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MémentoMémento
Les principaux chiffres de 2015Les principaux chiffres de 2015

1 Mission Recherche et sauvetage

Nombre total d’opérations coordonnées ou suivies   :   1009

Secteurs d’activité concernés     :  

64 % plaisance
15 % pêche professionnelle
11 % loisirs nautiques (hors plongée)
3 % annexes navires de plaisance
2 % navires à passagers
2 % commerce
1 % plongée

Bilan humain     :  

1927 personnes impliquées dont 493 secourues, 1022 personnes assistées, 204 tirées d’affaire seules, 185 impliquées 
dans des fausses alertes, 20 décédées et 3 disparues.

Bilan moyens engagés     :  

Moyens aériens : 174 engagements pour un total de 267 heures de vol 
Moyens nautiques : 1160 engagements pour un total de 1836 heures de navigation
Moyens terrestres : 338 engagements pour un total de 364 heures
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Une activité LOCALISEE
89% des opérations se déroulent en zone côtière (eaux 
intérieures ou mer territoriale).

Une activité CIBLEE :
79% des opérations concernent la navigation de 
plaisance ou les loisirs nautiques

Une activité SAISONNIERE :
57,6 % des opérations surviennent au cours de la saison 
estivale (juin à septembre)



2 Mission Surveillance de la navigation
42.858 passages de navires de jauge brute > 300 UMS dans la zone de report d’Ouessant, soit plus de 117 
navires par jour en moyenne ;
817,7  millions  de  tonnes  de  marchandises  transportées,  parmi  lesquelles  256,3  millions  de  tonnes  de 
marchandises  dangereuses  et/ou  polluantes,  dont  218  250  016  tonnes  de  liquides  inflammables 
(essentiellement hydrocarbures) ;

1276 transits de navires à passagers, pour un total de 1,37 million de passagers (+7 % par rapport à 2014).
NB. Ces chiffres ne prennent pas en compte la desserte des îles de l’Iroise (Ouessant, Molène, Sein).
34 situations rapprochées  (CPA < 0,5 mille  nautique et  TCPA < 10 min),  dont 73,5 % entre un navire de 
commerce et un navire de pêche
205 avaries de durée égale ou supérieure à 30 min (1 heure pour un changement de combustible)
199 autorisations de mouillage (73 % en baie de Saint-Brieuc)

3 Mission surveillance des pollutions
63 signalements de pollution : 26 confirmées, 27 infirmées, 10 douteuses ou probables
23 pollutions par hydrocarbure confirmées

4 Mission renseignements de sécurité maritime
1095 bulletins météotologiques côtiers et 1095 bulletins larges diffusés ;
Des épisodes de mauvais temps entraînant la diffusion de 848 bulletins météorologiques spéciaux (BMS large 
et côtiers) ;
10594 bulletins NAVTEX International et 10108 bulletins NAVTEX National diffusés. 

5 Relations publiques, rayonnement et actions de prévention
Au total, pour l’année 2015:

le CROSS a accueilli  1300 personnes à l'occasion de 101 visites, dont plus de 50 % au profit des partenaires 
institutionnels et opérationnels. 

55 interventions extérieures ont été conduites dans le cadre de formations ou sur demande de partenaires  
opérationnels ou institutionnels.
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Avant-proposAvant-propos
Service spécialisé de la Direction Inter-régionale de la Mer Nord-Atlantique – Manche-Ouest (DIRM NAMO),  
le Centre Régional Opérationnel de Surveillance et de Sauvetage de Corsen (CROSS Corsen), est implanté 
face à la pointe éponyme, point le plus à l'ouest de la France métropolitaine continentale, située sur la com -
mune de Plouarzel, dans le département du Finistère. Il dispose également d’un établissement implanté sur  
la pointe du Stiff sur l’île d’Ouessant.

Dans le cadre de la convention internationale de 1979 sur la recherche et le sauvetage maritimes (conven -
tion OMI conclue à Hambourg le 27 avril 1979), le CROSS est  Centre de Coordination du Sauvetage Mari-
time. Sous l'autorité du préfet maritime de l’Atlantique, le CROSS assure la veille des fréquences de sécurité  
et coordonne toute opération de recherche et de sauvetage en mer dans la zone de responsabilité qui lui  
est attribuée (SRR). À la réception d’une alerte, les coordina-
teurs de mission de sauvetage, désignés par le directeur du 
CROSS qui agit par délégation permanente du préfet mari-
time,  établissent  un  plan  de  recherche  et  de  sauvetage. 
Dans ce contexte, ils sollicitent le concours et coordonnent 
l'action des moyens aériens, nautiques ou terrestres, publics 
ou privés, nécessaires à l'exécution de l’opération. Destina-
taire de l'ensemble des alertes maritimes, le CROSS dispose 
en propre d’un réseau de veille permanent composé d’une 
chaîne de stations VHF Marine couvrant l’ensemble de son 
littoral, ainsi que de deux stations MHF implantées sur les 
sites de Corsen et du Stiff (île d'Ouessant). Ces moyens de 
veille sont déclarés auprès de l’Organisation Maritime Inter-
nationale (OMI) et sont intégrés dans le plan-cadre du Sys-
tème Mondial de Détresse et de Sécurité en Mer (SMDSM).

Le CROSS Corsen est  Service de Trafic  Maritime (STM),  au sens de la  convention internationale sur la 
sauvegarde de la vie humaine en mer (convention SOLAS).  À ce titre, il  a pour mission de contribuer à 
garantir la sauvegarde de la vie humaine en mer, la sécurité de la navigation ainsi que la protection du 
milieu  marin  contre  les  effets  défavorables  éventuels  du 
trafic maritime. Il exerce ces attributions dans une zone de 
40  milles  autour  d’Ouessant,  incluant  le  dispositif  de 
séparation de trafic (DST) d’Ouessant. En qualité de STM, le 
CROSS veille au respect des règles de navigation dans le DST, 
diffuse des informations de sécurité aux navigateurs et leur 
fournit ponctuellement une aide à la navigation. Il s’efforce 
de  détecter  et  de  prévenir  les  situations  à  risques  en 
fournissant  aux  navires  des  informations  sur  leur 
environnement  nautique proche.  Enfin,  la  résolution  MSC 
52(66) modifiée de l'OMI lui confie l’exploitation du système 
de compte-rendu obligatoire qui oblige les navires transitant 
dans le DST et les eaux adjacentes à signaler au CROSS un 
certain  nombre  d’informations  relatives  à  leur  identité,  à 
leur voyage et à leur cargaison. 

Le  CROSS  Corsen  se  voit  également  confier  par  le  préfet  maritime,  l’application  de  réglementations 
spécifiques relatives à la circulation des navires, telles que celles liées aux mouillages en eaux intérieures et  
eaux territoriales, à la navigation dans les chenaux de l’Iroise ou à la circulation des navires transportant des  
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marchandises dangereuses le long des côtes françaises.

L’instruction du secrétariat général de la mer du 29 juillet 2004 relative à l’accueil des navires en difficulté  
dans des lieux de refuge désigne les CROSS comme  service d’assistance maritime (MAS) dans la  zone 
économique  exclusive  française. Conformément  à  la  résolution  OMI  A.950(23),  ces  services  sont 
destinataires  de l’ensemble  des  comptes-rendus d’avaries,  de pollutions ou de pertes de marchandises 
prévus par la convention SOLAS et la convention MARPOL. Les navires ont l'obligation de signaler à l’État  
côtier  tous  événements  susceptibles  de  menacer  la  vie  humaine  en  mer  ou  la  préservation  de 
l’environnement marin vers le MAS le plus proche. Le CROSS est donc le point de contact unique entre le  
navire et les autorités chargées de l’assistance au navire. Dans ce cadre, le CROSS apporte son concours au  
préfet maritime pour suivre et évaluer les situations à risques.

L’instruction du 21 février 2011 du directeur des affaires 
maritimes  désigne  le  CROSS  CORSEN  comme  centre 
référent  dans  le  domaine  de  la  recherche  et  la 
constatation  des  rejets  illicites  commis  dans  le  milieu 
marin pour  la  totalité  de  la  zone  Manche  Ouest-
Atlantique.  Sous l'autorité du Préfet  maritime,  le  CROSS 
centralise  et  exploite  les  informations  de  pollutions 
maritimes, en informe les autorités compétentes et prend 
la  coordination  des  interventions  de  recherche  et  de 
constatation des infractions.

Enfin, la circulaire 2003-81 du 18 décembre 2003 relative au recueil, à la transmission et à la diffusion de  
l'information  nautique  par  les  services  relevant  du  ministère  chargé  de  la  mer  précise  que  les  CROSS  
participent  au recueil et à la transmission de l’information nautique par voie radio-électrique. Le CROSS 
CORSEN y participe au moyen de ses stations NAVTEX, MHF et VHF.

Ce  bilan  est  destiné  à  présenter  l'activité  opérationnelle  du  CROSS  Corsen  qui  est  le  fruit  du  travail  
permanent  des  53  personnes,  officiers,  officiers  mariniers,  quartiers  maîtres,  matelots  et  agents  civils  
affectés sur les sites de Corsen ou du Stiff, dans des fonctions opérationnelles ou supports.

Les données chiffrées proviennent des bases de données ministérielles ou internes, renseignées de façon 
continue par le personnel du CROSS. 

Plouarzel, le 1er mars 2016

L'administrateur en chef des affaires maritimes
Philippe MICHAUD

Directeur du CROSS Corsen

Signé : Philippe MICHAUD
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-1--1-
Mission RECHERCHE et SAUVETAGEMission RECHERCHE et SAUVETAGE

1-1 Synthèse de l'année

En 2015, le CROSS Corsen a coordonné 1009 opérations. 1

- 543 opérations de recherche et sauvetage(SAR)
- 391 opérations d’assistance (MAS)2

- 74 opérations diverses (DIV)
- 1 opération relative à la sûreté des navires (SUR)

Ces chiffres marquent une stabilité de l’activité par rapport à 2014 avec 12 opérations de moins (-1%).

A  l'instar  des  années  précédentes,  on  observe  en  2015  une  confirmation  du  caractère  saisonnier  de 
l'activité opérationnelle « recherche et sauvetage », avec un total de 581 opérations conduites pendant la 
saison estivale (du 1er juin au 30 septembre), soit 57,6 % du total des affaires.

Ce pic d’activité s’explique par le pourcentage croissant, et désormais largement dominant, du segment  
« plaisance et loisirs nautiques » dans l'activité opérationnelle, conjugué à une fréquentation accrue du lit-
toral breton, en période estivale, par un public toujours plus nombreux de plaisanciers et pratiquants de loi -
sirs nautiques.

À l’inverse, corrolaire de ce qui précède, les mois d’hiver (de décembre à février) connaissent un volume 
d’activité minimal dont l'essentiel concerne les navires professionnels (commerce et pêche).

Si le volume d’activité global est stable en 2015, on constate toutefois qu'il dépasse pour la seconde fois de-
puis l'origine du CROSS Corsen le seuil des 1000 dossiers ouverts. On constate également que malgré d'in-
cessants appels à la prudence, l’inexpérience et l’impréparation sont de plus en plus fréquemment à l'ori-
gine des sinistres, lorsqu'elles ne constituent pas des facteurs aggravants, notamment lors des périodes de  
mauvais temps.

1-2 Bilan humain

1927 personnes (2046 en 2014) ont été impliquées3 cette année dans les 1009 opérations conduites par le 
CROSS Corsen. Ce chiffre est en très légère diminution par rapport à celui de l’année  2014 (- 5,8%). 4

1 Ne sont pas inclus dans ces opérations, 748 “événements divers” traités en 2015. Il s’agit de signalements pouvant 
laisser supposer une situation anormale ou dangereuse en mer et qui nécessitent un travail de vérification souvent 
conséquent. Dans ces cas cependant, les doutes ont pu être levés sans déclenchement de moyens de recherche ou 
de sauvetage.

2 Ne sont pas inclus dans ce total, les opérations MAS concernant les navires de commerce, qui sont traitées dans la 
partie SURNAV du bilan. 

3 Par « personne impliquée », on entend ici  toute personne au profit  de laquelle a été conduite une opération,  y 
compris dans les cas de fausses alertes avérées. 

4 A ce décompte s’ajoutent les 479 personnes (105 membres d’équipage et 374 passagers) impliquées dans une 
opération SUR relative à la découverte d’un engin suspect à bord d’un navire à passagers, laquelle avait entraîné 
l’intervention de plongeurs démineurs (GPD) à bord. Ce chiffre n’a volontairement pas été intégré dans le décompte 
total afin de ne pas fausser les indicateurs de tendance de l’activité strictement SAR.

Bilan d'activité annuel du CROSS Corsen 
Page 7/45



L’étude de la répartition du nombre de personnes impliquées par type d’activité fait apparaître le fait que 
les pratiquants d’activités de loisirs (plaisance et loisirs nautiques) sont désormais les principaux bénéfi-
ciaires des opérations de sauvetage ou d’assistance conduites par le CROSS, largement devant les profes -
sionnels de la mer. Cette population représente aujourd'hui 70% des personnes impliquées.

15 décès ou disparitions directement liés à une activité professionnelle maritime ou à la pratique de sports  
ou loisirs nautiques sont à déplorer en 2014 (17 en 2014).

Parmi ces 15 victimes, on dénombre :

• 6 plaisanciers
• 4 plongeurs : 2 apnéistes et 2 pratiquants de plongée autonome
• 2 nageurs victimes de noyade
• 1 passager de paquebot
• 2 marins professionnels étrangers (1 pêcheur, 1 marin de commerce)

Le CROSS a enfin assuré la coordination d’opérations liées à des chutes à la mer depuis la terre ou à des 
suicides, ayant entraîné le décès de 8 personnes (9 en 2014).

1-3 Bilan par activités

4% des opérations ont concerné la navigation de commerce (dont moitié de navires à passagers),  15% la 
pêche,  12% les activités de loisirs  nautiques (y  compris  la pratique de la  plongée pour 1%) et  67% les 
activités de plaisance (y compris les problèmes sur les annexes).

Globalement stable par rapport aux années précédentes, cette répartition confirme la tendance observée 
depuis polusieurs années,  qui fait  désormais  de la part du segment « plaisance » la principale activité du 
CROSS pour la mission « recherche et sauvetage en mer ». 

Navigation de commerce

38 navires de commerce (dont 17 navires à passagers) ont été impliqués dans des opérations coordonnées 
par le CROSS, chiffre relativement stable par rapport à l'année précédente (33 en 2014).
28 de ces opérations (soit 74%) concernent des cas d’aide médicale en mer. La proximité du DST avec un  
fort trafic commercial et le développement constant de l’activité de croisière (paquebots et lignes régulières 
de  navires  à  passagers)  expliquent  ces  chiffres  importants.  On  dénombre  ainsi  13  opérations  d’aide  
médicale en mer au profit de navires de charge et 15 au profit de navires à passagers (paquebots et ferries  
sur lignes régulières).

Pêche professionnelle

131 navires de pêche professionnels ont été impliqués dans des opérations en 2015 (136 en 2014, chiffre 
stable).

5 naufrages ont provoqué la perte totale ou partielle de navires de pêche :
• 1 chalutier de 9,5m coulé après avoir chaviré à proximité de l’Ile Cézembre, devant Dinard (35)
• 1 caseyeur de 9,5m coulé après avoir chaviré à proximité de l’Ile de Bréhat (22)
• 1 coquillier de 8,2m coulé après un échouement à Buguélès (22)

Bilan d'activité annuel du CROSS Corsen 
Page 8/45



• 1 chalutier de 11m victime d'une voie d’eau, coulé à proximité de la pointe de La Latte (22)
• 1 chalutier de 12m victime d'une voie d’eau, coulé en Baie de St Brieuc (22)

Un palangrier de 10m a en outre été victime d’un incendie, en baie de Douarnenez, qui a pu être maîtrisé  
puis éteint  par un moyen SNSM. Le navire a ensuite été remorqué vers le port le plus proche.

Aucun de ces accidents n’a entraîné de victimes, les équipages ayant pu être secourus rapidement soit par  
moyens de sauvetage dédiés, soit par des navires se trouvant à proximité.
Les navires impliqués sont tous des navires de moins de 12 mètres ce qui tend à confirmer les constatations  
faites depuis plusieurs années concernant le caractère accidentogène de cette catégorie de navires.
La pêche à la coquille Saint Jacques en baie de Saint Brieuc fait l’objet d’une attention toute particulière de  
la part du CROSS CORSEN, en raison du nombre très élevé de navires participants (plus de 200 unités cer-
tains jours), de la durée très courte de certains créneaux de pêche que chaque navire entend en consé -
quence rentabiliser au maximum (créneaux de 45 minutes) et de la dangerosité de ce type de pêche. De no-
vembre à avril, lors des créneaux principaux (2 fois par semaine), une vedette SNSM (stations de St Quay 
Portrieux, Erquy ou Loguivy de la Mer) se tient en alerte à la mer. L’équipage est alors généralement renfor-
cé par du personnel du SDIS 22 (plongeurs) et du SMUR 22 (médecin) afin de pouvoir intervenir dans les  
meilleurs délais sur un navire ou un marin en difficulté.

Navigation de plaisance, loisirs nautiques et activités littorales

670 opérations (579 pour la plaisance, 91 pour les loisirs nautiques) ont été conduites au profit des navires 
de plaisance ou des pratiquants de loisirs nautiques. Elles ont impliqué 1267 personnes (1130 à la plaisance, 
137 pour les loisirs nautiques).

Au total, les activités de plaisance, de loisirs nautiques et autres activités littorales de loisirs représentent 
près de 78% des opérations coordonnées par le CROSS pour près de 72% des personnes impliquées.
On constate que près des deux tiers des opérations conduites au profit des navires de plaisance le sont pour  
des  raisons  techniques  (avaries  ou  pannes  diverses)  qui  résultent  la  plupart  du  temps  d’un  défaut 
d’entretien et d'un degré de préparation ou de connaissance insuffisant.

On peut également relever que  58 voiliers ont fait l’objet d’une opération d’assistance ou de secours en 
raison  d’une  panne  de  leur  appareil  propulsif.  Si  pour  certains  d’entre  eux  l’assistance  se  justifie,  
notamment au moment d'entrer au port, une partie significative des demandes d’assistance résulte d'un 
manque, voire d'un défaut d’expérience des skippers en matière de navigation à la voile.

La pratique du kayak de mer, en plein développement, génère de plus en plus d’opérations de sauvetage. A 
l'instar  des  autres  disciplines  réputées  « grand  public », la  mauvaise  appréciation  des  conditions 
météorologiques et un défaut d’équipement – notamment de signalement -  sont souvent à l'origine de 
situations  délicates  pour  des  pratiquants,  souvent  peu expérimentés  et  insuffisamment conscients  des 
risques inhérents à la pratique de ce sport.

Les  activités  de  plongée,  également  en  développement  constant,  représentent  un  nombre  significatif  
d’interventions. La chasse sous-marine en apnée est notamment à l’origine de 3 décès cette année. Le  
manque d’expérience et de préparation, associé parfois à une pratique en solitaire, constituent autant de 
facteurs  déclenchants  ou  aggravants.  Il  convient  de  rappeler  que  la  pratique  de  la  plongée  –  sport  
intrinsèquement dangereux - ne doit jamais s’effectuer seul et qu'elle requiert de la part des pratiquants  
une formation et de bonnes conditions physiques. 

Au  total,  toutes  activités  de  loisirs  confondues  (plaisance,  loisirs  nautiques,  pêche  à  pied,  baignade, 
plongée, etc.), on déplore 12 décès ou disparitions contre 3 imputables aux activités professionnelles.
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Aide médicale en mer

101 opérations d'aide médicale en mer ont été conduites cette année, allant du simple soin à bord à 
l’évacuation médicalisée (92 en 2014). Le Centre de Consultation Médicale Maritime de Toulouse (CCMM) 
est chargé, en France, de procéder aux consultations médicales à distance, par téléphone ou liaison radio,  
par appel direct du navire ou via le CROSS, puis d'établir un diagnostic et d’indiquer au CROSS la conduite à  
tenir vis-à-vis du patient. Le CROSS, en liaison avec le SAMU de Coordination Médicale Maritime compétent  
(ici, le SCMM 29 de Brest), est en charge de mettre en œuvre les recommandations du CCMM : choix et  
déclenchement du moyen et des équipes médicales, structure médicale de destination, etc.

Ces 101 opérations ont entraîné :

• 27 évacuations médicalisées ;
• 20 évacuations sanitaires ;
• 49 déroutements de navires suivis d'un accueil à quai par véhicules sanitaire ou médicalisé ;
• 5 opérations avec soins à bord sans déroutement.

La population la plus concernée par les cas  d’aide  médicale  en  mer  demeure  celle  des  pêcheurs 
professionnels (44%), activité qui engendre de nombreux accidents liés aux conditions de travail (rythmes 
de travail, fatigue, plate-forme en mouvement permanent, manipulation d’engins) souvent aggravés par des  
conditions météorologiques difficiles sur les zones de pêche. Viennent ensuite les croisiéristes, de plus en 
plus nombreux à transiter par la zone de compétence du CROSS Corsen, qui sont à l’origine d’un nombre  
significatif d'appels liés à l’aide médicale en mer (15%).
L’hélicoptère reste le moyen privilégié pour la projection d’équipes médicales à bord d’un navire et l’évacua-
tion des victimes vers les structures médicales d’accueil à terre, a fortiori lorsque les navires se trouvent au 
large.

1-4 Répartition géographique des opérations

90 % des opérations interviennent dans les eaux territoriales (moins de 12 milles de côtes), eaux intérieures  
et bande des 300m depuis le rivage.

Il s'agit là d'une conséquence directe de la répartition des opérations par segments d'activités, dont celles  
qui occupent une place prépondérente (plaisance, loisirs nautiques et pêche côtière) se pratiquent essen-
tiellement dans la bande côtière. 
Les 4% d’opérations conduites en zones de responsabilité recherche et sauvetage (SRR) étrangères, coor-
données par les centres de coordination (MRCC) compétents, concernent quant à elles essentiellement des  
navires français (navires de pêche principalement) pour lesquels le CROSS Corsen intervient soit en récep -
tion de l'alerte, soit comme intermédiaire entre le navire impliqué et le MRCC compétent.
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1-5 Modes de transmission des alertes

Environ 28% des alertes reçues par le CROSS sont transmises par VHF, en phonie. Cependant l’utilisation du 
téléphone mobile comme moyen de transmission d’une alerte (19%) est une pratique de plus en plus cou-
rante surtout chez les plaisanciers qui ne sont pas toujours équipés d’une installation radio.

La VHF doit cependant demeurer le moyen privilégié de transmission en mer :

• Les CROSS assurent une veille permanente du canal 16 (canal d’appel, de détresse et de sécurité)  
tout le long du littoral);

• La VHF permet d'être entendu de tous et de communiquer avec les navires à proximité et les sauve-
teurs ;

• Les équipements de radio-goniométrie dont sont équipés les CROSS, les sémaphores et les moyens 
de sauvetage, permettent la localisation rapide d'un navire par triangulation.

La fonction d’Appel Sélectif Numérique, qui permet d’émettre une alerte de détresse ou de sécurité auto-
matiquement depuis une station VHF (avec indication de la position si la station est couplée à un GPS) par  
simple appui sur un bouton est peu utilisée (moins de 1%), son fonctionnement restant globalement mal 
maîtrisé par les usagers.

On relève enfin un nombre important d’alertes transmises depuis la terre par téléphone mobile ou fixe 
(40%). Il s'agit principalement d'appels de témoins à terre relayant des observations de situations anor -
males ou de proches inquiets pour des personnes parties en mer et non rentrées. La majeure partie de ces  
appels est reçue via les centres opérationnels départementaux d’incendie et de secours (CODIS) qui pro-
cèdent systématiquement à une mise en conférence du témoin avec le CROSS (principe de la conférence à 
3) – les témoins ayant la plupart du temps le réflexe de composer le 18 ou le 112. 

La mise en service, en fin d’année 2014, du 196, numéro national d’urgence pour l’appel des CROSS, permet  
désormais à un témoin d’être mis en relation directement avec le CROSS, gratuitement, depuis un télé -
phone mobile ou fixe.
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1-6 Moyens mis en œuvre

Pour conduire ses opérations de recherche et de sauvetage, le CROSS Corsen dispose du concours des  
moyens nautiques, terrestres et aériens de l’État, des collectivités locales ou des pays voisins, mais aussi de  
celui des moyens privés présents sur zone, contactés directement ou alertés par messages d'urgence ou re-
lais de détresse.  Une fois les concours accordés, le CROSS assure la coordination des moyens engagés.

1672 moyens ont ainsi été mis en œuvre en 2015 pour une durée totale d’intervention de 2467 h.

Les moyens nautiques

1160 moyens nautiques, toutes autorités confondues, ont été engagés sur des opérations pour une durée 
totale  1836 heures.  Parmi ceux-ci,  les unités des stations de la société nationale de sauvetage en mer 
(SNSM) ont  réalisé  564 interventions pour un total  de 779 heures de mer,  ce qui  représente 49  % du 
nombre d’interventions.

Les moyens terrestres

Les moyens terrestres ont réalisé un total de 338 interventions pour une durée totale de 364 heures. Il est 
à noter l'action importante des sémaphores dans la chaîne du sauvetage en mer qui, dans la frange littorale,  
apportent  un  soutien  précieux  au  CROSS  sous  forme  de  veille  optique  ou  radio  et  de  relais  de 
communication occasionnels.

Les moyens aériens

Les moyens aériens ont réalisé 174 interventions pour une durée totale de 267 heures de vol. Depuis 2012, 
l’hélicoptère NH90 de la marine nationale, mis en œuvre par la flottille 33F basée à Lanvéoc Poulmic, assure  
l’alerte SAR 24h/24 avec des délais moyens de mise œuvre de 15-20 min en heures ouvrables et de 60-75 
min en heures non ouvrables. Cet appareil de grande capacité d’emport et bénéficiant d’une autonomie lui  
autorisant des interventions lointaines, est doté d’équipements de navigation, de détection et de traitement 
de données qui lui permettent de réaliser toutes les missions SAR maritimes.

Le CROSS Corsen s’appuie également sur les moyens héliportés de la sécurité civile (détachements Dragon 
29 de Quimper et Dragon 50 de Granville) et de la SAG Rennes (section aérienne de la gendarmerie en déta-
chement à Lannion pendant la saison estivale de mi-juillet à mi-août) ainsi que sur les avions de la marine 
nationale (Falcon 50 de la flottille 24F et Atlantique 2 des flottilles 21F et 23F), de la douane (Cessna F406),  
tous basés à Lann Bihoué. 

Les moyens aériens étrangers susceptibles d’être utilisés sont ceux du Royaume-Uni (hélicoptères «  Sea 
King » de la RAF basés à Culdrose ou « Agusta » de la MCA basés à Portland) ainsi que des îles anglo-nor-
mandes (avion bimoteurs basé à Guernesey, mis en œuvre par l’association Channel Island Air Search). 

Bilan d'activité annuel du CROSS Corsen 
Page 12/45



1-7 Conclusion du bilan SAR

En dehors d'une activité réduite en août du fait de conditions météorologiques médiocres, les statistiques  
de l'année 2015, en tous points comparables à celles de 2014, tant en terme de volume d'opérations que de 
répartition par type d'activité ou d'accidentologie, confirment la tendance observée au cours de ces der -
nières années avec une décroissance de l'activité liée à la marine professionnelle à proportion que croît  
celle liée au tourisme et aux loisirs. Cette évolution qui, toutes proportions gardées, fait se rapprocher l'ac-
cidentologie du CROSS Corsen de celle des CROSS dits « sauvetage » (CROSS Etel et CROSS Med), a un im-
pact tangible sur la manière de travailler :

• L'activité se déroule désormais plus près de la côte ; 

• elle implique de plus en plus de « non marins» ou de « marins occasionnels », ce qui entraîne par-
fois une complexification des opérations (témoignages imprécis, difficultés de localisation, affole-
ment ou réactions inappropriées); 

• enfin, l'accroissement des opérations liées aux loisirs et au tourisme a pour corollaires une accen-
tuation de la saisonnalité de l'activité, désormais concentrée sur les mois d'été, et une sensibilité  
accrue aux conditions météorologiques du jour.  
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Données statistiques mission recherche et sauvetage
1- Données générales

2- Répartition des personnes impliquées par type d’activité

Type de navire ou d’activité Nombre

Navires de commerce y compris navires à passagers 117

Navires de pêche professionnels français ou étrangers 357

Navires de plaisance à voile ou à moteur, français ou étrangers 1130

Loisirs nautiques (kayak, kitesurf, surf, planche à voile, véhicules nautiques à moteur (VNM), etc.) 137

Autres : personnes sans flotteur, baignade, pêche à pied, plongée, etc. 186
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3- Typologie des événements survenus sur les navires de commerce

Type d’événement Nombre d’opérations

Blessé avec déroutement 1

Blessé avec soins sans déroutement 2

Blessé EVAMED 1

Blessé EVASAN 6

Malade avec déroutement 5

Malade avec soins sans déroutement 1

Malade EVAMED 7

Malade EVASAN 5

Fausses alertes 1

Avarie du système de propulsion 2

Homme à la mer 1

Plongée autonome 1

Autre événement 1

Total 38

4- Typologie des événements survenus sur les navire de pêche

Type d’événement Nombre d’opérations

Abordage 2

Chavirement 2

Échouement 3

Incendie 2

Voie d’eau 5

Blessé avec déroutement 20

Blessé avec soins sans déroutement 2

Blessé EVAMED 8

Blessé EVASAN 2

Malade avec déroutement 6

Malade avec soins sans déroutement 0

Malade EVAMED 5

Malade EVASAN 1

Homme à la mer 1

Incertitude 1

Fausses alertes 11

Avarie du système de propulsion 31

Avarie de l’appareil à gouverner 3

Avarie électrique 3

Immobilisé dans engins/hélice engagée 19

Panne de carburant 1

Autres 4

Total 132
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5- Typologie des événements survenus sur les navires de plaisance

Type d’événement
Nombre 

d’opérations
Type d’événement

Nombre 
d’opérations

Abordage 2 Malade EVASAN 2

Chavirement 23 Encalminage 3

Démâtage 8 Incertitude 6

Échouement 34 Incertitude sur le position 3

Incendie 1 Rupture de mouillage 73

Voie d’eau 14 Sans avarie, en dérive 2

Blessé avec déroutement 11 Sans avarie, inexpérience 10

Blessé avec soins sans déroutement - Avarie appareil à gouverner 15

Blessé EVAMED 2 Avarie de propulsion 219

Blessé EVASAN 2 Avarie électrique 15

Homme à la mer 10 Hélice engagée 38

Malade avec déroutement 5 Panne de carburant 8

Malade avec soins sans déroutement - Autres événements 10

Malade EVAMED 2 Fausses alertes 22

Total 540

6- Répartition par zones de responsabilité

CROSS Corsen Département
Eaux 

territoriales
Plages et 

300m
Ports et accès

SRR 
étrangères

SRR française Total

Nombre 
d’opérations

22 – Côtes d’Armor 232 70 20 1 11 334

29 - Finistère 320 86 36 28 51 521

35 – Ille et Vilaine 79 42 13 2 5 141

Départ non spécifié - - - 5 8 13
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7- Répartition par moyens de transmission de l'alerte     :  

8- Aide médicale en mer     :  
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9- Bilan moyens engagés

Moyens nautiques

Moyens aériens
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Faits marquants 

Opération SAR 0004 du 05/01/2015 – A 09h50 heure locale, le CROSS Corsen est informé par le CROSS Gris-
Nez du déclenchement de la balise de détresse du navire de pêche « DA ZOUJAN », immatriculé à Saint-
Malo, à environ 2 milles au nord de la pointe du Décollé (commune de Saint-Lunaire).
Le CROSS diffuse immédiatement un message « Mayday Relay» et engage plusieurs moyens nautiques et 
aériens pour porter secours à l’équipage du navire : hélicoptère sécurité civile « Dragon 50 » de Granville, 
vedette de sauvetage SNS 244 de Dinard, et vedette « Trieux » de la gendarmerie maritime de Saint-Malo.
Vers 10h15, l’équipage de la pilotine de Saint-Malo, qui s'est associée aux recherches, retrouve deux marins-
pêcheurs réfugiés sur la bouée des « Buharats ». Ces derniers confirment être les deux membres d’équipage 
du « DA ZOUJAN ». Ils sont hissés à bord puis transférés sur un autre navire de pêche avant d’être conduits  
au port de Saint-Cast Le Guildo. Les deux marins, souffrant d’une légère hypothermie, sont pris en charge  
par les pompiers. Leur état de santé n’a pas nécessité d’hospitalisation. 

Opération SAR 0111 du 21/03/2015 – A 16h43 heure locale, le CROSS Corsen est contacté par l’épouse d’un 
pêcheur aux ormeaux inquiète pour son mari, parti en pêche à pied dans le secteur de Landrellec à l’Ile  
Grande (22) et dont elle est sans nouvelles. Le CROSS engage immédiatement l’hélicoptère de la sécurité 
civile « DRAGON 29 », alors en vol marée dans le nord du Finistère, ainsi que le semi-rigide SNS 22109 de la 
station SNSM de Trébeurden-Ile Grande. Le corps sans vie de l’homme est localisé à 17h22 puis hélitreuillé 
et pris en charge par les pompiers à 17h30. 

Opération SAR 0173 du 22/04/2015 – A 09h21 heure locale, le CROSS Corsen est informé que le chalutier 
«LE PETIT MOUSSE», d’une longueur de 10m , est en feu en baie de Douarnenez, au large de Telgruc sur 
Mer  (Finistère).  Afin  d'échapper  aux  flammes,  les  deux  membres  d’équipage  évacuent  le  navire  et  
embarquent sur leur radeau de sauvetage. Ils sont rapidement récupérés par le navire de plaisance «TE 
EXTRANO», puis  transférés sur le  chalutier «L’AVENIR DU MOUSSE».  Le CROSS engage parallèlement le 
canot tout temps SNSM 097 de Camaret ainsi que le Bâtiment Remorqueur de Sonar «  ALTAIR  » de la 
marine nationale, alors en entraînement à proximité. A 11h08, la vedette de la  SNSM rallie  la zone et  
transfère un des membres d’équipage à bord pour tenter de circonscrire le feu. A 12h55, le feu est maîtrisé.
«LE PETIT MOUSSE » est alors pris en remorque par « L’AVENIR DU MOUSSE », qui le conduit au port de 
Douarnenez où il arrive à 15h15.

Opération SAR 0199 du 02/05/2015 – Vers 18h00 heure locale, le CROSS Corsen est alerté de la disparition 
inquiétante d’un plongeur apnéiste de 17 ans, près de l’île de l’Aber, en baie de Douarnenez (29). L’alerte est  
donnée par le père et le frère de l'intéressé qui plongeaient avec lui à proximité des rochers. Le CROSS  
engage alors deux embarcations des pompiers, une embarcation de la gendarmerie, la vedette SNS 153 de 
Douarnenez ainsi  que l’hélicoptère « Caïman »  de la  marine nationale,  qui  décolle à 19h01 de la  base 
aéronautique navale de Lanvéoc-Poulmic. A 20h24, le corps de l’apnéiste est retrouvé sans vie dans une 
faille située au sud de la Pointe de Raguenez.

Opération SAR 0208 du 09/05/2015 – A 11h12 heure locale,  le  CROSS Corsen est  alerté par le  navire 
support de plongée « Cassiopée » qu’un homme d’une cinquantaine d’années a fait un malaise alors qu’il se 
mettait à l’eau avec le reste de sa palanquée dans le secteur du fort de la Conchée. L'homme a été récupéré  
par l’équipage du navire support, mais il est inconscient et en arrêt respiratoire. Immédiatement contacté, 
le SAMU de coordination médicale maritime de Brest (SCMM) projette une équipe SMUR sur les lieux, ainsi  
qu'une équipe pompiers et un VSAV afin d'assurer un accueil médical à quai, au port des Sablons à Saint  
Malo. A 11h26, le Cassiopée, après avoir récupéré une partie de ses plongeurs, fait route en urgence vers le  
port des Sablons, tandis qu'un autre support de plongée, le «  Cyana  » de Dinard, se charge des derniers 
plongeurs du « Cassiopée » encore à l’eau. Pendant ce temps, la vedette SNS 244 de Dinard appareille pour 
se rendre au contact du « Cassiopée » avec à son bord un médecin. Elle rejoint rapidement le navire et y 
transfère son médecin et  un équipier.  A 11h45, le  « Cassiopée » arrive à quai  où le  plongeur,  toujours 
inanimé,  est  pris  en  charge  par  le  VSAV  et  l’équipe  SMUR  du  SAMU  35.  En  dépit  de  la  rapidité  des  
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sauveteurs et de tous les efforts des équipes médicales, le plongeur n’a pas pu être réanimé.

Opération SAR 0230 du 15/05/2015 –  A 16H17 heure locale, le CROSS Corsen est informé par un témoin à 
terre qu’une embarcation à moteur de 4,30 mètres de long est retournée à environ 200 mètres du port de 
Brignogan (29). Il engage immédiatement les embarcations pneumatiques de la station SNSM de Brignogan 
et des pompiers de Lesneven qui arrivent sur zone à 16h50. Soupçonnant la présence d'un homme à la mer,  
l’hélicoptère sécurité civile « Dragon 29 » est engagé en renfort à 17h27 afin d'élargir la zone de recherche. 
A  17h46,  le  corps  sans  vie  d’un  homme  d’une  soixantaine  d’années  est  retrouvé  par  l’équipage  de 
l’embarcation pneumatique de la SNSM, puis identifié comme étant celui du propriétaire de l'embarcation 
chavirée. 

Opération SAR 0384 du 01/07/2015 – A 23h33 heure locale, le CROSS Corsen est alerté par le CODIS 35 de 
la disparition d’une femme de 62 ans. Le témoin qui a alerté les secours signale que la personne est partie  
se  baigner  à  23h10  de  la  plage  de  Longchamp  à  Saint-Lunaire  (35).  Compte  tenu  de  recherches  qui  
s'annoncent difficiles, CROSS Corsen engage immédiatement un important dispositif de recherche nautique,  
aérien et terrestre pour tenter de retrouver la personne : vedette  SNS 244  de Dinard ; deux semi-rigides 
pompiers de Dinard et Saint-Malo ; l’hélicoptère sécurité civile « Dragon 50 » de Granville ; deux patrouilles 
de gendarmerie départementale et le semi-rigide SNS 3534 de la station SNSM de Saint-Briac-sur-mer. La 
vedette  SNS  244  appareille  peu  avant  minuit  et  entame  les  recherches  sur  zone  dès  00h05  avec  les  
embarcations pneumatiques des sapeurs-pompiers. Les autres moyens engagés complètent le dispositif de 
recherche quelques minutes plus tard. La personne est retrouvée inanimée en mer à 00h33 par l’équipage  
de la vedette SNS 244. Ramenée à terre, elle est prise en charge par une équipe du SMUR qui tente de la  
réanimer, sans succès. Son décès est déclaré à 01h25.

Opération SAR 0399 du 04/07/2015 –  A 00H20 heure locale, la gendarmerie relaie au CROSS Corsen  un 
signalement de disparition inquiétante transmis par la famille d’un septuagénaire parti pêcher à pied, seul, 
la veille vers 17h00, à la pointe du Raz. En complément des patrouilles à pied effectuées par les gendarmes 
autour  de  la  pointe  du  Raz  depuis  22H30,  le  CROSS  Corsen  engage  l’hélicoptère  NH90  de  la  marine 
nationale.  Ce dernier entame les recherches à partir  01h57.  Son équipage aperçoit  brièvement à deux  
reprises  un  corps  flottant  entre  deux  eaux,  sans  parvenir  à  le  relocaliser.  Peu  après  4h00  la  fin  des 
recherches par moyens dirigés est décidée. Le corps sans vie du pêcheur est retrouvé dans la matinée du 04  
juillet par les plongeurs de bord de la vedette de gendarmerie maritime de Brest « Aber Wrac’h ». 

Opération SAR 0502 du 21/07/2015 – A 17H28 heure locale, le CROSS Corsen est alerté par un voilier de la 
découverte d’un corps inanimé à proximité de l’île d’Yock près d’Argenton (29). Le semi-rigide SNS 615 de la 
station SNSM d'Argenton-Porspoder-Lanildut est alors engagé. Il ramène la victime au port d’Argenton à 
18H19 tout en tentant de la réanimer. Les pompiers et l’hélicoptère  Dragon 29 de la sécurité civile sont 
parallèlement mobilisés. A 18H40, la personne est prise en charge par les pompiers et le SMUR. Son décès  
est  prononcé à 19H13. Un survol  de la  zone permet d’établir  qu’aucune embarcation ne se trouve en 
difficulté. Une patrouille de gendarmerie découvre peu après le véhicule de la personne sur une aire de 
stationnement proche de la côte. Les informations recueillies permettent de confirmer que le nageur était  
seul et d‘établir son identité.

Opération SAR 0592 du 04/08/2015 – A 11h52 heure locale, le CROSS Corsen est alerté par deux témoins 
qu’une baigneuse vient d’être emportée par de forts courants à proximité de la plage de Penfoul sur la  
commune d’Argenton (29).  Les témoins signalent également que deux surfeurs  (un père et  son fils)  se 
dirigent  vers  la  baigneuse  pour  lui  porter  assistance  dans  une  mer  très  houleuse.  Le  Cross  engage 
immédiatement le semi-rigide SNS 615 d'Argenton ainsi que l’hélicoptère sécurité civile « Dragon 29 » pour 
tenter  de  sauver  la  baigneuse  et  les  deux  surfeurs.  Quelques  minutes  plus  tard,  les  deux  surfeurs  
parviennent à rejoindre la baigneuse et lui permettent, à l'aide de leurs planches de surf,  de se maintenir à  
la surface tandis qu'ils sont pris dans des vagues déferlantes. La SNS 615 arrive sur zone rapidement et 
embarque à son bord les trois personnes avant de faire route vers le port d’Argenton. L’hélicoptère « Dragon 
29 »,  a  entre-temps  rejoint  la  zone,  se  tient  prêt  à  évacuer  la  baigneuse  en  cas  de  besoin.

Bilan d'activité annuel du CROSS Corsen 
Page 21/45



Celle-ci  est  prise  en charge à  12h33 au port  d’Argenton par  le  VSAV des  pompiers  de Ploudalmézeau. 
Affaiblie et en hypothermie, elle est transportée jusqu’à l’hôpital de la Cavale Blanche. Les deux « surfeurs-
sauveteurs », sans l’intervention desquels la nageuse n’aurait sans doute pas pu être récupérée en vie, sont 
sains et saufs. 

Opération SAR 0594 du 04/08/2015 – A 17h02 heure locale, le CROSS Corsen est alerté par le CODIS 29 de 
la disparition inquiétante d’une promeneuse de 60 ans dans le secteur de l’anse de Pors Carn, tout près de  
la  pointe  de  La  Torche  (29).  Craignant  une  chute  dans  les  rochers  en  bord  de  mer,  le  CROSS  engage  
l’hélicoptère « Dragon 29 » de la sécurité civile, le canot tout temps SNS 083 de Saint-Guénolé-Penmarc’h 
ainsi  qu’une embarcation pneumatique semi-rigide des  pompiers  de Penmarc’h.  Le  CROSS mobilise  en  
parallèle plusieurs patrouilles terrestres de pompiers et de gendarmerie départementale. « Dragon 29 » 
entame les recherches sur zone à 17h25, rejoint par le canot SNSM quelques minutes plus tard. Arrivant en 
fin de potentiel, « Dragon 29 » est relevé sur zone, deux heures plus tard, par l’hélicoptère  Caïman de la 
marine nationale. A 20h30, l’équipage du  Caïman repère un corps inanimé flottant à la surface de l’eau. 
Celui-ci est embarqué à bord du canot SNSM et ramené au port de Saint Guénolé-Penmarc’h où il est pris  
en charge par les pompiers. Les gendarmes confirment qu’il s’agit bien de la promeneuse, dont le décès est  
malheureusement confirmé.

Opération SAR 0674 du 17/08/2015 – A 16h45 heure locale, le CROSS Corsen est alerté par un plaisancier 
navigant dans le sud-ouest de l’île aux Moines de la découverte du corps inanimé d’un plongeur apnéiste,  
un homme d’une quarantaine d’années, à 200m environ du rivage. Ce plaisancier est bientôt rejoint par 
deux plongeurs, amis de la victime, qui confirment son identité. Le groupe d’amis s’était séparé au début de  
la plongée. Le CROSS engage immédiatement le canot tout-temps SNS 098 Président Toutain de la SNSM à 
Ploumanac’h. La SNSM prend en charge la victime à 17h56 et met le cap vers la côte pour l’intervention 
d’un médecin du SMUR. Malgré les tentatives de réanimation, le médecin constate le décès à 18h44.

Opération  SAR  0735  du  26/08/2015  –  Peu  après  21h00  heure  locale,  le  sémaphore  de  Ploumanac’h 
contacte le CROSS Corsen pour signaler une inquiétude concernant un dériveur léger de type Ponant avec 
trois  personnes  à  bord.  C’est  une  4ème  personne,  restée  à  terre,  qui  vient  de  donner  l’alerte.  Cette 
dernière, inquiète de ne pas voir rentrer le dériveur à la tombée du jour, précise que celui-ci a quitté Port Le  
Goff,  commune de  Trévou-  Tréguignec  (22)  vers  18h00.  Le  CROSS  diffuse  immédiatement  un  message 
d’alerte  aux  navigateurs  sur  zone  pour  tenter  de  retrouver  le  dériveur  et  son  équipage.  Il  engage  en 
parallèle l’embarcation semi-rigide SNS 601 de Trestel, le canot tous temps SNS 098 de Ploumanac’h ainsi  
que l’hélicoptère sécurité civile « Dragon 29 ». A 21h35, au crépuscule, la SNS 601 entame les recherches 
sur zone. Elle est rejointe peu après par la vedette de sauvetage et l’hélicoptère. A 22h15, alors que la nuit  
est  déjà  bien  tombée,  l’équipage  de  l’hélicoptère  aperçoit  la  petite  embarcation  démâtée  sans  aucun  
éclairage, dérivant vers le large avec son équipage au complet, à près de 3 milles de la côte. Le dériveur est  
pris en remorque une dizaine de minutes plus tard par l’embarcation semi-rigide de la SNSM et ramené à 
Port Le Goff. L’équipage est rapatrié sain et sauf avec le concours du canot tous temps de Ploumanac’h.

Opération SAR 0822 du 25/09/2015 – A 15h00 heure locale, le CROSS Corsen est alerté par un témoin qui 
signale une embarcation de plaisance d’environ 5 mètres effectuant, sans personne à bord, des tours sur  
elle-même au large de la côte de Trégastel (22), entre l’île Grande et l’île Renote. Le témoin signale en outre 
avoir découvert une veste et des chaussures flottant dans l’eau à proximité de la vedette. Le CROSS diffuse 
immédiatement un message d’alerte « Mayday Relay » demandant aux navigateurs sur zone d’effectuer une  
veille attentive. Il engage en parallèle un dispositif de recherche impliquant plusieurs moyens nautiques et  
aériens afin de tenter de retrouver et secourir l’équipage de la vedette : hélicoptère sécurité civile « Dragon 
29 », canot tous temps  SNS 098 de Ploumanac’h, semi-rigide  SNS 22109  de l’île Grande et embarcation 
semi-rigide pompiers de Perros-Guirec. Les recherches débutent peu après 15h30. Le canot tous temps SNS 
098 est dirigé vers la vedette avec laquelle il s’amarre à couple à 15h45. La visite de l’embarcation permet 
d’identifier le propriétaire du navire et de contacter son entourage pour obtenir davantage d’informations. 
Peu avant 16h00, un second témoin signale au CROSS un homme faisant des signaux de détresse sur l’île  
aux Lapins, à quelques centaines de mètres de la côte de Trégastel.  Envoyé sur les lieux, l’équipage de  
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l’hélicoptère Dragon 29 confirme qu’il s’agit du propriétaire du navire. Ce dernier, en bonne santé et âgé de 
60 ans, précise qu’il naviguait seul. Il est transféré par hélicoptère à Trégastel où il est pris en charge par un  
VSAV  des  pompiers.  Par  précaution,  il  est  conduit  à  l’hôpital  de  Lannion.  Au  contact  des  sauveteurs,  
l’homme explique être tombé accidentellement à l’eau en pêchant. Ce dernier portait heureusement un  
gilet de sauvetage.

Opération SAR 0977 du 08/12/2015 –  A 00h13 heure locale, le CROSS Corsen intercepte en VHF l’appel 
d’urgence du navire de pêche « Faclewen II » signalant une importante voie d’eau dans le poste équipage. 
Ce chalutier de 12 mètres navigue alors à environ 8 milles dans le Nord-Est du port de Saint-Quay-Portrieux  
(22) avec trois personnes à bord. Le CROSS Corsen diffuse immédiatement un message d’alerte « Mayday 
Relay » à l’ensemble des navigateurs sur zone, leur demandant d’effectuer une veille attentive. Il engage 
également l’hélicoptère d’alerte de la  base d’aéronautique navale de Lanvéoc-Poulmic et  la  vedette de 
sauvetage  SNS  121  de  Saint-Quay-Portrieux.  Travaillant  à  proximité,  le  chalutier  « No  Limit »  propose 
également son concours.  A 00h22, ne parvenant pas à étaler la voie d’eau, les trois marins-pêcheurs du  
« Faclewen II » doivent évacuer le navire et embarquer dans leur radeau de survie. Ils sont immédiatement  
récupérés par le chalutier « No Limit », arrivé entretemps sur les lieux. Les trois naufragés sont choqués 
mais en bon état de santé apparente. Le navire coule peu de temps après. Le chalutier  « No Limit »  fait 
route vers le port de Saint-Quay-Portrieux où il accoste peu avant 02h30. Sains et saufs, les trois marins  
naufragés ne demandent pas de prise en charge particulière.

Opération SAR 0998 du 26/12/2015 – A 16h42 heure locale, le CROSS Corsen est alerté par le sémaphore 
du Portzic qu’un plaisancier est tombé à l’eau de son voilier (voilier de 8,50m avec 4 personnes à son bord) 
en rade de Brest. Le CROSS procède immédiatement au déroutement de plusieurs navires sur zone afin de 
secourir l'homme à la mer. Sont ainsi engagés le patrouilleur de la Douane « Kermorvan » et  une vedette de 
plaisance passant à proximité. Il engage en parallèle un VSAV pompiers pour l'accueil à quai de la personne.
A 16H54, la personne est récupérée par l’annexe semi-rigide du  Kermorvan qui fait route vers le Port du 
Château (Brest) pour une prise en charge médicale de la victime, inconsciente et en détresse respiratoire.
A 17H02 une deuxième annexe du « Kermorvan » récupère un deuxième plaisancier qui a tenté de secourir 
la  première  victime.  Quinze  minutes  plus  tard,  les  deux victimes sont  prises  en charge à  quai  par  les 
pompiers. Le décès de la première victime est prononcé à 17H34.

Opérations SAR 1007 et 1008 du 31/12/2015 – A 17h28 heure locale, le CROSS Corsen est alerté par le 
porte conteneurs « Cape Mayor » qu’un membre d'équipage est tombé à la mer et qu’un autre, âgé de 42 
ans est blessé. Le navire, immatriculé aux îles Marshall, est alors en route au nord de l’île d’Ouessant pour  
40 milles nautiques. Le CROSS diffuse immédiatement des messages « MAYDAY RELAY » pour alerter les  
navires alentours et engage parallèlement l’hélicoptère d’alerte Caïman de la base aéronautique navale de  
Lanvéoc avec une équipe médicalisée à son bord pour retrouver l’homme à la mer. Concomitamment, une 
consultation médicale est effectuée au profit de l'homme blessé, qui conclut à la nécessité de procéder à 
son évacuation médicalisée. Le CROSS engage alors l’hélicoptère sécurité civile « Dragon 56 » de Lorient.
A  20h25,  le  marin  tombé à  la  mer est  localisé  par  le  «  Cape Mayor ».  Inanimé,  il  est  hélitreuillé  par  
l’hélicoptère Caiman qui l'évacue vers l’hôpital de la Cavale Blanche où il est pris en charge : son décès est  
prononcé à 21h35. A 20H50, « Dragon 56 » procède au treuillage et à l’évacuation médicale du marin blessé 
vers l’hôpital de la Cavale Blanche ou il est pris en charge à 22H00. 

Exercice   ORSEC  maritime  SAR  « OUESSANT  2015 »  du  06/10/2015  -  Cet  exercice  avait  pour  thème 
l’évacuation totale d’un navire à passagers assurant la liaison régulière entre Brest, Le Conquet et Ouessant,  
à la suite d’une explosion suivie d’un incendie à bord. Les objectifs visés consistaient à tester et valider :

• le dispositif ORSEC maritime de l’Atlantique nouvellement refondu : volets sauvetage/médical (SAR) 
et assistance à navire en difficulté (ANED)

• les dispositions d’interface SAR du département du Finistère sur un site insulaire (Ouessant), avec 
toutes les difficultés que cela induit.

• les capacités de la SMUR maritime de Brest, nouvellement constituée.
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Le dispositif opérationnel mobilisé a été important, intégrant plus de 40 administrations, associations et 
organismes différents, 15 embarcations et 4 hélicoptères. De l’ordre de 400 participants ont été activés en 
mer et à terre.
Près de 130 passagers dont un nombre important de blessés (joués par des enseignants et étudiants de  
l’Université  de  Bretagne  Occidentale,  du  Lycée  Professionnel  Maritime  du  Guilvinec  et  du  Centre  
d’Instruction Naval de Brest) ont été secourus en mer, transférés au port du Stiff à Ouessant et pris en  
charge par les services de secours terrestres.
Outre l’ampleur du dispositif mobilisé, la complexité de l’exercice résidait dans l’élongation géographique et 
l’insularité du lieu de l’exercice, nécessitant la projection à distance de moyens logistiques importants. Les 
conditions météorologiques, particulièrement dégradées en début de matinée, ont ajouté à ce réalisme en  
complexifiant les prises décisions opérationnelles.
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Mission SURVEILLANCE de la NAVIGATIONMission SURVEILLANCE de la NAVIGATION  
MARITIME (SURNAV)MARITIME (SURNAV)

Le  décret  n°2011-2108  du  30  décembre  2011  portant  organisation  de  la  surveillance  de  la  navigation 
maritime  confie  au  CROSS,  dans  sa  zone  de  compétence  et  sous  l’autorité  opérationnelle  du  préfet  
maritime, la mission de surveillance de la navigation maritime. 

Cette mission se compose : 

du  suivi  du  trafic  maritime : consiste  à  recueillir  et  exploiter  les  informations  relatives  aux 
conditions de navigation, aux navires et aux marchandises transportées (notamment les comptes-
rendus  obligatoires  fournis  par  les  navires  dans  la  zone  de  report  autour  d’Ouessant),  afin  de 
disposer d’une connaissance permanente aussi complète que possible de la circulation maritime 
dans la zone surveillée ;

du  service  de  trafic  maritime  « côtier » : consiste  à  suivre  et  apprécier  le  comportement  des 
navires dans les flux de trafic, à détecter les situations à risque et, le cas échéant, à fournir aux 
navires les informations nécessaires à la sécurité du trafic ; 

du service d’assistance maritime, qui a pour objet le suivi des situations à risque signalées par les 
navires impliqués et l’établissement d’une liaison entre le capitaine et les autorités françaises.

2-1 Le suivi du trafic maritime

En application des résolutions de l’OMI MSC 52(66), 127(75) 
et 251(83), le CROSS Corsen recueille et traite  les  comptes-
rendus obligatoires  [CRO]  de tous les navires de plus de 300 
UMS  transitant  dans  un  cercle de  40  milles  nautiques  de 
rayon centré sur la tour du Stiff implantée sur l'île d'Ouessant 
(voir illustration ci-contre).

Données générales sur le trafic 

Au  cours de l’année 2015,  42.858 navires soumis à CRO se 
sont  signalés  lors  de  leur  passage  dans  la  zone  de  report 
d’Ouessant,  soit  plus de  117 navires par jour  en moyenne. 
Après une diminution marquée sur la période 2006-2013, le 
trafic maritime semble se stabiliser depuis 2014.
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Des navires de  91 pavillons différents ont croisé devant Ouessant en 2015.  Les  15 pavillons les plus 
présents représentent à eux seuls 83 % des passages enregistrés dans la zone de compte-rendus ; les 76 
autres représentent 17 % du trafic enregistré. 817 712 714 tonnes de marchandises ont transité en 2015 
dans  la  zone  de  compte-rendu  d’Ouessant.  Parmi  celles-ci,  on  compte  256  262  044 tonnes  de 
marchandises  dangereuses  et/ou  polluantes, dont 218  250  016 tonnes  de  liquides  inflammables 
(essentiellement hydrocarbures).

Bilan d'activité annuel du CROSS Corsen 
Page 26/45

4625

4630

3723

3600

3459

2533

1985

1791

1617

1580

1504

1319

1165

996

991

Antigua et Barbuda 

Pays-Bas 

Libéria 

Malte

Panama

Iles Marshall 

Royaume-Uni 

Singapour

Bahamas

Hong-Kong

Chypre

France 

Gibraltar 

Danemark 

Portugal

0 2 4 6 8 10 12

10,8

10,8

8,7

8,4

8,1

5,9

4,6

4,2

3,8

3,7

3,5

3,1

2,7

2,3

2,3

Pavillons les plus présents dans la zone de report

Nombre de CRO / part en %

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

Evolution du trafic des navires > 300 UMS (2000-2015)
 117 navires/jour en 2015

N
om

br
e 

de
 C

RO



1 276 transits de navires à passagers ont été enregistrés dans la zone de report d’Ouessant en 2015, pour 
un total de 1 371 254 passagers (+7 % par rapport à 2014).
NB. Ces chiffres ne prennent pas en compte la desserte des îles de l’Iroise (Ouessant, Molène, Sein).

366 transits  concernaient  des  navires  ayant  à  leur  bord  plus  de 1000 passagers,  et  226 plus  de 2000 
passagers.
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La capacité des grands navires, de charge ou à passagers continue d’augmenter d’année en année, ce qui 
pose question en termes de capacité d’assistance ou de sauvetage.
On peut citer à titre d’exemple, quelques navires parmi les plus importants ayant emprunté le DST de  
Ouessant en 2014:

• Porte-conteneur   :  10 porte-conteneur de 400 m de long ont emprunté le DST en 2015.  La plus 
grande capacité a été atteinte par le MSC Clara (pavillon Panama) avec 19 224 EVP ;

• Minéralier   : Sohar Max (pavillon Îles Marshall), 360 mètres de long, port en lourd 400 000 tonnes, 
370 054 tonnes transportées lors de son passage du 19 février 2015 ;

• Navire-citerne   :  Belokamenka (pavillon Bermudes), 340 mètres de long, port en lourd de 360 700 
tonnes ;

• Pétrolier   :  Genmar Victory (pavillon Bermudes),  336 mètres de long,  port  en lourd de 312 638 
tonnes, 302 023 tonnes transportées lors de son passage du 24 juin 2015 ;

• Transport  de GNL   :  Aamira (pavillon Îles  Marshall),  345 mètres de long,  port  en lourd 130 026 
tonnes, 115 387 tonnes transportées lors de son passage du 02 octobre 2015 ;

• Navire à passagers   :  Anthem of the Seas (pavillon Bahamas), 348 mètres de long, 4 789 passagers 
lors de son passage du 16 août 2015.

Voies de navigation spécifiques

Voie à double sens de circulation

Les conditions d’emprunt de la  double voie sont définies par l’arrêté n°2013/62 du préfet maritime de  
l’Atlantique (tel que modifié par l’arrêté 2015/006 du 3 février 2015), qui réglemente la navigation dans le  
DST d’Ouessant.

994 transits ont été enregistrés dans la double voie en 2015.  7% concernaient des navires ne remplissant 
pas les critères réglementaires et qui l’ont empruntée pour des motifs de sécurité (principalement de petits  
navires <100 mètres confrontés  à une mer très  formée).  En outre,  en raison du mauvais  temps et  de 
conditions difficiles de navigation,  27 passages dans la zone de séparation de trafic et dans la zone de 
navigation côtière ont été enregistrés.

Passages et chenaux de l’Iroise (Fromveur, Four, Helle et Raz de Sein)

La navigation y est réglementée par l’arrêté n° 2011/92 du préfet maritime de l’Atlantique du  17 novembre 
2011.  Cet arrêté prévoit en particulier la  possibilité,  pour des navires à passagers exploitant des lignes 
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régulières, d’emprunter les chenaux sous des conditions strictes destinées à garantir la sécurité du trafic.  
Pour  l’ensemble  des  navires  à  usage  professionnel,  l’obligation  d’adresser  un  compte-rendu au  CROSS  
Corsen reste valable.

707 transits de navires > 300 UMS (soumis à compte-rendu) dans les passages et chenaux de l’Iroise ont été 
enregistrées en 2015. 508 ont été effectués par les navires de la Brittany Ferries.

NB. Ces chiffres ne prennent pas en compte la desserte des îles de l’Iroise (Ouessant, Molène, Sein).

Synthèse sur les contrevenants 

Seuls  3 procès-vernaux ont été dressés en 2015 (8 en 2013 et  en 2014),  à l'encontre de  2 navires de 
commerce et de 1 navire de pêche.
Dans les 3 cas, était reproché un défaut de veille (règle 5 du Règlement international pour prévenir les  
abordages  en  mer :  RIPAM).  L’infraction  s’accompagnait,  dans  un  cas,  d’un  non-respect  des  règles  de 
navigation dans un DST (règle 10 du RIPAM), et dans un autre cas, d’un défaut du compte-rendu obligatoire 
dans la zone de report d’Ouessant (résolutions OMI).

2-2 Le service de trafic maritime

En sa qualité de service de trafic maritime (STM), le CROSS Corsen a pour mission de suivre et apprécier le  
comportement des navires dans les flux de trafic et de détecter les situations à risque pour alerter les  
navires. Il dispose pour cela d’une image d’ensemble du trafic dans sa zone, en s’appuyant notamment sur  
le système SPATIONAV alimenté par des données radar et AIS.

Il  assure  un  service  d’information  qui  consiste  à  diffuser  de  manière  régulière  ou  ponctuelle  des 
informations relatives  à  la  position,  l’identité et  les  intentions d’autres  navires,  les conditions  de trafic 
existantes dans les voies de navigation, les 
conditions météorologiques, les dangers ou 
tout  autre  facteur  susceptible  d’avoir  une 
incidence sur le passage du navire.

Il assure également un service d’assistance à 
la  navigation  qui  consiste  à  transmettre, 
lorsque  le  STM le  juge nécessaire  ou à  la 
demande du navire, tout renseignement de 
nature à éclairer le capitaine sur la décision 
à  prendre  pour  faire  face  aux  risques 
encourus, notamment en cas de conditions 
météorologiques  difficiles  ou  en  cas  de 
défectuosité ou d’avarie.

Le STM de  Corsen s’efforce d’identifier les 
situations  dangereuses  en  exerçant  une 
surveillance  plus  particulière  dans  la  zone 
de  report  d’Ouessant  (zone  sous  couverture  radar).  Afin  de  prévenir  tout  risque  d’abordage,  les 
rapprochements jugés à risque provoquent une intervention du STM.
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Les situations dangereuses sont analysées en deux catégories :

• Une situation est  dite  anormale lorsqu’un navire,  du fait  de son comportement,  peut mettre en 
danger sa propre sécurité ou celle des navires situés alentours ;

• Une situation est dite rapprochée lorsque l’évolution de deux ou plusieurs navires peut engendrer un 
risque d’abordage du fait de l’association d’un CPA (<0,5mille) et d’un TCPA (<10min) réduits. 

• Afin de mieux anticiper et éviter ces situations rapprochées, les opérateurs du STM sont encouragés à 
contacter  en  amont  les  navires  (TCPA >  10  min).  Dans  un  but  incitatif  et  de  meilleur  suivi,  ces 
interventions font l’objet d’un enregistrement spécifique depuis le mois d’octobre 2014 sous le nom 
de situations anticipées.

Analyse des situations anormales 2015

Le nombre de situations anormales reste au même bas niveau que l’année précédente : 4, pour 6 en 2014. Il 
s’agissait dans 3 cas de navires de commerce transportant des matières dangereuses et qui s’écartaient des 
zones de navigation réglementairement définies. Dans le dernier cas, il s’agissait d’un navire de commerce 
naviguant dans la zone de séparation de trafic sans raison valable. Dans les 4 cas, les contacts VHF avec les  
navires ont suffi à rétablir une situation normale et aucun procès-verbal n’a été établi.

Analyse des situations rapprochées et anticipées 2015

34 situations rapprochées ont été détectées en 2015, ce qui représente une diminution de plus de 80 % par 
rapport à 2014 (183 situations rapprochées).

Cette diminution drastique est à rapprocher de l’incitation faite aux opérateurs du STM de contacter les  
navires en amont du seuil  de TCPA = 10 
min (seuil à partir duquel la situation est 
considérée  comme  rapprochée).  Cette 
incitation  a  été  formalisée  à  partir 
d’octobre  2014  avec  un  enregistrement 
spécifique  des  situations  anticipées  (cf. 
supra).  En  2015,  1 213  situations 
anticipées  ont  fait  l’objet  d’une 
intervention du STM.

Comme  en  2014,  on  observe  que  la 
principale zone à risque est l’entrée sud de 
la voie montante du DST (cercle rouge). Il 
s’agit  d’une zone de croisement  entre le 
flux descendant des navires de commerce 
à  destination  des  ports  du  littoral 
Atlantique (golfe de Gascogne) et du flux 
montant empruntant le DST.

La  grande  majorité  des  situations 
rapprochées  implique  un  navire  de 
commerce  et  un  navire  de  pêche.  En 
termes de trajectoires, la situation la plus fréquente est celle de navires dont les routes se croisent. La faible 
occurrence des situations de routes inverses est cohérente dans la mesure où l’une des raisons d’être du 
DST est justement de séparer les navires se déplaçant dans des directions opposées.
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Les règles de barre mises en jeu sont diverses. On observe toutefois que la règle 15 (conduite des navires  
dont  les  routes  se  croisent)  est,  de  loin,  la  plus  fréquemment  visée,  en  cohérence  avec  l’observation  
précédente.

NB. L’occurrence d’une situation rapprochée implique par définition un défaut d’application de la règle 8  
(manœuvre  pour  éviter  les  abordages),  celle-ci  exigeant  des  navires  qu’ils  manœuvrent  « largement  à  
temps ». Elle a donc été exclue des chiffres ci-dessous.

2-3 Le service d'assistance maritime

Dans sa zone de responsabilité en matière de recherche et de sauvetage, le CROSS Corsen est un service  
d’assistance maritime. Il assure à ce titre :

• la  réception  des  comptes-rendus  et  notifications  obligatoires  prévus  par  les  conventions 
internationales  ou  les  résolutions  prises  pour  leur  application  en  cas  d’incident  ou  d’accident 
survenu à un navire ;
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• le suivi de la situation du navire, lorsque ces comptes rendus et notifications révèlent une situation 
dans laquelle le navire serait susceptible de nécessiter une assistance ;

• le  contact  entre  le  capitaine  et  le  préfet  maritime ou  une  autre  autorité  maritime,  lorsque  la  
situation du navire nécessite des échanges d’informations entre ceux-ci ;

• le contact entre les participants à toute opération d’assistance maritime dont le préfet maritime 
assure la coordination.

Les informations recueillies permettront avec le concours du Centre Opérationnel de la Marine (COM) et de  
la division Action de l’État en Mer (AEM) de la préfecture maritime, de mettre en œuvre des mesures  
préventives (envoi à bord d’une équipe d’évaluation, mise en demeure du préfet maritime) ou d’assistance 
(intervention du remorqueur d’intervention, d’assistance et de sauvetage (RIAS) Abeille Bourbon). 

Les  conditions  météorologiques  difficiles  au  large  de  la  pointe  de  Bretagne  sont  souvent  causes  de 
difficultés pour les navires. Du fait des conditions de dérive et des difficultés d’intervention, les délais de 
prise  de  décision  et  d’intervention  face  à  une  avarie  peuvent  être  réduits.  Le  pré-positionnement  
systématique du RIAS  Abeille Bourbon au plus près du DST, dès que les conditions météorologiques se 
dégradent, permet une meilleure réactivité.

Détection et suivi des navires en avarie 

En  2015,  205 avaries  nécessitant  un 
temps  de  réparation  supérieur  à  30 
minutes5 ont été signalées et ont donné 
lieu à l’émission d’un SITREP. 

Cela représente une évolution de +120 % 
par rapport à 2014 (93 SITREP) et +128 % 
par rapport à la moyenne 2008-2014.

Cette  augmentation  brutale  est 
principalement liée à l’entrée en vigueur 
au  1er janvier  2015  de  dispositions 
réglementaires  visant  à  limiter  les 
émissions  de  soufre  par  les  navires, qui  conduisent  ces  derniers  à  changer  de  combustible 
approximativement  au  passage  du  DST  (voir  encadré).  Les  navires  ont  explicitement  relié  l’avarie  au 
changement de combustible dans  49 cas (24%).  Dans les autres cas, l’avarie était sans lien  ou le navire 
n’était pas en mesure de fournir l’information.

À noter que malgré son ampleur, l’augmentation est sans doute encore sous-estimée :

• depuis 2015, les avaries ne sont comptabilisées et ne font l’objet d’un SITREP qu’à partir d’un délai 
de réparation de 30 min, contre 20 auparavant. Ce délai semble plus adapté pour discriminer les  
avaries et maintenance mineures, et plus cohérent avec les procédures opérationnelles du CROSS ;

• au vu de la fréquence des avaries liées au changement de combustible à partir du 1er janvier, il a été 
décidé en début d’année de ne les comptabiliser et de n’émettre un SITREP qu’à partir d’un délai de  
réparation d’1 heure.

5 Délai appliqué dans le cas général. Les arrêts liés à un changement de combustible ont fait l’objet d’un traitement différencié 
en 2015 (cf. infra).
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Dans le cadre de la convention MARPOL, et plus spécifiquement de son annexe VI relative à la prévention  
de la pollution de l’air par les navires, la mer du Nord est désignée depuis 2005 «  zone de contrôle des  
émissions de soufre » (ZCES / SECA en anglais). Dans les ZCES s’appliquent des normes plus strictes en  
matière d’émissions.

Depuis  le  1er janvier  2015,  les  navires  qui  
naviguent  en  ZCES  ont  l’obligation  d’utiliser  un  
combustible ayant une teneur maximale en soufre  
de  0,1 %,  contre  1 %  auparavant.  En  pratique,  
cela signifie utiliser des distillats marine (marine  
diesel oil (MDO) ou marine gas-oil (MGO)). 
Pour des raisons économiques, les navires ne sont  
pas  exploités  en  permanence  aux  distillats  
(beaucoup  plus  coûteux  que  les  fuels  lourds  
traditionnels),  mais changent de combustible en  
entrée et sortie de ZCES. Or ces combustibles ont  
des caractéristiques très différentes et la bascule  
occasionnent des avaries fréquentes, notamment  
au niveau des injecteurs et des filtres.

Limite de la ZCES à l’entrée en Manche
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Cartographie des avaries 2015 (ayant fait l'objet d'un SITREP)

La répartition géographique des avaries est homogène le long des routes de navigation dans la zone de 
compétence du CROSS.

La très grande majorité des avaries (95 %) portent sur le système de propulsion : moteurs de propulsion et 
circuits associés (combustible, réfrigération, lubrification). Les 5 % restants se partagent entre des avaries 
électriques (black-out) et des avaries de l’appareil à gouverner, avec respectivement 3,5 % et 1,5 %.

Dans la plupart des cas, le navire a été à même de réparer seul. Seules  8 avaries, soit  4 %, ont nécessité 
l’intervention de remorqueurs.

La répartition mensuelle des avaries ne montre pas de corrélation avec les conditions météorologiques.

Bilan d'activité annuel du CROSS Corsen 
Page 34/45

Janv. Fév. Mars Avr. Mai Juin Jui l . Août Sept. Oct. Nov. Déc.
0

5

10

15

20

25

30

Navires en avarie 2015

N
om

br
e 

de
 S

IT
RE

P



Gestion des mouillages

Depuis le 1er septembre 2015, le mouillage des navires français et étrangers en zone maritime Atlantique est 
régi par l’arrêté 2015/052 du préfet maritime de l’Atlantique.

Cet arrêté donne délégation aux CROSS pour la gestion des mouillages des navires de charge de jauge brute  
supérieure à 300, et supprime la distinction antérieure entre les eaux intérieures et les eaux territoriales.
Le CROSS Corsen exerce donc sa délégation dans l’ensemble de sa zone de compétence (voir page 5),  à 
l’exception d’une « zone sensible pour les intérêts de la défense » placée sous la compétence du Centre des 
Opérations de la Marine (COM), qui inclut les zones de mouillage de la rade de Brest  et de la baie de 
Douarnenez. Dans cette zone, le CROSS reste néanmoins le point de contact entre le navire  et le COM.

Le nombre de mouillages fluctue en fonction des conditions météorologiques et de trafic dans les ports  
bretons. En 2015, le CROSS Corsen a accordé 199 autorisations de mouillage. La zone la plus utilisée est la 
baie  de  Saint-Brieuc :  146 mouillages  (73%),  dont  43 dans  la  zone  de  mouillage  météo  appelée  le 
« polygone » et 103 aux points de mouillage d’attente devant le port du Légué.

En outre, le CROSS a été point de contact pour 67 demandes de mouillage en zone sensible pour les intérêts 
de la défense (baie de Douarnenez).
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Mission SURVEILLANCE des POLLUTIONSMission SURVEILLANCE des POLLUTIONS  

(SURPOL)(SURPOL)

L’instruction DAM n°143.10 du 21 février 2011 désigne le CROSS Corsen comme CROSS référent en matière  
de surveillance des pollutions marines pour la façade Atlantique (zone Corsen et Etel).

La mission de surveillance des pollutions maritimes du CROSS Corsen consiste à :
• recueillir  et  centraliser  l’ensemble  des  signalements  de  pollutions  sur  la  façade  Atlantique,  y 

compris les alertes associées aux images du système communautaire de détection des pollutions 
par satellite CleanSeaNet ;

• lorsque c’est possible, identifier les pollutions et faire procéder à leur confirmation par des agents  
habilités ;

• informer  les  autorités  en  charge  de  la  lutte  contre  la  pollution  (préfet  maritime,  directions 
départementales des territoires et de la mer (DDTM), préfectures…) et  assurer l’information de 
l’évolution de l’événement ;

• cibler d’éventuels contrevenants et proposer des constatations supplémentaires en cas de suspicion 
de  rejets  délictuels ;  retransmettre  les  informations  obtenues  vers  le  préfet  maritime  et/ou  le 
procureur de la République près le TGI de Brest, en vue d'éventuelles poursuites accompagnées ou  
non d'un déroutement du contrevenant ;

• assurer le lien entre les autorités à terre et le navire incriminé en cas d’investigations sur place ou 
de décision de déroutement.

Synthèse de l'année écoulée

63  événements pollutions  ont  été  traités  par  le  CROSS  Corsen  au  cours  de  l’année  2015,  en  nette 
diminution  par  rapport  à  2014  (102),  sans  qu’il  soit  possible  d’identifier  un  motif  particulier  à  cette 
évolution qui concerne toutes les sources de signalements.
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On observe une saisonnalité des signalements : ceux-ci ont été notablement plus nombreux en période 
estivale, à relier avec une plus grande fréquentation du littoral à cette période et donc plus de témoins  
potentiels. La fiabilité de ces témoignages est toutefois perfectible, avec un grand nombre d’observations 
infirmées pendant les mois de juillet et août.

218  passages  satellite  CleanSeaNet ont  été  réalisés  (pour  230  programmés).  Ils  ont  donné  lieu  à  15 
détections de nappes de pollution potentielles, soit environ une détection pour 15 passages.

9 détections (60%) ont fait l’objet de vérifications. 7 ont été infirmées. Dans les 2 autres cas, la nappe  
détectée par satellite a été relocalisée et le navire source identifié. Il s’agissait toutefois de rejets licites,  
aucune suite n’a donc été donnée.

Faute de moyens disponibles, les 6 détections restantes (40 %) n’ont pu être vérifiées.
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La majorité des signalements reçus provient de la bande littorale (voir illustration ci-dessous : Répartition 
géographique des pollutions signalées au cours de l'année 2015.)
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À partir de ces observations, 23 cas de déversements d’hydrocarbures ont pu être confirmés.
• 6 liés à des naufrages récents de navires de pêche ;
• 11 nappes orphelines ;
• 3 avec un navire source identifié ;
• 3 d’origine terrestre (fuites de cuves d’hydrocarbures à terre).

En  revanche,  aucune  pollution  n’a  été  signalée  en  2015  à  proximité  de  deux  épaves  qui  étaient 
historiquement la source de nombreux signalements : l’épave de la frégate Laplace en baie de La Fresnaye 
et celle du cargo Peter Sif en baie de Lampaul à Ouessant (12 signalements en 2014 au total).

9 détections ont pu être reliées à des phénomènes naturels (algues, planctons, remontées de sédiments...).  
24 autres sont restées en origine indéterminée, en général faute de moyen disponible à dépêcher sur zone, 
ou à défaut d’avoir pu relocaliser le phénomène observé.
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Mission RENSEIGNEMENTS de SECURITEMission RENSEIGNEMENTS de SECURITE  

MARITIME (RSM)MARITIME (RSM)

Le  CROSS est  chargé  de  la  diffusion radiophonique  des  bulletins  météorologiques élaborés  par  Météo 
France. Ces diffusions sont effectuées par VHF à l'aide de 5 stations côtières et par MHF via l'émetteur 
implanté sur la pointe du Stiff sur l'île de Ouessant.

Dans le cadre de l’organisation mondiale du système NAVTEX, le CROSS CORSEN assure en outre la fonction 
de coordonnateur NAVTEX pour l’Atlantique. Il est chargé de recevoir les messages relatifs à la navigation, à 
la météorologie et au sauvetage, pour lesquels une diffusion NAVTEX est demandée et de les re-transmettre 
en veillant à la qualité de l’émission. Les installations NAVTEX du CROSS se trouvent implantées dans la tour  
du Stiff à Ouessant.

Enfin  le  CROSS  participe  au  recueil,  à  la  transmission  vers  le  coordonnateur  national  délégué  pour 
l’Atlantique voire la diffusion par radio VHF de l’information nautique urgente. 

4-1 Diffusion des bulletins météorologiques en radiotéléphonie

Bulletins côtiers : 1095 bulletins réguliers et 333 (275 en 2014) bulletins météorologiques spéciaux 
( vents atteignant ou dépassant force 7) ont été diffusés en 2015.

Bulletins  large : Depuis  1999,  les  CROSS  assurent  la  diffusion  des  bulletins  météorologiques 
« large » (zones Atlantique et Manche) en ondes hectométriques (MF) deux fois par jour sur deux 
fréquences (1650 KHz et 2677 Khz). 1095 bulletins réguliers et 515 ( 614 en 2014) bulletins météo-
rologiques spéciaux larges ont été diffusés en 2014. 

4-2 Diffusion NAVTEX

Depuis le 1er janvier 2008, la diffusion du renseignement de sécurité maritime n’est plus assurée par dif -
fusion radio MHF. Cette diffusion est désormais effectuée par le biais des systèmes NAVTEX et SAFETY NET,  
conformément aux exigences du SMDSM. Une diffusion complémentaire des avis urgents aux navigateurs 
(AVURNAV) en phonie peut, le cas échéant, être assurée par le CROSS ou les sémaphores.

NAVTEX international

Le CROSS Corsen assure les diffusions du NAVTEX dans la zone NAVAREA II jusqu’à 200 milles de Ouessant 
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(golfe de Gascogne). Le service est une composante du système mondial de détresse et de sécurité en mer 
(SMDSM). Les informations émises par radio sur la fréquence 518 kHz, sont reçues sous forme de textes im-
primés ou mémorisés par des récepteurs spécialisés embarqués à bord des navires. En 2015, 10594 mes-
sages « Navtex international » ont été émis sur 518 kHz.

Il est à noter que 2374 messages NAVTEX INTERNATIONAL n’ont pu être émis par le CROSS en 2015 en rai-
son d'un volume d’information à transmettre par vacation ponctuellement trop important. 

NAVTEX national

Le service « NAVTEX NATIONAL » est complémentaire du service « NAVTEX INTERNATIONAL ». Il a pour vo-
cation de satisfaire certaines catégories d’usagers non astreints aux obligations du SMDSM et non familiers 
de la langue anglaise. Ce service est opérationnel depuis le 1er janvier 2001. Les avis sont diffusés, en fran-
çais, sur la fréquence 490 kHz. En 2015, 10108 messages ont été diffusés.

Il est à noter que 3702 messages NAVTEX NATIONAL n’ont pu être émis par le CROSS en 2015 en raison d'un 
volume d’information à transmettre par vacation ponctuellement trop important. 
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Relations publiques et rayonnement.Relations publiques et rayonnement.

Les actions de « représentation » et relations publiques du CROSS sont relativement peu connues, bien que 
contribuant grandement à plusieurs objectifs du centre:

rayonnement du ministère chargé de la mer ;
consolidation des partenariats opérationnels du CROSS ;
développement d’une véritable politique de prévention des accidents sur le domaine maritime.

Concernant  les  partenaires,  il  s'agit  de  fluidifier  les  relations  et  résoudre  ou  prévenir  les  difficultés 
inhérentes au travail dans un cadre interministériel. Chaque visite constitue ainsi une occasion d'échanges 
sur des thèmes liés au partenariat, qui vont des généralités au traitement de points de détails relatifs à une  
opération en particulier. Les visites de partenaires participent ainsi à l' « écoute client » et par là même, à la 
politique  d'amélioration  continue  mise  en  place  par  le  CROSS  Corsen  dans  le  cadre  de  la  norme  ISO  
9001:2008 (et bientôt 2015).

A l'égard des professionnels de la mer et des responsables d’association, le CROSS s'attache à diffuser des 
messages de prévention, au travers notamment d'une participation active à des manifestations impliquant 
l'ensemble  des  acteurs  de  la  chaîne  des  secours  (réunions,  briefing  de  sécurité,  intervention  lors  de  
stages...etc).

Au profit  du  grand public,  enfin,  le  CROSS constitue un vecteur  efficace  de  diffusion  de  messages de 
prévention et de sensibilisation aux « gestes qui sauvent ».

Au cours de l'année 2015, le CROSS Corsen s'est employé à rayonner par  :

l'accueil de nombreux visiteurs avec présentation des missions et diffusions de messages ciblés en 
fonction du public accueilli ;

des interventions et conférences au profit d'usagers de la mer et de plaisanciers en particulier ;

plusieurs actions extérieures de représentation du CROSS, à l'occasion d'événements culturels et  
sociaux impliquant des partenaires, des marins ou des pratiquants de loisirs nautiques.

Au total, pour l’année 2015:

le CROSS a accueilli 1300 personnes à l'occasion de 101 visites.

Plus de  50 % de ces visites étaient au profit des partenaires institutionnels et opérationnels, tels  
que les stations SNSM, la Marine nationale, les SDIS ou encore la sécurité civile. 

13 % des visites provenaient des écoles marine marchande (incluant les lycées maritimes).

7 % des visites provenaient des associations de plaisanciers / pêcheurs. 

Le reste comprenait indifféremment des journalistes, historiens, homologues étrangers, familles...

Le CROSS Corsen intervient également à l’extérieur, soit sur invitation, soit sur son initiative. Deux cas de  
figure sont à distinguer :
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les interventions menées dans le cadre de la formation interne ou de l’entretien des relations  
avec  les  partenaires  opérationnels :  participation  à  une  activité  SNSM  (embarquement, 
assemblée  générale,  journée  sécurité,  etc.),  visite  CODIS,  embarquement  sur  navire  à 
passagers, etc.

les interventions menée à la suite d’une demande externe et au profit de tiers: formation des  
pompiers, équipiers SNSM, élèves de l’ENSAM, etc.

L’intérêt de ce type d’activité réside dans le fait de marquer et renforcer la présence du CROSS dans le  
paysage  maritime,  mais  aussi  de  pratiquer  l' « écoute  clients »  et  de  susciter  des  échanges  avec  les 
personnes rencontrées. Il s'agit ici d'actions chronophages mais essentielles, dont il apparaît aujourd'hui  
qu'elles  participent  très  sensiblement  à  la  politique  d'amélioration  continue  ainsi  qu'au  maintien  des 
relations entre le CROSS et ses partenaires à un niveau  de qualité satisfaisant.

Pour l’année 2015, 55 interventions extérieures de ce type ont été réalisées par le CROSS.
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Glossaire des acronymes et abréviations employés

ADQ : adjoint de quart 
ASN : appel sélectif numérique
AVURNAV : avis urgents aux navigateurs
BLU : bande latérale unique (standard 
radiophonique) 
CCMM : centre de consultation médicale maritime
CDQ : chef de quart
CECLANT : commandant de la zone maritime 
Atlantique 
CEDRE : centre de documentation, de recherche et 
d'expérimentation sur les pollutions accidentelles 
des eaux
CSP :Centre de surveillance des pêches 
CMS : coordinateur de mission de sauvetage 
CROSS : centre régional opérationnel de 
surveillance et de sauvetage
DAM : direction des affaires maritimes
DDTM : direction départementale des territoires et 
de la mer
DIRM NAMO: direction interrégionale de la mer 
Nord Atlantique Manche Ouest 
DST : dispositif de séparation du trafic 
EEI : équipe d'évaluation et d'intervention
EMSA  : european maritime security agency
EVAMED : évacuation médicalisée 
EVP : équivalent vingt pieds, unité de mesure des 
conteneurs
EVASAN : évacuation sanitaire (non médicalisée)
FOSIT : formation opérationnelle de surveillance et 
d'information territoriale
GPD : Groupement de plo,ngeurs démineurs
IALA  : International Association of marine aids to 
navigation and Lighthouse Authorities
MAS  : maritime assistance service 
MCA : maritime coast guard agency
MF : médium frequency (fréquence comprise entre 
et 300KHz et 3MHz)
MNP : mission de la navigation de plaisance
MOU : Memorandum Of Understanding (of Paris)
MRCC : Maritime rescue coordination centre / 

centre de coordination pour la recherche et le 
sauvetage. 
MSC : maritime safety comitee 
OMI : organisation maritime internationale
POLREP : Pollution Report 
PREMAR : Préfet maritime Atlantique
RAF : Royal air force
RIAS : remorqueur d'intervention d'assistance et 
de sauvetage 
RSM : renseignement de sécurité maritime
SAR  : search and rescue
SCMM : SAMU de coordination médicale maritime 
SDIS : Service Départemental d'Incendie et de 
Secours
SG/MER : secrétariat général de la Mer.
SGVT : système de gestion des voies de 
télécommunication 
SITREP : Situation report, compte-rendu 
réglementaire lié à un événement particulier
SM1 : bureau « sauvetage et circulation maritime » 
de la DAM
SMDSM : système mondial de détresse et de 
sécurité en mer 
SNSM : société nationale de sauvetage en mer
SRR : de l'anglais « search and rescue region », 
désigne la zone de responsabilité recherche et le 
sauvetage.
ST : service technique 
SURNAV : surveillance de la navigation
SURPOLL : surveillance de la pollution
UMS : Universal measurement system : unité de 
mesure utilisée pour lal jauge ses navires de plus 
de 24m effectuant des voyages internationaux. 
VLCC : very large crude carrier 
VNM : véhicule nautique à moteur : désigne 
essentiellement les scouteurs des mers
VTS / STM  : vessel traffic system / service de trafic 
maritime 
ZEE : zone économique exclusive 
ZST : zone de séparation de trafic 
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CROSS CORSEN
Route de Corsen
B.P. 02 
29810 PLOUARZEL 

Tél. : 33 (0) 2 98 89 61 55
Fax : 33 (0) 2 98 89 18 37 

corsen@mrccfr.eu
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