi 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 montré par l’équipage.

À ce chiffre, il convient toutefois d’ajouter 1302 affaires classées en divers (DIV) et  1316 FDSM (fiches de
secours en mer).

Les opérations DIV 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.

Les FDSM sont établies par les postes de plage mis en place par les maires durant la saison estivale pour
assurer la surveillance des zones de baignade  (dans la bande des 300 m). Une fiche est élaborée pour
chaque intervention liée à un incident de baignade ou concernant les loisirs nautiques.

2.2.2 - RÉPARTITION MENSUELLE DES OPÉRATIONS  
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La répartition mensuelle des opérations, présentée dans le graphique ci-dessous, met tout particulièrement en
évidence le pic d’activité estivale. Les quatre mois de juin à septembre inclus représentent 55,34 % (1108) de
l’activité annuelle du CROSSA. Les particularités de l’année 2014 sont détaillées en conclusion du présent
bilan.

2.2.3 - AIDE MÉDICALE EN MER  

L’aide médicale en mer représente 159 opérations réparties de la façon suivante :

✔ 63 Blessés/malades avec soins à bord avec déroutement
✔ 23 Blessés/malades avec soins à bords sans déroutement
✔ 30 Evamed (évacuation médicale)
✔ 42 Evasan (évacuation sanitaire)
✔ 1 Projection équipe médicale

Les évacuations s’élèvent au total à 72 en 2014.

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Évacuations
(Evasan/Evamed)

65 56 55 65 68 72

Par type de flotteur, ces évacuations se répartissent comme suit :

➔ Navire de commerce : 13
➔ Plaisance et loisirs nautiques : 31
➔ Pêche professionnelle : 24
➔ Autres (personnes envasées...) : 4
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L’aide médicale en mer est définie par l’instruction ministérielle du 29 août 2011.

Elle s’appuie sur :

- le SAMU de Toulouse, qui est le centre français de consultation médicale maritime (CCMM),
et dont la mission consiste à préconiser ou bien des soins à bord ou bien l’évacuation (médicalisée ou
non) du malade/blessé ;

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

-  le  CROSSA qui,  en étroite  liaison avec les SCMM,  détermine le  vecteur  d'évacuation,  et
coordonne l’opération.



2.2.4 - BILAN HUMAIN  

5123 personnes ont été impliquées dans les 2002 opérations traitées par le CROSS en 2014 (+16,3%).

Le nombre de personnes impliquées s’élève à 5123 dont :
 1132 (+25,6 %) personnes secourues (dont 113 (-25,2 %) blessés)
 2786 (+10,6 %) personnes assistées 
 289 (+4,7 %)personnes impliquées dans une fausse alerte
 35 (-27,1 %) personnes retrouvées
 839 (+34,9 %) personnes tirées d’affaire seule
 34 (+6,3 %) personnes décédées
 8 (+60 %) personnes disparues

Les 34 décès concernent :
• 2 pêcheurs professionnels français ou étrangers 
• 5 plaisanciers français ou étrangers
• 4 accidents de plongée en apnée ou en bouteille
• 13 baigneurs
• 1 marin de commerce étranger
• 9 autres (suicide, longe côte, chute de falaise…)

Les 8 disparitions concernent :
• 4 pêcheurs professionnels français ou étrangers 
• 1 plaisancier étranger
• 1 accident de plongée en apnée
• 1 marin de commerce étranger
• 1 autre (suicide, longe côte, chute de falaise...)
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Le total des personnes impliquées a augmenté par rapport à 2013 (+16 3%). On peut également constater
que le nombre de blessés est en baisse par rapport à 2013 (-28 %).

2.2.5 - 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 % 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 - ANALYSE DES OPÉRATIONS D’ASSISTANCE ET DE SAUVETAGE  

L’activité  se  caractérise  par  78 % d’opérations  concernant  la  plaisance  et  les  loisirs  nautiques,  15,0 %
concernant la pêche, 4,2 % le commerce et 2,4 % impliquant des flotteurs divers.
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2.3.1 - NAVIRES DE COMMERCE ET NAVIRES À PASSAGERS  

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Nombres d’opération 38
63 57 49 47 74

SAR MAS SAR MAS SAR MAS SAR MAS SAR MAS
24 39 33 24 41 8 31 16 37 37

Total personnes impliquées 160 296 428 132 147 832
Secourues (dont blessées) 120 (20) 22 (5) 57 (8) 37 (14) 30 (2) 22 (6)
Décédées 0 0 0 0 2 1
Disparues 0 0 0 0 0 1
Assistées 87 84 14 54 458
Impliquées dans fausse alerte 32
Tirées d’affaire seules 318

Si  les  chiffres 2014 montrent  une évolution  sensible  par  rapport  aux chiffres de 2013,  les  données ci-
dessous permettent de l'expliquer:

-  concernant  le  nombre  total  d'opérations  74  (47)  et  surtout  l'évolution  du  nombre  d’opération
d’assistance 37 (16), la différence s’explique par l'utilisation d'un nouvel outil statistique ;
- l'évolution sensible du nombre de personnes impliquées 832 (147) provient essentiellement d'une
opération concernant un navire à passagers (talonnage "Acadie" le 4 janvier 2014 sans voie d'eau)
avec 316 personnes à son bord.
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2.3.2 - NAVIRES DE PECHE  

263 (+4,8 %) événements ont été dénombrés en 2014 soit 15 % du nombre total des opérations. Le nombre
de marins concernés est de 746 (+17,5 %), dont 47 (=) blessés, 2 décédés et 4 disparus.

Le nombre de blessés à bord des navires de pêche reste important. Ainsi, la pêche professionnelle a motivé
67  (dont  24 évacuations médicales ou sanitaires)  des  159 aides médicales en mer coordonnées par le
CROSSA.

2011 2012 2013 2014

Nombres d’Interventions

227 269 251 263

SAR MAS SAR MAS SAR MAS SAR MAS

90 137 116 153 112 139 124 139

dont navires perdus 6 6 7 6

Total Personnes impliquées 600 751 635 746

Secourues (dont blessées) 113 (45) 109 (38) 98 (47) 142 (35)

Décédées 0 4 2 2

Disparues 1 1 2 4

Assistées 401 471 390 444

Impliquées dans fausse alerte 60

Tirées d’affaire seules 35 95 56 94
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2.3.3 - NAVIRES DE PLAISANCE  

1181 (-2,7 %) événements de mer ont été dénombrés en 2014 pour la plaisance pratiquée à bord des navires
immatriculés ou leurs embarcations annexes (hors VNM et jet ski) . Cela représente 62 % du nombre total des
opérations  gérées par  le  CROSSA.  Le  nombre de personnes concernées  est  de  2689 (-5,5 %)  dont 42
blessés, 5 décédés et 1 disparu.

2011 2012 2013 2014

Nombres 
d’Interventions

1212
- - -

voile : 513
 moteur : 699

1432
- - -

voile : 676
moteur : 756
Annexe 14

1214
---

voile : 485
moteur : 713
annexe : 16

1181
---

voile : 538
moteur : 608
annexe : 35

SAR MAS SAR MAS SAR MAS SAR MAS
415
- - -

voile : 235
moteur :

180

797
- - -

voile : 278 
moteur : 519

490
- - -

voile :306
moteur : 184
Annexe : 14

942
- - -

voile : 370
moteur : 572

394
- - -

voile : 216
moteur : 178
annexe : 13

804
- - -

voile :269
moteur : 535
annexe : 3

512
- - -

voile : 314
moteur : 164
annexe : 34

669
- - -

voile :224
moteur : 444
annexe : 1

Total personnes impliquées 3153 3522 2844 2942

Secourues (dont blessées) 690 (54) 804 (80) 526 (49) 655 (36)

tirées d’affaire seules 365 407 377 252

Décédées 17 10 15 5

Disparues 4 3 2 1

Assistées 1990 2210 1971 1688

Impliquées dans fausse alerte 89

Tirées d’affaire seules 252

On ne peut que constater la persistance du nombre de pannes moteur : 418 (dont 329 opérations concernant
la plaisance à moteur,  87 opérations la plaisance à voile et  2 les annexes). Par ailleurs, toujours en termes
d’assistance, on dénombre 58 hélices engagées et 33 avaries d’appareil à gouverner.
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Éléments significatifs de l’année 2014 :

Le bilan humain s’agissant  des plaisanciers français  et  étrangers est  en forte baisse avec  5 décès et  1
disparition (17). 

Détail du bilan humain 
4 personnes tombées à la mer
1 victime du chavirement du navire
1 victime décédée lors d’une évacuation médicale

L’indispensable flottabilité individuelle

La flottabilité individuelle est un axe essentiel de prévention et de sensibilisation du public. 

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

- 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 le  cadre des loisirs  nautiques (activités non embarquées ou
pratiquées  sur  des  engins  non  immatriculés  ou  avec  scooters  des  mers)  est  de  381  (12,7 %  des
opérations) dont 146 dans la bande littorale des 300 mètres.

• Le nombre d’opérations d’assistance et de sauvetage s’élève à  221, impliquant  381 personnes dont
161 secourues, 47 assistées et aucun décès.

• Le nombre d’opérations impliquant des planches à voile s’élève à 49.
• Le nombre d’opérations relatives à la pratique du kite-surf est en baisse,  55 opérations pour l’année

2014 (-27,6%).
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• Les véhicules nautiques à moteur (jet-skis, scooters des mers…) ont suscité 37 opérations impliquant
70 personnes, dont 1 blessé et aucun décès.

• Le secteur de la plongée a généré 21 opérations impliquant 26 personnes dont 2 blessés, 4 décès et 1
disparition.

• Le nombre d’accidents de baignade (71) (+29,1 %) est en forte augmentation par rapport à 2013. Le
nombre de décédés a considérablement augmenté.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
ACCIDENTS BAIGNADE 88 75 55 59 73 55 71

DECEDES 11 6 6 11 12 4 13
DISPARUS 2 1 1 2 4 0 0

• 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 (10 décès ou disparition).
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2.4 - ANALYSE DES OPÉRATIONS PAR MOYENS DE TRANSMISSION DE   
L’ALERTE  

La majorité des transmissions d’alertes (1240 sur les 2002 opérations de 2014) 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 il est entendu par les navires à proximité et il 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 le 112, numéro d’urgence
européen qui permet d’établir un contact avec un service d’urgence (SDIS ou SAMU) et par relai
contacter le CROSS.

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  

8,7 % (174) des alertes reçues en 2014 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,  à  des
déclenchements intempestifs (Inmarsat, ASN, balises), des témoignages erronés ou malveillants.

2.4.2 - SIGNAUX PYROTECHNIQUES  

3,2 % (64) des opérations sont transmises par des signaux pyrotechniques. Mais peu de fusées rouges sont
liées à une réelle opération.

Il est rappelé que 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 ".
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2.4.3 - BALISES DE DÉTRESSE SARSAT/COSPAS  

 Balises de détresse 406 MHz

Le  nombre  d’opérations  suite  au  déclenchement  de  balises  de  radiolocalisation  des  sinistres  de  type
COSPAS/SARSAT/406 MHz (détresse) s’élève à 31 (30) en 2014.

Le  nombre  de  fausses  alertes  (fausses  manipulations,  déclenchements  intempestifs…)  reste  cependant
important (61,3 %).

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Nombre
de balises 406 Mhz

30 34 26 17 16 30 31

Pourcentage
fausses alertes

83 % 88 % 85 % 94 % 81,3 % 73,3 % 61,3 %

2.4.4 - APPEL SÉLECTIF NUMÉRIQUE (ASN)  

Le nombre d’alertes dues à l’Appel Sélectif  Numérique (VHF + MF/HF) s’élève à  21 en 2014,  dont  15
fausses alertes.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Nombre Alertes
ASN

11 21 9 21 22 30 21

Nombre Fausses
Alertes

8 20 5 20 13 18 15

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
ainsi distraits d’éventuelles alertes réelles.

2.5 - MOYENS MIS EN ŒUVRE  

Le CROSS Etel coordonne les opérations de recherche et de sauvetage effectuées par 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)  et  des
Transports (Affaires maritimes), de la Société Nationale de Sauvetage en Mer ainsi que des moyens privés
sur zone.

Des moyens étrangers peuvent également être sollicités au titre de la coopération internationale en matière
de sauvetage en mer.
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2.5.1 - LES MOYENS TERRESTRES  

Autorités de rattachement Nombre Interventions
Temps

d’intervention
SDIS 591 1364H14

SCMM 110 150H13
CCMM/TMAS 101 287H10

GENDARMERIE (NATIONALE +
MARITIME)

100 145H23

MARINE NATIONALE 47 100H08
AUTRES (PRIVE/PORT) 28 48H44

POLICE/CRS 27 32H50
MAIRIE 22 19H17
SAMU 21 13H21
SNSM 3 3H06

AFFAIRES MARITIMES 1 0H38
TOTAL 1051 2165H04

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
l’obtention des conditions météorologiques sur zone, le suivi visuel et radar de la situation, ainsi que les relais
radio lorsque les stations VHF du CROSSA ne captent pas les appels.
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2.5.2 - LES MOYENS NAUTIQUES  

Pour l’année 2014, la répartition des interventions d’assistance et de sauvetage entre les différents moyens
nautiques est la suivante :

Autorités de
rattachement

Nombre Interventions Temps d’utilisation

SNSM 1164 2195H59
SDIS 509 1202H42
Privé 302 1255h58

Gendarmerie Nationale 66 113H29
Armateur 47 407h40

Affaires maritimes 31 38H19
Douanes 28 45H54

Autres 21 47H10
Mairie 19 12H25

Marine nationale 12 52H56
Port 8 23H04

Administration étrangère 2 22H10
TOTAL 2209 5417H46
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On constate que 66,4 % des moyens nautiques engagés par le CROSS relèvent de la solidarité des gens de
mer, que ce soit de manière impromptue et circonstancielle (navires privés sur zone) ou institutionnelle (les
bénévoles de la SNSM sont les premiers partenaires du CROSS).

2.5.3 - LES MOYENS AÉRIENS  

En 2013, 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 200 203H24
Marine nationale 148 258H00

Gendarmerie 82 64H34
Armée de l’air 13 27H12

Douanes 10 8H00
Administration étrangère 8 17H10

Autre 1 0H37
TOTAL 462 578H57
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3 - SURVEILLANCE DE LA NAVIGATION MARITIME

Le CROSS Etel assure une mission générale de surveillance de la navigation à l’égard des navires d’une
jauge brute de plus de 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 fait des directeurs de CROSS les représentants permanents des préfets maritimes pour l’exercice
de la mission de surveillance de la navigation maritime.

Ce décret distingue trois composantes :
– 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
composantes de la surveillance de la navigation : il assure le suivi du trafic maritime et remplit la fonction de
service d’assistance maritime au sens de l’OMI. 

La surveillance de la navigation occupe une part de plus en plus importante dans l’activité du CROSS Etel. A
la  différence  des  CROSS  STM,  le  CROSS  Etel  ne  dispose  pas  de  personnels  de  quart  dédiés
spécifiquement à la réalisation de cette mission. C’est le personnel en charge des opérations de sauvetage
qui assure l’exécution de la surveillance de la navigation.
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3.1 - SUIVI DU TRAFIC MARITIME  

3.1.1 - RECUEIL ET TRAITEMENT DES COMPTES-RENDUS  

La mission de suivi du trafic maritime fait du CROSS Etel un centralisateur de l’information. Il recueille et
traite les informations et comptes-rendus obligatoires fournis par les navires en transit dans sa zone.

D’autre  part,  il  est  au  centre  d’un  réseau de partenaires  qui  lui  fournissent  une  information  constante :
aéronefs et moyens nautiques de patrouille maritime, sémaphores, capitaineries, stations de pilotage.

Cette mission de surveillance de la navigation s’est matérialisée en 2014 à travers le traitement de :
-  2158  (2123) comptes  rendus  SURNAV (signalement  de obligatoire  des navires  avec cargaison

dangereuse et navires en avarie) ;
-   34  (31) messages WETREP (messages  envoyés  par  les  navires  pétroliers  transportant  des

hydrocarbures lourds et s’apprêtant à transiter dans la Zone Maritime Particulièrement Vulnérable bordant les
côtes de l’Europe Occidentale).

3.1.2 - AUTORISATIONS DE MOUILLAGE  

La réglementation définie par le Préfet maritime de l’Atlantique attribue au CROSS Etel une délégation dans
la gestion dans les eaux intérieures des mouillages des navires de plus de 25 mètres. 

A ce  titre,  en  2014,  le  CROSS  Etel  a  délivré  121  (263)  autorisations  de  mouillage.  Cette  diminution
importante du nombre d’autorisations de mouillage délivrées par le CROSS s’explique principalement par la
création en 2014 de deux Zones Maritimes et Fluviales de Régulation (ZMFR) supplémentaires en SRR Etel.
Dans le périmètre des trois ZMFR du littoral atlantique (Lorient,  Saint-Nazaire, La Rochelle),  des arrêtés
interpréfectoraux  (Préfet  maritime  –  Préfets  de  département)  délèguent  la  gestion  des  mouillages
commerciaux à l’autorité investie du pouvoir de police portuaire.

Ainsi, désormais, le CROSS Etel ne gère essentiellement que des demandes de mouillages motivées par
des raisons météorologiques défavorables ou liées aux escales de navires à passagers. 

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 un navire et les autorités françaises. Il reçoit les comptes rendus
des navires relatifs à tout événement ou incident de mer, il suit la situation du navire lorsque le compte rendu
révèle un événement à la suite duquel il pourrait avoir besoin d’assistance. D’autre part, il assure le contact
entre le capitaine et le Préfet maritime de l’Atlantique lorsque la situation nécessite des échanges, et il assure
le contact entre les participants à une opération d’assistance maritime.

En 2014, le CROSS Etel a suivi 37 (34) opérations d’assistance à des navires de commerce de plus de 300
UMS se signalant en avarie ou restreints dans leurs capacités normales de navigation (opérations MAS).
D’autre part, 3 (3) événements COLDER (conteneurs ou cargaison à la dérive) ont été gérés par le CROSS.
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3.3 - INFORMATION DES AUTORITÉS ET PARTAGE DE L’INFORMATION  

Le décret 2011-2108 précise l’obligation du CROSS d’information du Préfet maritime ainsi que des autorités
maritimes  et  portuaires.  L’arrêté  du  ministère  de  l’écologie  du  13  mars  2015  relatif  aux  échanges
d’information sur les accidents et incidents de navigation maritime complète ces dispositions.

3.3.1 - INFORMATION DU PRÉFET MARITIME  

Le CROSS Etel rend compte au Préfet maritime de l’Atlantique, pour le compte duquel il exerce la mission de
surveillance de la navigation, de tout événement de mer susceptible de créer un danger pour la vie humaine
en mer, la navigation ou l’environnement.

3.3.2 - INFORMATION DES PARTENAIRES  

Le CROSS Etel tient informé ses partenaires concernés par les éventuelles conséquences d’un événement
ou incident maritime :

➔ Capitaineries
➔ Stations de pilotage
➔ CROSS et M.R.C.C. étrangers
➔ Sémaphores
➔ Direction des Affaires maritimes
➔ Délégation à la mer et au littoral
➔ Services déconcentrés ou spécialisés (centres de sécurité des navires) des affaires maritimes

3.3.3 - PARTAGE DE L’INFORMATION  

Le CROSS 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 entrés
dans  cette  base  de  données  qui  permet  aux  CROSS  d’avoir  une  vision  globale  du  trafic  maritime  et
d’alimenter le réseau européen SafeSeaNet. 

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 des écrans radar et AIS des autres CROSS et des
sémaphores et de certains aéronefs de la Marine nationale.
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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 diffusées à l’ensemble des navigateurs,  le  CROSS
formule une proposition d’AVURNAV au coordonnateur régional français de la zone NAVAREA II. 

Charge au Commandant de la zone maritime Atlantique (CECLANT), qui est coordonnateur régional, de
choisir ou non de diffuser cette information à l’égard de tous.

En 2014, 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. En cas d’urgence,
le  CROSS  peut  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 CROSS 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
établi atteint et/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  390 bulletins météorologiques spéciaux (BMS) en cas de vents atteignant ou
dépassant force 7, ce qui représente 23 389 diffusions.

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 - PRÉAMBULE  

L’année 2014 a été marquée par les discussions portant sur la mise en œuvre des nouvelles dispositions
réglementaires issues du règlement n° 1380/2013 du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune des
pêches, notamment l’obligation de débarquement.

Un effort important a également été consacré à l’élaboration par façade d’une planification annuelle des
besoins de contrôle en mer, en lien avec la procédure de validation par le comité directeur de la fonction
garde-côtes des enveloppes de jours de mer qui doivent être consacrées par chaque administration à la
surveillance des pêches. 

L’amélioration de la coopération avec les moyens de contrôle, et leurs autorités, est restée au centre des
priorités du CNSP. 

La création au sein du pôle opérationnel  d’un superviseur dédié à la façade Méditerranée est  effective
depuis le 27 octobre 2014 de manière à pouvoir accompagner la montée en puissance de la surveillance
des pêches sur cette façade, liée notamment à la mise en œuvre des plans de gestion.

Sur  les  4  officiers  du  CNSP,  2  ont  été  remplacés  en  2014.  Il  s’agit  des  officiers  en  charge  du  pôle
opérationnel  (également  référent  de façade Atlantique) et  du pôle réglementaire (également référent  de
façade Manche -Mer du Nord).

5.2 - PÔLE OPÉRATIONNEL  

5.2.1 - BILAN DES CONTRÔLES     

L’année 2014 se caractérise par une baisse significative des contrôles au débarquement (-60.6%) qui est
essentiellement due à la modification des modalités de contrôle sur les débarquements de thon rouge.
Sur la façade métropolitaine et toutes administrations confondues, 2734 contrôles air-mer et 2518 contrôles
au débarquement ont été réalisés, soit un total de 5252 contrôles.
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MEMN (1 564 contrôles)
817 inspections mer/air ( +12,8 % )
747 inspections au débarquement (+16,4 %) 

ATL (2 663 contrôles)
 1462 inspections mer/air ( - 2,8 % )
 1201 inspections au débarquement ( - 11.4 % )

MED (1 025 contrôles)
 455 inspections mer/air ( + 30,7 % )
 570 inspections au débarquement (- 60,6 % )

TOTAL
5252 inspections (base CNSP) : -12,7% 

Taux de verbalisation : 13 % 
2734 inspections mer/air : +6,1%

Taux de verbalisation : 16,9 %
2518 inspections au débarquement : -26.9%

Taux de verbalisation : 8,8 % 



A) FAÇADE MANCHE MER DU NORD  

Toutes administrations confondues, 1564 contrôles ont été effectués : 817 contrôles air-mer et 747 contrôles
débarquement.

B) FAÇADE ATLANTIQUE MANCHE OUEST  

Toutes administrations confondues, 2663 contrôles ont été effectués : 1462 contrôles air-mer et 1201
contrôles débarquement. 
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C) FAÇADE MÉDITERRANÉE  

Toutes administrations confondues,  1025 contrôles ont été effectués :  455 contrôles air-mer et  570
contrôles débarquement. 

 

D) OUTRE-MER  

Polynésie française. 

Pas de donnée disponible à la date de publication du rapport annuel.

Nouvelle-Calédonie. 

198 inspections  mer  /  air  ont  été  réalisées en 2014,  donnant  lieu  au constat  de  28 infractions.  Aucun
déroutement n’est intervenu.

La Réunion

60 contrôles air-mer (25 infractions soit 42%) et 30 contrôles au débarquement ont été réalisés en 2014 (3
infractions soit 10%).
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Guyane, Martinique, Guadeloupe

Le bilan pour 2014 fait état de 90 contrôles en mer pour la Guadeloupe et 150 contrôles pour la Martinique.
24 procès-verbaux pêche ont été dressés (taux d’infraction de 10%). 

En Guyane, 160 contrôles en mer ont été réalisés dans le cadre de la lutte contre la pêche INN, donnant lieu
à la constatation de 215 infractions. 

La répartition des contrôles par administration est la suivante : 

E) DÉROUTEMENTS  

Compte tenu de la remise en cause de la constitutionnalité des dispositions relatives à la saisie des navires, 
seulement 3 navires ont fait l’objet d’une procédure de déroutement en France métropolitaine : 1 navire 
espagnol, 1 britannique et 1 russe.

4 navires espagnols 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.

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

A) ORDRES DE MISSION ET DIRECTIVES COMPLÉMENTAIRES  

Moyens nautiques :

En 2014, 225 ordres de mission (moyens sous contrôle opérationnel) ont été établis par le CNSP (les 
moyens hauturiers dont la mission principale n'est pas police des pêches ainsi que les moyens côtiers 
bénéficient de directives permanentes, les jours de mer en police des pêches sont décomptés selon la 
méthode décrite infra). La répartition par administration et par façade est indiquée ci-dessous :
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Moyens aériens :

48 ordres de mission POLPECHE ont été établis par le CNSP (42% pour les douanes et 58% pour la Marine
Nationale). La façade Atlantique représente 47 ordres de mission (76%), contre 9 (14%) pour la MEMN et 6 
pour la MED (10%).

B) DÉCOMPTE DES JOURS DE MER POLPECHE  

Pour tous ces moyens, le CNSP effectue un décompte des jours de mer permettant de déterminer un ratio 
opérationnel effectif (nombre de jours de POLPECHE effectifs/ nombre de jours de POLPECHE 
programmés).

Le décompte des jours est opéré conformément aux modalités figurant ci-dessous (source : NS-CNSP-OPS-
05 du 09 janvier 2014 - Décompte des jours de mer pour les unités de contrôle en mission « police des 
pêches »)

CAS

MISSION DEDIEE
POLPECHE

(=Ordre de mission)

MISSION SECONDAIRE
POLPECHE

(=directive permanente)
(type BAAEM, VIGIMER, PPSM)

1 ou plusieurs
contrôles physiques à

bord par jour 
1 1

Transit vers une cible
ou zone

de contrôle 
(sur demande du

CNSP)

1
(même si transit dure
plusieurs jours sans

contrôle)

1
(même si transit dure plusieurs jours sans

contrôle)

Patrouille/surveillanc
e 

de 6h minimum
sans contrôle

physique à bord (dont
sighting et, interrogation

VHF de navires de
pêche)

1

0
ou

1
(Si demande expresse du CNSP :

surveillance ouverture/fermeture de zone de
pêche, zone de pêche interdite, vérification

visuelle des engins, etc …)

Autres cas que ceux
cités

0 0

Pour 2014, le décompte des jours de POLPECHE est détaillé ci-dessous : 

Moyens nautiques en mission dédiée POLPECHE :

Ratio opérationnel effectif moyen : 64% (Source : CNSP)
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En complément, 28 jours de mer ont été comptabilisés en mission POLPECHE pour des moyens nautiques 
sous directive permanente (mission POLPECHE secondaire).

  
Moyens aériens en mission dédiée POLECHE :

(Source : CNSP)

5.2.3 - BILAN DES PRÉAVIS DE DÉBARQUEMENT  

En 2014, le CNSP a traité 7 415 préavis (+10 % environ par rapport en 2013 qui représentait 6 758 préavis),
dont :

LES GALETS (LE PORT) - LA REUNION 76

FORT-DE-FRANCE - MARTINIQUE 146

LARIVOT ( PORT DE) - GUYANE 301

CREVETTE GUYANE 8

ANCHOIS 1042

COD 1 T 143

COD 2 T 74

EEP 159

PELAGIQUES 330

HKE 1 T 340

HKE 2 T 1117

COMMUNAUTAIRES 1485

NON SOUMIS 84

SOLE 1 T 552

THON ROUGE MED 1517

THON ROUGE ATLANTIQUE 158

(Source : Trident)

La forte 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.

La mise en place, en 2014, de l'automatisation de la saisie des préavis via l'application Trident, a également
permis  une  gestion  des  PNO (Pré  notification)  plus  rapide,  autorisant  une  analyse  et  un  contrôle  des
données plus fins.

La forte croissance des préavis « non soumis » (non obligatoires) est également à noter. Ces derniers sont
désormais disponibles sur Trident et exploitables par les services de contrôle à des fins de ciblage.

5.2.4 - 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 transmises le 4 avril 2014 par
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la France à la Commission européenne (passage du 100% « inspection » au 100% « contrôle »).

La campagne « senneurs » a fait l’objet d’un bilan détaillé transmis à la DPMA par courrier du 22 août 2014.
On peut retenir que la France a pu tenir les engagements pris dans le cadre du JDP : le moyen nautique a
réalisé 90% des jours programmés. 

27  inspections  ont  été  réalisées  sur  des  navires  battant  pavillon  français,  maltais,  italien,  chypriote  et
extracommunautaire ; 3 infractions ont été constatées. 

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 23 mai et le 26 juin 2014 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. Compte tenu des effectifs disponibles, le pôle « thon rouge » n’a pu
être armé complètement qu’une semaine sur 2. 

Concernant les contrôles au débarquement, plus de 1 500 préavis (+ 17 %) représentant 246 tonnes ont été
reçus  et  instruits  par  le  CNSP pour  la  Méditerranée.  Ces  préavis  ont  donné  lieu  à  361  contrôles  au
débarquement (hors 1ères ventes) représentant 76 tonnes (31%).

En Atlantique, le CNSP a reçu 158 préavis représentant 221 tonnes. 72 contrôles au débarquement (hors
1ères ventes)  ont eu lieu pour un total de 134 tonnes (61%).

B) JDP «     CABILLAUD     »     

Ce plan de déploiement commun historique (le premier à avoir été mis en œuvre, dès 2007) s’est approfondi
en 2014 en couvrant désormais deux nouvelles espèces : la sole et la plie. 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 13
semaines. La contribution de la France à cette seule campagne a représenté, en 2014, 127 jours de mer et
520  inspections  (dont  318  à  la  mer  ou  aériens  et  202  au  débarquement),  ainsi  que  deux  échanges
d’inspecteurs français sur des moyens étrangers. 

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 6 semaines (campagne nord ), et pendant 13 semaines (campagne sud). 

La contribution de la France représente en 2014 47 jours de mer pour les moyens dédiés, 161 jours de mer
pour  les  moyens  associés,  et  un  total  de  215  inspections  (dont  106  à  la  mer  et  aériens  et  109  au
débarquement). De plus, trois échanges d’inspecteurs français à terre en Espagne ont eu lieu, ainsi que
celui d’un inspecteur français sur un moyen de contrôle espagnol.

5.2.5 - INN     

En  2014,  afin  de  respecter  les  règles  imposées  par  le  R  (CE)  1005/2008  ainsi  que  son  règlement
d’application le 1010/2009, le CNSP a validé :

➔ 419 certificats de captures pour des navires battant pavillon français et débarquant  ou transbordant
dans  des  pays  tiers  (-  12,5% comparé  à  2013).  Il  s’agit  principalement  des  thoniers  océaniques
opérant en Océan Indien et en Atlantique Sud Ouest.

➔ 4 sightings de navires chinois (pavillon non confirmé) et coréen, effectués par des moyens Marine
Nationale, ont été remontés à la DPMA.
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➔ 531 autorisations d’entrée au port et de débarquement pour les navires battant pavillon pays tiers et
débarquant dans un port français (- 22,3% comparé à 2013). Ces autorisations incluent également les
préavis « Crevettes » mis en place par la DM Guyane.

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.

5.3 - PÔLE RÉGLEMENTATION - A  CTUALITÉ RÉGLEMENTAIRE ET ANALYSE DE   
RISQUE  

Outre  l’actualisation  du  site  intranet  LEGIPECHE,  outil  très  apprécié  des  services  de  contrôle,  le  pôle
réglementation a mis à jour les fiches d’aide au contrôle et élaboré de nouvelles fiches (notamment sur
l’obligation de débarquement). 

Le pôle a également affiné les outils  de planification et de suivi de l’activité des unités concourant à la
surveillance des pêches surveillance des moyens.

5.4 - PÔLE ERS -   VMS  

Au 31 décembre 2014, les équipements ERS et VMS étaient répartis comme suit :
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DML DIRM +24 +15 -15

NB 
NAVIRES déarm. NEQ VMS

% NEQ
 VMS

NEQ 
JPE

% NEQ
 JPE NB NAVIRES désarm.

NEQ
 VMS 

% NEQ
VMS NEQ JPE

%  NEQ
JPE

NB 
NAVIRE

S désarm.
NEQ 
VMS

% NEQ
VMS NEQ JPE

%  NEQ
JPE

EXEMP
TES
JPE

CY 973 ANTILLE/GUYANE 1 1 1 100,0% 1 100,0% 29 6 15 51,7% 25 86,2% 2 2 2 100,0% 2 100,0%
FF 972 ANTILLE/GUYANE 7 3 4 57,1% 4 57,1% 1 1 100,0% 1 100,0%
DI 974 DMSOI 5 5 100,0%
FK 974 DMSOI 8 8 100,0%
RU 974 DMSOI 2 2 100,0% 15 1 2 13,3% 4 26,7%
AJ 2A MED 1 1 1 100,0% 3 2 66,7%
BI 2B MED 2 1 50,0% 4 1 4 100,0% 4 100,0%
MA 13 MED 8 2 2 25,0% 2 25,0% 8 1 12,5% 2 25,0% 5 4
MT 13 MED 2 7 1 3 3
NI 6 MED 1 1 1 100,0% 1
PV 66 MED 9 1 11,1% 1 11,1% 6 4 1 25,0% 1 25,0% 3
ST 34 MED 37 21 1
TL 83 MED 1 1
BL 62 MEMN 14 32 5 2
CH 50 MEMN 2 42 3 3 7,1% 3 7,1% 13 7
CN 14 MEMN 1 27 30 1 3,3%
DK 59 MEMN 2 4 4
DP 76 MEMN 2 24 7
FC 76 MEMN 3 7 1 1 14,3% 1 14,3% 1 1
LH 76 MEMN 2 2
AD 29 NAMO 1
AY 56 NAMO 1 3
BR 29 NAMO 4 8 6
CC 29 NAMO 24 11 45,8% 15 5 2
DZ 29 NAMO 1
GV 29 NAMO 6 97 1 38 7
LO 56 NAMO 12 1 8,3% 28 11 1
LS 85 NAMO 2 19 4 1
MX 29 NAMO 1 22 5 3
NO 85 NAMO 8 2 1
PL 22 NAMO 12 7 5 3
SB 22 NAMO 3 9 10 1 10,0% 8
SM 35 NAMO 3 11 1
SN 44 NAMO 29 6 1
YE 85 NAMO 11 2
SP 975 SAINT PIERRE 2 2 2 100,0% 2 100,0% 4 4 100,0% 4 100,0%
IO 17 SUDATL 6 7
LR 17 SUDATL 4 11 1 1 9,1% 1 9,1% 1
MN 17 SUDATL 12 3 1 33,3% 1 33,3%
AC 33 SUDATL 17 1 1 5,9% 1 5,9% 4
BA 64 SUDATL 38 1 1 2,6% 2 5,3% 15 7 1

202 4 5 33 557 18 30 45 214 4 14 17 60

SUDATL NAMO MEMN MED DMSOI A/G SP

TOTAL NAVIRES 973 125 426 220 124 25 40 8 968
NON EQUIPE VMS 49 4 4 10 2 23 6 49

% NON EQUIPE 5,04% 3,2% 1,8% 8,1% 8,0% 57,5% 75,0%

NON EQUIPE JBE 95 5 13 5 14 14 33 6 90
% NON EQUIPE 9,76% 4,0% 3,1% 2,3% 11,3% 56,0% 82,5% 75,0%



5.4.1 - ERS  

Le taux d’équipement ERS a atteint 91% en 2014 (89% en 2013). L'installation des JPE à bord des thoniers
océaniques est désormais effective, permettant ainsi d'avoir la quasi-totalité de la flotte française équipée.
Malgré tout, le pôle ERS, (effectif  de deux agents suite au non renouvellement du contrat de l'agent en
charge du suivi des équipements ERS), reste fortement sollicité:

- 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 (senneurs méditerranéens notamment)
- extractions de données ERS malgré la mise en place du central node à la Commision européenne

L’arrivée  de la  « Version 3  ERS »,  initialement  prévue  fin  2013,  ne devrait  être  effective  qu’au second
semestre 2015. Cette mise en place nécessitera une très forte implication du pôle ERS.        

5.4.2 - VMS  

Le taux d’équipement VMS est  de 95% (contre  93% en 2013).  Il  est  à noter que sur les 973 navires
équipés, 110 le sont pour la campagne « Coquille Saint Jacques » en Manche (navires de moins de 12
mètres).

Le CNSP a traité en 2014,  plus de 15 millions de positions VMS, en faisant le second  FMC européen.
Il gère également 33 liaisons sécurisées avec les FMC étrangers et ORGP. 

Enfin, 514 avaries d’équipement VMS (dont 13 concernent des navires vénézuéliens) ont été traitées par le
CNSP afin d’en informer dans un délai de 12 heures les professionnels et administrations concernés (+ 25%
par rapport à 2013). 

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. 

5.5 - 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.

La réflexion engagée en 2014 pour  formaliser,  en  interne au CNSP,  les  procédures  de contrôle  croisé
(critères de déclenchement, mode opératoire, outils disponibles,…) devrait aboutir en 2015, ce qui permettra
d’en exploiter le contenu dans le cadre du groupe de travail dédié mis en place par la DPMA.

Le tableau de suivi des contrôles croisés transmis pour suite à donner aux DML/DIRM fait apparaître  70
actions de contrôle croisé (+94% par rapport à 2013). 

5.6 - SYSTÈME DE MANAGEMENT DE LA QUALITÉ  

Le CNSP est concerné par le système de management de la qualité institué au sein du CROSS depuis 2006
(norme ISO 9001-2008) à travers un processus opérationnel (processus PECHE relatif à la coordination des
actions et des moyens opérationnels de surveillance des pêches) et un processus support (processus ERS
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concernant la fourniture des données électroniques relatives aux activités de pêche).

Le SMQ du CROSS a obtenu le 28 janvier 2013 le renouvellement de la certification pour une durée de 3
ans.

Dans le cadre de cette certification, une démarche d’écoute satisfaction client (ESC) est mise en œuvre. Elle
vise, pour le processus PECHE, à recueillir l’avis et les propositions d’amélioration des unités de contrôle
sous contrôle opérationnel du CNSP.

Les indicateurs de performance associés sont les suivants : réception de 50 ESC par an et plus de 80%
d’avis favorable ou très favorable.

En 2014, le CNSP a reçu 70 ESC (chiffre quasi stable par rapport en 2013), dont 93% avec avis favorable
ou très favorable (1 avis « moyen », 1 avis « insuffisant » et 2 sans avis).

Leur provenance par administration est la suivante :
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6 - CONCLUSION

6.1 - APPRÉCIATION DU DIRECTEUR SUR LE DÉROULEMENT DE L’ANNÉE   
ÉCOULÉE     

L’année 2014 s’est révélée dense avec plus de 3 000 opérations coordonnées, suivies ou nécessitant une
vigilance particulière.
Trois périodes sont identifiées :
Tout  d’abord  un  début  d’année  marqué  par  des  conditions  météorologiques  défavorables  générant  de
nombreuses demandes d’assistance dont ont résulté des affaires emblématiques telles le LUNO ou le JUST
MARIIAM. Le volume opérationnel de janvier à mars est ainsi en progression de 40 %.
L’arrière saison, ensuite, a connu des conditions particulièrement clémentes avec une fréquentation massive
du  littoral  de  septembre  à  octobre  alors  même que  le  dispositif  estival  était  levé.  Les  baigneurs  sont
principalement concernés avec 10 décès sur ces 2 mois alors que le bilan annuel s’élève à 13 décès pour ce
secteur.
Entre ces deux temps forts et même si la saison estivale dans son ensemble s’inscrit en légère baisse en
volume, la première quinzaine du mois d’août a connu une activité singulière avec des journées entre 50 et
78 opérations.
Au final, un bilan humain toujours conséquent marqué cependant par une baisse notable de l’accidentologie
grave à la plaisance même si cette activité représente 75 % des opérations traitées par le CROSS.

6.2 - PERSPECTIVES DE L’ANNÉE À VENIR  

L’activité importante impose un haut niveau de qualification technique et opérationnelle pour les personnels du
CROSS et les moyens d’intervention. Le développement des compétences individuelles et collectives est un
objectif constant. La formation, le dialogue et le retour d’expérience avec nos partenaires seront à nouveau
des leviers pour consolider nos procédures et optimiser le fonctionnement des services. Dans ce contexte, la
maintenance des équipements désormais modernisés représente un défi majeur.

L’année 2015 sera par ailleurs marquée par l’expérimentation au CROSS d’un centre d’appui au contrôle de
l’environnement marin (CACEM). La création d’un réseau entre les partenaires des aires marines protégées et
les services concernés par la  police de l’environnement sera nécessaire pour appréhender au mieux les
enjeux  de  cette  nouvelle  mission.  Cette  phase  de  lancement  devra  probablement  s’accompagner  d’une
réflexion immobilière.

S’agissant  du CNSP, les outils  et  les procédures nécessaires à l’analyse de risque prévue par les textes
communautaires seront précisés. Alors que l’obligation de débarquement sera effective en 2015, le croisement
des données électroniques constitue un enjeu majeur de la surveillance des pêches maritimes.
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7 - LISTE DE DIFFUSION

 MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’ÉNERGIE / MINISTÈRE DÉLÉGUÉ CHARGÉ DES TRANSPORTS, DE LA PÊCHE ET DE LA MER

• Inspection Générale des Affaires Maritimes (IGAM)
• Bureau Enquête Accident (BEA) Mer
• Direction des Affaires Maritimes (DAM)

 Directrice
 Sous-directeur de la sécurité maritime
 Bureau SM1
 Bureau AM1
 Bureau AM3
 Mission de la navigation de plaisance

• ENSAM
 Directeur

• Centre d’Études et d’Expertises sur les risques, l’Environnement, la Mobilité et l’Aménagement  (CEREMA/CETMEF)
• Direction des Pêches Maritimes et de l’Aquaculture (DPMA)

 Directrice
 Bureau du contrôle des pêches

 SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DE LA MER – ORGANISME SECMAR

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

 PRÉFECTURE MARITIME DE L’ATLANTIQUE

• Division Action de l’État en Mer (AEM)
• Officier de communication régional (OCR)

 AGENCE NATIONALE DES FRÉQUENCES

 DIRECTIONS INTERRÉGIONALES DE LA MER

• Nantes
• Bordeaux
• Le Havre
• Marseille

 DIRECTIONS DÉPARTEMENTALES DES TERRITOIRES ET DE LA MER / DÉLÉGATIONS A LA MER ET AU LITTORAL

• Finistère
• Morbihan
• Loire-Atlantique
• Vendée
• Charente-Maritime
• Gironde
• Landes / Pyrénées – Atlantiques

 CENTRE RÉGIONAUX OPÉRATIONNELS DE SURVEILLANCE ET DE SAUVETAGE/MRCC
• Gris-Nez
• Jobourg
• Corsen
• La Garde
• Antilles – Guyane
• Réunion
• Nouméa
• Papeete

 ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL MARITIME

• 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
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CENTRE DE SÉCURITÉ DES NAVIRES (CSN)
• Brest
• Concarneau
• Lorient
• Saint-Nazaire
• La Rochelle
• Bordeaux

 PRÉFECTURE MARITIME DE L’ATLANTIQUE

• Division Action de l’État en Mer (AEM)
• Officier de communication régional (OCR)

 PRÉFECTURES DE ZONE DE DÉFENSE

• COZ Ouest (Rennes)
• COZ Sud-ouest (Bordeaux)

 PRÉFECTURE DE RÉGION

• Bretagne
• Pays de la Loire
• Poitou-Charentes
• Aquitaine

 PRÉFECTURES DE DÉPARTEMENT

• Finistère
• Morbihan
• Loire-Atlantique
• Vendée
• Charente-Maritime
• Gironde
• Landes
• Pyrénées-Atlantiques

 DIRECTION INTERRÉGIONALE DE LA DOUANE

• COD Nantes

 MARINE NATIONALE

• CECLANT/OPS
• Formation Opérationnelle de Surveillance et d’Information du Territoire (FOSIT BREST)
• BAN LANVEOC

 Commandant
 Flottille 32 F
 Flottille 33 F

• BAN LANN-BIHOUE
 Commandant
 Flottille 21 F
 Flottille 23 F
 Flottille 24 F

• Détachement de service public de LA ROCHELLE (Flotille35F)

 GENDARMERIE NATIONALE ET MARITIME

• 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)
• Lorient (Dragon 56)
• La Rochelle (Dragon 17)
• Bordeaux (Dragon 33)
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 SOCIÉTÉ NATIONALE DE SAUVETAGE EN MER (SNSM)
• Siège (Paris)
• Délégués Départementaux

 Finistère
 Morbihan
 Loire-Atlantique
 Vendée
 Charente-Maritime
 Gironde
 Landes/Pyrénées-Atlantiques

 SERVICES DÉPARTEMENTAUX D’INCENDIE ET DE SECOURS

• CODIS 29
• CODIS 56
• CODIS 44
• CODIS 85
• CODIS 17
• CODIS 33
• CODIS 40
• CODIS 64

 SERVICES D’AIDE MÉDICALE URGENTE (SAMU)
• CCMM/SAMU 31B
• SCMM/SAMU 29
• SCMM/SAMU 64
• SAMU 56
• SAMU 44
• SAMU 85
• SAMU 17
• SAMU 33
• SAMU 40

 ARMÉE DE L’AIR

• Centre de Coordination et de sauvetage (RCC) de Cinq Mars La Pile

 CENTRE DE CONTRÔLE DE MISSION (FMCC) TOULOUSE

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

 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)

 COMITÉS RÉGIONAUX DES PÊCHES MARITIMES ET DES ÉLEVAGES MARINS (CRPMEM)
• Nord/Pas de Calais/Picardie
• Haute Normandie
• Basse Normandie
• Bretagne
• Pays de Loire
• Poitou-Charentes
• Aquitaine
• Languedoc-Roussillon
• Provence-Alpes-Côte d’Azur
• Corse

 PRESSE ÉCRITE ET AUDIOVISUELLE

• 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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