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DIRM MEDITERRANEE CROSS MED 

MEMENTO
Statistiques 2013

• RECHERCHE et SAUVETAGE

Nombre d’opérations : 3031 (2917)

Juin à septembre : 2/3 des opérations Répartition géographique (94 % en zone côtière)

Secteurs d’activité concernés : 70 % plaisance
18,5, % loisirs nautiques
6,0 % commerce (dont navires à passagers et supports plongée)
1,7 % pêche professionnelle
0,3 % navire d'Etat
0,2 % aéronef
3,3 % indéterminée (fausses alertes et incertitudes ne pouvant être 

rattachées à une activité identifiée)

15394 personnes impliquées dont 1530 secourues, 4710  assistées et 8647 « tirées d'affaire seules » (pour la 
plupart passagers et membres d'équipages de navires à passagers)

45 décès et 4 disparitions  : 14 baigneurs (dont 1 heurté par l'hélice de son navire)
11 plaisanciers (4 hommes à la mer, 2 dans collision, 1 blessée par l'hélice)
09 plongeurs sous-marins bouteille (dont 1 pêcheur corailleur professionnel

et 1 heurté par l’hélice de son support de plongée)
05 chasseurs sous-marins
01 marin pêcheur professionnel (chute à la mer)
04 pratiquants de loisirs nautiques (1 véliplanchiste, 1 chavirement dériveur, 
    1 skieur nautique heurté par hélice, 1 chute de pirogue polynésienne)
02 passagers de paquebot/ferry (chute à la mer accidentelle ou volontaire)
01 pilote d'aéronef (suspicion de suicide)
01 pêcheur à pied
01 promeneur victime d'un accident cardiaque dans les rochers

auxquels il convient d'ajouter 8 découvertes de corps : 2 correspondant à des disparus de la fin de l'année 2012 
et 6 découvertes sans lien avec une activité nautique (essentiellement des suspicions de suicide).
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DIRM MEDITERRANEE CROSS MED 

Engagement des moyens d’assistance et de sauvetage :

Moyens terrestres : 1751 (1693) concours dont notamment : 
- 709 (743) moyens des services départementaux d'incendie et de secours (40,5%) :

essentiellement des véhicules de secours et d'assistance à victimes (VSAV)
- 658 (632) par structures médicales (37,5%) :

notamment des consultations médicales et projections d'équipes SMUR

Moyens nautiques : 2796 (2726) interventions dont notamment :
- 1256 (1248) par la SNSM (45% en volume de moyens -  49% en temps d'intervention)
- 662 (608) par les « navires sur zone » (24% en volume de moyens – 17% en temps d'intervention)

* Affaires maritimes, Douane, Gendarmeries départementale et maritime, Marine nationale

Moyens aériens : 299 (322) engagements dont notamment : 
- 119 (136) missions d'hélicoptères de la Sécurité Civile
- 95 missions d'aéronefs de la Marine Nationale (81 hélicoptères et 14 avions).

* Nombre d'engagements
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• SURVEILLANCE DE LA NAVIGATION 

Nombre opérations SURNAV 2013 2012

Suivi des navires en avarie ou stoppés pour opérations de 
maintenance 34 54

Clandestins à bord de navire de commerce 3 2

Dérives contrôlées 417 385

Mouillages de navire de charge
(navire de plus de 80 mètres ou 1 600 Tjb)

677 636

Refus de mouillage 9 11

• SURVEILLANCE DES POLLUTIONS MARINES

Nombre de pollutions reportées : 188 (185 en 2012) dont 40% ont été confirmées, 46 % étant infirmées ou 
douteuses.

- 56 % des pollutions situées en zone côtière (moins de 12 Nq des côtes)
- 60 % ont pour origine un hydrocarbure.
- 31 % reports réalisés par moyens aériens 
- 36 % par détection satellitaire

Aucun cas de flagrant délit de rejet illicite dans les eaux françaises n'a été constaté en 2013.

• SURVEILLANCE DES PECHES

- 387  préavis de débarquement de thon rouge dans 13 ports méditerranéens traités en liaison avec le 
Centre National de Surveillance des Pêches d'Etel, chargé de délivrer les autorisations de débarquement.

• RECUEIL ET DIFFUSION DE L’INFORMATION NAUTIQUE

Nombre de diffusions de bulletins météorologiques côtiers : 11 381

Nombre de diffusions de bulletins météorologiques  spéciaux :  32 644. En moyenne, au moins une des quatre 
régions du littoral méditerranéen rencontre des conditions de vent > ou = à 7B (52 km/h) deux jours sur trois 
dans l'année (263 jours avec au moins un BMS pour la Méditerranée en 2013).

Nombre de diffusions de bulletins météorologiques pour le large: 2 176 réguliers et 1 790 BMS

Nombre de diffusions NAVTEX : 4259 réguliers et 681 bulletins exceptionnels

• PREVENTION – RAYONNEMENT – RELATIONS PUBLIQUES

Plus  de  2  500  visiteurs (partenaires  opérationnels,  associations  de  plaisanciers,  clubs  de  plongée,  élèves 
d'établissements de formation maritime, VIP) dont 1000 à l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine) 
ont été accueillis dans les locaux du CROSS La Garde et du CROSS MED en Corse.
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Préambule

Centre  spécialisé  du  ministère  délégué  auprès  du  ministre  de  l’écologie,  du  développement  durable  et  de 
l’énergie  (MEDDE), chargé des transports,  de la mer et  de la pêche,  le Centre Régional  Opérationnel  de 
Surveillance  et  de  Sauvetage  Méditerranée  (CROSSMED)  relève  de  la  direction  interrégionale  de  la  mer 
Méditerranée  (DIRM) dont  le  siège  est  à  Marseille.  Il  est  composé  des  centres  de  La  Garde  (Toulon)  et  
d'Aspretto (Ajaccio). Le centre principal (CROSSMED La Garde) a compétence sur l’ensemble de la zone de 
responsabilité (« Région Recherche et Sauvetage (SRR) ») confiée à la France en Méditerranée. Cette zone, qui 
s'étend sur 115 000 km² :

• est délimitée, au Nord, par la côte française de la frontière espagnole à la frontière italienne
• englobe, à l’Est, la Corse
• s'étend, au Sud, jusqu'au parallèle 39° N en excluant les îles Baléares et la Sardaigne.

Le  centre  secondaire  d’Aspretto  (« CROSSMED  en  Corse »)  conduit,  pendant  ses  créneaux  horaires 
d'activation (07h30/21h00 de septembre à juin inclus, - 07h30/23h00 en juillet et août) la totalité des missions 
sur le littoral  de la région Corse jusqu’à 20 milles  nautiques  au large (et  ponctuellement  plus au large),  à 
l'exception de la côte orientale de l'île (limite SRR). Il peut être réactivé la nuit à l'initiative de l'officier de 
permanence/coordonnateur de mission de sauvetage du centre principal.

Le CROSSMED conduit, dans les limites de la SRR, les missions de recherche et sauvetage des personnes en 
détresse  (mission  SECMAR)  et  de  surveillance  de  la  navigation  (mission  SURNAV)  sous  l'autorité 
opérationnelle du préfet maritime de la Méditerranée.

Sous cette même autorité, en liaison avec le procureur de la République près le tribunal de grande instance de 
Marseille,  il assure le recueil et l’exploitation des informations relatives aux pollutions constatées en mer et 
participe à la recherche des navires auteurs de rejets illicites (mission SURPOL) dans la zone économique 
exclusive (ZEE), créée par décret du 12/10/2012 en substitution à la zone de protection écologique.
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La mission  de surveillance  des  pêches  (SURPECHE), exercée  par  le  CROSSMED, a  été  transférée le  1er 
janvier  2012  au  Centre  national  de  surveillance  des  pêches  (CNSP)  implanté  au  sein  du  CROSS  Etel 
(Morbihan). C'est donc désormais le CNSP qui, sous l'autorité du DIRM Méditerranée agissant par délégation 
des préfets des régions PACA et Corse, exerce  le contrôle opérationnel des moyens nautiques et aériens de 
l’Etat  engagés  dans  des  missions  de  surveillance  des  pêches.  Le  CROSSMED lui  apporte  son  concours, 
notamment  dans  la  procédure  de  débarquement  de  thon  rouge  par  les  « petits  métiers »  dans  les  ports 
méditerranéens.

Enfin, il assure la diffusion de renseignements de sécurité maritime (mission RSM), notamment des bulletins 
météorologiques côtiers, spéciaux et pour le large élaborés par les services de Météo France.

Ce bilan est destiné à présenter l'activité opérationnelle du CROSS Méditerranée qui occupe 24 heures sur 24, 
toute l'année, les 66 personnes, officiers, officiers mariniers et agents civils affectés à La Garde ou Aspretto, 
dans des fonctions opérationnelles (officier de permanence/coordonnateur de missions de sauvetage, chef de 
quart opérations, adjoint de quart opérations) ou des services supports (secrétariat, vie courante, restauration, 
maintenance technique et informatique).

Les données chiffrées proviennent de la base de donnée SECMAR, renseignée de chaque opération de secours 
maritime  coordonnée  ou  suivie  par  le  CROSS  Méditerranée,  affinées  des  enregistrements  statistiques 
développés en interne.

Il doit pouvoir constituer un support pour dégager des pistes de travail en vue de développer des politiques de 
prévention des risques maritimes.
 

La Garde, le 25 mars 2014

L'administrateur en chef de 1ère classe des affaires maritimes
Eric LEFEBVRE

Directeur du CROSS Méditerranée
signé : Eric Lefebvre
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I. Mission RECHERCHE et SAUVETAGE

Déclarés « Centre de coordination de sauvetage maritime » (Maritime Rescue Co-ordination Centre – 
MRCC) par le décret n° 88-531 du 02 mai 1988 portant organisation du secours, de la recherche et du 
sauvetage des personnes en détresse en mer, les CROSS assurent les fonctions de réception et de traitement 
des alertes, de  coordination des moyens maritimes, aériens et terrestres engagés dans une opération, et de 
commandement des opérations de secours.  Ces tâches sont remplies,  sous la  responsabilité  d'un officier 
«coordonnateur de la mission de sauvetage », par les équipes de quart du CROSS. L'action de ces hommes et 
femmes des CROSS trouve son prolongement dans celle des militaires et fonctionnaires, des bénévoles et des 
volontaires, voire des professionnels de la mer et des plaisanciers, qui « arment » les moyens sollicités par le 
CROSS.

1 – Synthèse de l'année

1.1. Nombre d'opérations

Le niveau global d'opérations coordonnées, enregistrées ou suivies – 3031 – est en légère hausse par rapport à 
2012 (+ 4%). Les parts relatives du centre principal de La Garde (« CROSSMED – La Garde ») et du centre 
secondaire  d'Aspretto  (« CROSSMED  en  Corse »)  demeurent  inchangées,  respectivement  80%  et  20%. 
L'augmentation est cependant  deux fois plus importante pour le CROSS MED en Corse, qui a connu un mois 
d'août particulièrement dense (+ 30% d'opérations).

Cette statistique intègre, depuis 2012, les avaries des navires de commerce (34 opérations en 2013), suivies 
par le CROSS au titre de sa fonction de Service d'assistance maritime (MAS), et dont la plupart ne nécessitent  
pas d'assistance extérieure, l'équipage procédant lui-même à la réparation. Ces événements doivent faire l'objet 
d'une surveillance étroite de la part du CROSS, qui veille à ce que la perte de la capacité de propulsion du 
navire ne nécessite pas la mise en œuvre d’une opération d'assistance ou ne constitue pas un danger pour la  
navigation ou une menace de pollution s'il venait à s'échouer. Dans le cas contraire, une opération d'assistance 
pouvant  aller  jusqu'à  une  prise  de  remorque  d'office  par  le  remorqueur  d'intervention,  d'assistance  et  de 
sauvetage  (RIAS) « ABEILLE FLANDRE »,  à  la  suite  d’une  mise  en  demeure  du  préfet  maritime,  serait 
engagée.
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Les opérations SECMAR du CROSS font l'objet d'une classification, pour l'essentiel liée au degré d'exposition 
au danger des personnes impliquées. Le « coordonnateur de mission de sauvetage » s'appuie, pour classifier une 
opération, sur la conjugaison d'éléments, non seulement objectifs, tels que la nature de l'incident (homme à la 
mer, simple panne moteur, etc.), la météorologie, le secteur (côte rocheuse), le caractère nocturne ou diurne, les 
personnes impliquées (présence d'enfants), mais aussi plus subjectifs, comme la capacité de l'équipage à gérer 
la situation. De facto, cette classification se détermine au moment de l'alerte, en fonction des données dont le 
CROSS a connaissance car elle va conditionner les réactions opérationnelles (diffusion de messages d'urgence 
ou de détresse, engagement immédiat de moyens, phases d'enquête) et la nature des moyens engagés. En 2013, 
la classification des opérations s'est établie comme suit :

➢ 44,51 % d'opérations SAR : les personnes impliquées sont exposées à un danger grave, imminent ou 
probable ;

➢ 48,80 % d'opérations MAS : assistance aux biens (y compris avec des personnes embarquées exposées 
à un danger potentiel à terme), quel que soit le type de navire (commerce, pêche, plaisance, etc.) ;

➢ moins de 0,1% d'opérations SUR : alertes sûreté (SSAS), piraterie, terrorisme, trouble à l'ordre public
➢ 6,63 % d'opérations DIV :  toute activité ne relevant pas d'une des trois catégories précédentes mais 

ayant nécessité une intervention du CROSS

1.2 Répartition mensuelle des opérations

Après un début d'année marqué par une légère baisse (-65 opérations sur la période janvier à mai inclus), 
l'activité  SECMAR  a  connu  une  augmentation  significative  au  cours  de  la  saison  estivale (+8,8%), 
particulièrement  au  mois  d'août  en  Corse  (+30%).  Le  mois  d'août  a  été  particulièrement  dense,  avec  une 
moyenne de 27 opérations quotidiennes dans la zone de responsabilité du CROSS et un pic à 53 opérations le  
09/08 à la suite d'un coup de vent en Corse.

La saison estivale (juin à septembre inclus) concentre plus des 2/3 de l'activité du CROSSMED dans son 
ensemble mais, pour le centre de Corse, 80 % du total annuel d'opérations (et plus de 60 % pour les seuls mois 
de juillet et août). Le report de la désactivation du CROSSMED en Corse au-delà de 23h00 un jour sur deux au 
cours de l'été illustre également ce phénomène ainsi que celui d'une augmentation des opérations nocturnes.

Le  facteur  météorologique  ne  constitue  pas  la  seule  explication.  En  effet,  l'analyse  de  l'évolution  de 
l'accidentologie d'une année sur l'autre montre que les conditions, notamment de mer et de vent, impactent la 
typologie  des  accidents  davantage  que  leur  nombre.  Ainsi,  la  saison 2013 a connu,  dans  le  secteur  de  la 
plaisance davantage d'accidents liés à la vitesse (abordages  et heurts : + 66 %), favorisés par une mer calme, et 
moins de chutes à la mer (-65%) qu'en 2012, marquées par une succession de coups de vent.
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2 – Bilan humain

Les  3031  opérations  ont  impliqué  15394  personnes.  Trois  opérations  impliquant  des  navires  à  passagers 
suffisent pour expliquer cette augmentation par rapport à 2012 (8342). L’essentiel de ces membres d'équipage 
et passagers de ferry ou paquebots (5685) apparaît dans la catégorie « tirées d'affaire seules », les avaries étant 
le plus souvent réparées par le bord sans besoin d'assistance extérieure.

Si  l'on exclut  ces  passagers  (8235 personnes),  dans la  mesure où ils  ne pratiquaient  pas une activité 
nautique  au  sens  strict,  on  constate  que  80 %  des  personnes  impliquées  sont  des  plaisanciers  ou 
pratiquants de loisirs nautiques.

Au total : 
➢ 6240 personnes secourues (1530) ou assistées (4710) (cf. classification SAR ou MAS) 

(en 2012 : 5152 dont 1425 secourues et 3727 assistées)

➢ 45 décédées  et 04 portées disparues (respectivement 39 et 12 en 2012)

➢ 8 découvertes de corps : 2 correspondant à des disparus de la fin 2012 et 6 n'ayant pas de lien avec la 
pratique d'une activité nautique (baignade, pêche à la ligne)

L'analyse des événements mortels et des disparitions révèle :

➢ 11 décès de plaisanciers (18 en 2012) dont 5 liés à une chute à la mer ou au chavirement de l'embarcation (12 
en 2012), 2 dans des collisions entre navires,  1 heurté par l'hélice de son navire, 2 suspicions de suicide, 1 
malaise cardiaque.

➢ 9 plongeurs bouteille (contre 8 en 2012) dont 1 pêcheur professionnel et 1 heurté par l'hélice de son support.

➢ 14(1)baigneurs décédés ou disparus dans des opérations conduites par le CROSS (07 en 2012) dont 1 heurté par 
l'hélice de son navire

➢ 5 chasseurs sous-marins (4 en 2012).

➢ 4(2) pratiquants de loisirs nautiques (1 véliplanchiste italien retrouvé au large de la Corse après plusieurs 
semaines de dérive, 1 chavirement de dériveur, 1 pirogue polynésienne, 1 skieur nautique heurté par 
son hélice)

➢ 2 passagers de paquebot ou ferry tombés à la mer (6 en 2012 : 5 pour problème cardiaque et 1 homme à la mer

(1) Il faut ajouter les décès de baigneurs pour lesquels le CROSS n'est pas intervenu (affaires traitées par les postes de plage et/ou 
les pompiers). L'enquête de l'Institut National de Veille Sanitaire en dénombre près d'une centaine par an

(2) 2 autres décès (1 véliplanchiste de 63 ans et 1 kitesurfeur projeté sur un toit à terre ont été recensés dans des opérations traitées 
par les CODIS.
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➢ 1 marin pêcheur professionnel ayant chuté à la mer après avoir été pris dans son filet

➢ 1 pilote d'aéronef de tourisme (suspicion de suicide)

➢ 1 pêcheur à pied

➢ 1 promeneur victime d'un accident cardiaque dans les rochers (l'opération de secours a nécessité l'engagement de 
moyens nautiques).

➢ 2 disparus de la fin de l'année 2012 (1 père et son fils au large de l'embouchure du Rhône) dont les corps ont été  
retrouvés au cours de l'été 2013.

➢ 6 découvertes de corps sans lien avec une activité nautique.

L'analyse des causes montre la baisse de moitié des chutes à la mer et des chavirements (aucune des victimes ne 
portait d'équipement de flottabilité individuel) et quatre accidents mortels provoqués par l’hélice du navire 
de la victime. La baignade demeure toutefois la première cause de mortalité en mer en Méditerranée.

3 – Bilan par activité

La plaisance et les loisirs nautiques représentent respectivement 70 % et 18,5 % du total  des opérations du 
CROSS et 86 % de celles impliquant un flotteur.

3.1. Typologie des événements impliquant des navires de pêche ou conchylicoles

Le nombre  d'opérations  touchant  la  pêche  professionnelle  (une  cinquantaine)  est  à  rapprocher  du  nombre 
d'unités opérant sur la façade et surtout du type d'unités (taille réduite) et des zones de pêche essentiellement  
côtières. Le défaut d'entretien des navires est bien souvent à l’origine des avaries, voies d'eau ou incendies.

Deux décès de professionnels sont à déplorer : 1 pêcheur entraîné à la mer par son filet et, pour la deuxième 
année consécutive, 1 corailleur victime d'un accident de plongée (en Corse).
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PECHE: 1,7 %

COMMERCE (supports de plongée armés au commerce exclus) : 6,5%

ETAT: 0,3%

PLAISANCE A MOTEUR (y  compris  de plaisance f luv iale et annexes ; supports de plongée armés 
en plaisance exclus) : 42%

 PLAISANCE A VOILE : 28 %

AERONEF : 0,2 %

LOISIRS NAUTIQUES AVEC FLOTTEUR (y  compris les supports de plongée) : 16 %

LOISIRS NAUTIQUES SANS FLOTTEUR (baignade, chasse s-marine...) : 2,5%

INDETERMINEE (f ausse alert et incertitudes sans f lotteurs ou personne) : 3,5%
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Rupture de mouillage (1) Découverte explosif (2)

Homme à la mer (1 DCD)
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3.2. Typologie des événements impliquant des navires armés au « commerce » (1)

A périmètre  constant  (exclusion  des  supports  de  plongée  armés  au  commerce),  le  volume  des  opérations 
« commerce » 2013 baisse de 13 % par rapport à 2012. 

L'aide médicale en mer représente près de 60 % des opérations. Elle concerne principalement les paquebots et 
ferry (94 des  104 opérations),  très  présents  dans  la  zone,  notamment  en saison estivale,  qui  voit  le  trafic 
passagers fortement augmenter, non seulement entre la Corse et le continent, mais aussi vers l'Afrique du Nord. 
Elle peut aussi concerner les yachts de grande plaisance.
L'aide médicale en mer concerne toute personne embarquée sur un navire, qu'il soit de commerce, de 
pêche ou de plaisance, en mer ou au mouillage. Elle s'appuie sur une consultation médicale et consiste en la 
prise en charge par un médecin des maladies  ou blessures survenant parmi les membres d'équipage ou les 
passagers d'un navire, du simple conseil jusqu'à l'évacuation par un vecteur nautique ou aérien médicalisé vers 
un centre hospitalier à terre. 

Son organisation repose sur :
➢ les centres déclarés Médicalement  Assistance Service auprès de l'organisation maritime internationale. 

Le TMAS français est le SAMU de Toulouse. Centre de Consultation Médicale Maritime (CCMM), il 
est chargé, au vu des éléments recueillis, de préconiser des soins à bord (avant un éventuel retour à quai) 
ou une évacuation  sanitaire  (sans  équipe médicale)  voire  médicalisée.  Il  peut  être  contacté par  tout 
navire français quelle que soit sa position et tout navire étranger transitant dans la SRR française. Dans 
le cas de la Méditerranée, il est régulièrement sollicité, même lorsqu’ils se trouvent en zone italienne ou 
espagnole, par les commandants francophones de ferrys étrangers assurant les liaisons entre l'Europe et 
l'Afrique du Nord ;

➢ le  CROSS Méditerranée, en liaison avec les SAMU de Toulon et d'Ajaccio dans leur fonction de 
SAMU  de  Coordination  Médicale  Maritime  (SCMM  83  et  2A),  afin  de  déterminer  le  vecteur 
d'intervention (aérien ou maritime),  l'équipe médicale  projetée à bord du navire en cas d'évacuation 
médicale  ou  prenant  en  charge  la  victime  à  son  arrivée  à  quai,  et  l'établissement  hospitalier  de 
destination ;

➢ les SAMU et SDIS des départements littoraux qui fournissent les équipes médicales et/ou les véhicules 
sanitaires prenant en charge les blessés et malades.

Le traitement des accidents de plongée répond à une procédure dérogatoire en chaîne courte. Ils sont traités  
directement par le CROSS avec les SAMU 83 et 2A, en liaison avec les cinq caissons hyperbares de la façade 
(Perpignan, Marseille, Toulon, Nice et Ajaccio).

(1) Les 29 opérations impliquant un support de plongée armé au commerce ont été exclues et sont intégrées aux statistiques « loisirs 
nautiques ».
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DIRM MEDITERRANEE CROSS MED 

3.3. Typologie des événements impliquant des navires de « plaisance »

Le nombre  d’événements  impliquant  des  navires  de plaisance  augmente  (+8,2%).  Les  accidents  de  navire 
représentent  20 %  des  opérations.  La  part  des  « accidents  individuels  à  personne »,  qui  avait  fortement 
augmenté en 2012, diminue légèrement (15 % contre 16%) mais demeure stable en valeur absolue. Les avaries 
génèrent la moitié des opérations à la plaisance. La catégorie « autres événements » (rupture de mouillage, 
notamment) augmente également.

La part de la plaisance « moteur » et de la plaisance « voile » est respectivement de 63% et 37% (stable).

Indépendamment du type de navire, on distingue, pour les opérations relevant de la catégorie plaisance :

➢ les  accidents  de  navire (444  opérations) :  volume  d'opérations  en  augmentation  de  13%  par 
rapport à 2012 ; la part des échouements, première cause d'accidents augmente (62 % en 2012). On 
notera l'augmentation sensible des abordages et  heurts, à relier  aux quatre  décès provoqués par des 
chocs avec une hélice et aux deux collisions motelles.

➢ les avaries augmentent également en proportion et plus légèrement en valeur absolue (1100 opérations 
contre 1035 en 2012) et représentent toujours plus du 1/3 du total des opérations du CROSS, toutes 
catégories de navires confondues. Les avaries du système de propulsion (pannes moteur) sont les plus 
nombreuses, y compris pour la plaisance à voile (233 des 831 événements concernant ces navires). Ceci 
témoigne d'un défaut  de préparation  des navires  ou d'une méconnaissance  technique  de la  part  des 
pratiquants.

➢ Après deux années d'augmentation sensible, les « accidents individuels à personne » (hors plongée et 
chasse sous-marines) se stabilisent avec 223 opérations (contre 231 en 2012). On observe notamment 
une nette  diminution des « hommes à la mer » (11 contre  31 en 2012), à conjuguer avec celle  des 
chavirements dans la catégorie « accidents de navire » (10 contre 26 en 2012).
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Ce phénomène, lié à la météorologie (mer plus calme du fait de vents moins forts) se retrouve dans la 
typologie des accidents mortels provoqués par ces événements  : 6 décès contre 12 en 2012. Le port d'un 
équipement de flottabilité individuel  (brassière de sauvetage, gilet à gonflage automatique)  peine à se 
développer, malgré les messages de prévention ; force est de constater que 5 de ces 6 victimes n'en 
portaient pas.

➢ la catégorie « autres événements » augmente légèrement (10,2 % contre 9,5% en 2012) en raison de 
l'accroissement des ruptures de mouillage (131 opérations contre 111). Ces événements induisent une 
activité non négligeable pour le CROSS et nécessitent l'engagement de moyens afin de préserver les 
biens mais  aussi  de limiter  les risques pour la navigation représentés  par des navires en dérive,  de 
pollution en cas d'échouement, voire le danger pour les baigneurs.

Le nombre « d'incertitudes », c'est à dire d'opérations déclenchées sur le fondement d'une alerte crédible 
mais  dont  le  résultat,  malgré  les  recherches  engagées,  ne  peut  être  établi  de  manière  certaine,  a 
légèrement  diminué.  L’essentiel  de ces opérations est  déclenché à la suite de l'observation,  par des 
témoins à terre, de signaux pyrotechniques. Il est rappelé à ce titre que l'usage intempestif de signaux de 
détresse (fusée rouge, feu à main) constitue un délit passible d’une peine de prison et/ou d'amende.

➢ enfin, 114 fausses alertes ont été constatées, contre 92 l'année dernière (contrairement à une incertitude, 
une fausse alerte est « prouvée » ; dans la majorité des cas, l'alerte avait été déclenchée de bonne foi par 
la famille, inquiète d'un retard, ou un témoin suspectant une difficulté).

3.4. Typologie des opérations « loisirs nautiques »

Le nombre d'opérations concernant les activités de loisirs nautiques s'élève à près de 600 dont 156 liées à 
la  plongée  « bouteille »  de  loisir  (1  opération  -  décès  d'un  corailleur  –  relève  de  la  catégorie  pêche 
professionnelle).

Les accidents de baignade enregistrés par le CROSS sont peu nombreux (46) pour 14 décès. Cela s’explique par 
le fait que l'essentiel de cette accidentologie se situe dans la bande des 300 mètres et relève de la compétence de 
l'autorité municipale. Le CROSS ne prend la coordination des opérations que dans l'hypothèse où les moyens 
dont dispose le maire (postes de secours de plage, sapeurs pompiers) doivent recevoir un renfort de type vedette 
SNSM ou hélicoptère.
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Kayak/canoé (1 DCD)

Kitesurf

Planche à voile (1 DCD)

Surf

VNM/sccoter de mer

Plaisance voile légère (dériveur, catamaran de sport (1 DCD))
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Baignade (13 DCD)

Plongée boutelle (8 DCD/DSP)

Chasse/apnée (5 DCD)

Ski nautique  (1 DCD)
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La chasse sous-marine en apnée a occasionné 5 décès pour un nombre total de 26 personnes impliquées. Les 
autres opérations liées à cette activité sont des fausses alertes déclenchées de bonne foi par des témoins, pour 
des bouées abandonnées, perdues ou dont les chasseurs se sont éloignés.

Le nombre d'opérations impliquant des kitesurfeurs demeure stable (88 contre 82 en 2012) avec un taux de 
fausse alerte en nette diminution (inférieur à 10%). Un accident mortel est à déplorer dans une opération non 
coordonnée par le CROSS : il s'agissait d'un kitesurfeur projeté sur le toit d'un manège de centre équestre sur le 
rivage de l'étang de Berre. La majorité des opérations se déroulent par fort vent, généralement décollant, ce qui 
nécessite des délais d'intervention très brefs, ne serait-ce que pour lever un doute sur la réalité de la difficulté.

Les opérations concernant les planches à voile continuent de diminuer (45 contre 58 en 2012). Le corps d'un 
véliplanchiste  en  état  de  décomposition  avancé  a  été  retrouvé  en  avril  sur  la  côte  ouest  de  Corse.  Les 
investigations médico-légales et les analyses ADN ont permis de montrer qu'il s'agissait d'un Italien disparu 
dans le Golfe de Gênes six mois plus tôt. Un véliplanchiste de 63 ans est également décédé en rade Giens au 
mois d'octobre (opération traitée par le CODIS 83).

Les interventions pour des kayakistes en difficulté sont également restées stables. Elles ont souvent la même 
origine : une appréciation insuffisante des conditions météorologiques, notamment du Mistral, contre lesquelles 
des kayakistes, même expérimentés, ne peuvent pas lutter longtemps, entraînant une dérive vers le large.

Les opérations concernant les véhicules nautiques à moteur continuent d''augmenter (77 contre 63 en 2012 et 
55 en 2011). Les avaries représentent la part la plus importante (58%) mais on note une légère augmentation 
des accidents corporels et surtout des « hommes à la mer », illustration de défauts de maîtrise et d'imprudences 
liées à la vitesse.

Les opérations en « plaisance voile légère » (dériveur et catamaran de sport) diminuent (45 contre 73) tandis 
que celles concernant les activités comme le paddle-board ou les bouées tractées augmentent fortement (50 
contre 29).

Plongée avec bouteille (de loisirs)

Le nombre d'opérations liées à la plongée sous-marine de 
loisir avec bouteilles est demeuré stable (156 contre 159 en 
2012 et 139 en 2011). Elles ont impliqué 181 personnes : 7 
sont décédées (dont 1 plongeuse heurtée par l'hélice de son 
support) et 1 demeure portée disparue (en 2012 :  8 décès). 
Comme  en  2012,  le  décès  d'un  pêcheur  professionnel 
corailleur est également à déplorer – cf. paragraphe 3.1). 
48 % des opérations (48%) se sont déroulées sur le littoral 
varois (53 % en 2012).
Dans près de 40 % des cas, l'alerte est donnée au CROSS, au 
SAMU ou au CODIS alors que le plongeur a regagné la terre. 
L'analyse des accidents confirme que les plus graves et les 
mortels touchent principalement des plongeurs expérimentés 
(niveau 3 ou 4), âgés en moyenne de 50 ans et plongeant au-
delà  de  40  mètres.  Ceci  pose  des  problèmes  en  terme  de 
prévention car ce public ne s'estime pas assez concerné par le 
risque d'accident.

Bilan annuel 2013 16/48

882

170

1

 Bi lan humain
 "plongée  sous-marine  de  loisir avec boute i l le "

DECEDEES/DISPARUES : 4,5 % RETROUVEES :  1 %

SECOURUES : 94 % FAUSSE ALERTE : 0,5 %



DIRM MEDITERRANEE CROSS MED 

4 – Répartition géographique des opérations

4.1. Répartition par département

Avec un total de 823 opérations en 2013,  le Var est le premier département de Méditerranée en nombre 
d'opérations. Cela s'explique par la diversité des activités de plaisance et de loisirs nautiques qui s'y pratiquent; 
près de 10% des opérations varoises concernent la plongée bouteille (76 événements). Les trois départements 
Est-méditerranéen (Bouches du Rhône, Var et Alpes-Maritimes) totalisent 54 % des opérations (1633) soit 
presque trois fois plus que les quatre départements de l'Ouest de la façade (Pyrénées-Orientales, Aude, Hérault 
et Gard) qui cumulent 600 opérations. La région Languedoc-Roussillon, malgré la concentration des ports de 
plaisance, est devancée par la Corse (648 opérations).

Sur les côtes de l'Ile de Beauté, la Corse du Sud, qui a connu une augmentation significative, enregistre deux  
fois plus d’événements que la Haute-Corse.

4.2. Répartition par zone

L'activité  opérationnelle  reste  très  côtière.  Les opérations  coordonnées  dans la  zone  des  300 mètres  se 
stabilisent. Elles ne concernent que très peu les événements relevant de la compétence municipale  (36 
accidents  de baignade ;  41 opérations loisirs  nautiques  et  6 pour la plaisance « voile légère ») et  touchent 
essentiellement la  plaisance (402)  et  les  véhicules  nautiques à moteur (21 opérations).  Les principaux 
événements sont les échouements (30%), les avaries et pannes (20%) et les ruptures de mouillage (11%).

62 des 324 opérations localisées dans « ports et accès » sont des accidents de plongée pour lesquels l'alerte a 
été donnée une fois le plongeur rentré à quai ou à terre.

Les opérations situées en zone de responsabilité étrangère traduisent le plus souvent un transfert d'alerte captée 
sur les émetteurs VHF ou MHF du CROSS Méditerranée mais non reçue par le centre étranger compétent ou le 
suivi d’événements impliquant des ressortissant ou navires français.
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5 – Moyens de transmission de l'alerte

Utilisé  dans 1887 des 3031 alertes, le téléphone constitue le premier moyen d'alerte, les parts relatives du 
GSM et du téléphone fixe étant respectivement de 35% et 27%. Un peu moins du quart (22,5%) des alertes 
téléphoniques sont passées en composant le 18 ou le 112 et transitent donc par les CTA/CODIS, qui procèdent 
alors à une interconnexion téléphonique avec le CROSS. Cette part massive du téléphone a justifié la création 
d'un numéro d'urgence (prioritaire et gratuit) dédié au secours en mer, le 196, qui devrait entrer en service au 
cours de l'année 2014.

Il sera toujours possible de contacter directement le CROSS par téléphone en composant le numéro à 10 
chiffres dédié aux appels en salle opérations, avec un « décroché » immédiat de la part des équipes de quart:

04.94.61.16.16 pour le CROSSMED sur le continent
04.95.20.13.63 pour le CROSSMED en Corse).

L'emploi de la VHF demeure important et stable avec 30% des alertes. Ce mode de transmission des alertes 
doit être privilégié même si le CROSS constate quotidiennement, de la part de nombreux usagers de la mer, une 
maîtrise aléatoire de cet outil, tant technique que des procédures d'alerte. Le nombre de fausses alertes VHF 
ASN (mode de transmission automatique) en est une illustration.

Le taux de fausses alertes est stable (6,7 %). Il convient toutefois de noter que ne sont plus comptabilisées dans 
cette catégorie les « incertitudes », c'est à dire les opérations déclenchées pour une alerte fondée et crédible (le 
témoin est de « bonne foi ») mais qui ne s’achèvent pas par un résultat certain. C'est notamment le cas lorsqu'un 
moyen  de  sauvetage  (le  plus  souvent  une  vedette  SNSM)  est  engagé  pour  une  recherche,  finalement 
infructueuse, à la suite d'un ou plusieurs tirs de fusées de détresse dont on peut raisonnablement penser qu'ils 
étaient  intempestifs.  A  ce  titre,  il  est  rappelé  que  l'article  322-14  du  code  pénal  punit  de  deux  ans 
d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende « 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 ».

Les moyens « high tech » continuent de générer les plus forts taux de fausses alertes:
➢ les balises de détresse (406 MHZ) : 16 sur 21 (76%)
➢ l'appel sélectif numérique VHF ou MHF : 50 sur 70 (71%).

Elles  résultent  le  plus  souvent  d'un  défaut  de  manipulation,  conjugué  à  un  manque  ou  une  mauvaise 
configuration du matériel (VHF ASN notamment).
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6 – Moyens d'intervention engagés

En application du décret de 1988 portant organisation du secours, de la recherche et du sauvetage des personnes 
en  détresse en mer,  les  CROSS peuvent solliciter  les  moyens navals  et  aériens relevant  des  ministres 
chargés de la défense, de la douane, de l'intérieur et de la mer ainsi que les unités nautiques de la Société 
Nationale de Sauvetage en Mer (SNSM). Par extension, et en application de l'obligation faite à tout capitaine 
d'un navire de porter secours à toute personne « en danger » de se perdre en mer, le CROSS est susceptible 
d'engager l'ensemble des moyens de l'Etat et des collectivités (sapeurs-pompiers, polices municipales, postes de 
surveillance de plage, etc.) ainsi que des navires privés dès lors qu'ils sont adaptés à l'opération à conduire. Il 
sollicite également des moyens terrestres pour recueillir des informations ou participer aux interventions.

6.1. Moyens terrestres

Les services départementaux d'incendie et de secours sont les premiers contributeurs de moyens terrestres. Il 
s'agit principalement de patrouilles terrestres envoyées en reconnaissance et de véhicules sanitaires d’assistance 
aux victimes (VSAV) engagés dans le cadre des opérations d'aide médicale en mer et d'accidents de plongée. 
Celles-ci impliquent fortement les structures médicales qui interviennent au niveau de la régulation médicale 
(CCMM Toulouse et SCMM 83 et 2A) et par l'envoi d’équipes SMUR, projetées auprès de la victime par 
vecteur aérien, maritime ou terrestre. Le nombre total de concours terrestres sollicités par le CROSS en 2013 
(1751) a augmenté en proportion des opérations.

Autorité de rattachement Nombre
d'interventions

% du nombre 
d'interventions

Services départementaux d'incendie et de secours
CCMM (consultations/régulation médicales)
SAMU de coordination médicale maritime (consultations/régulation médicales y compris plongée)
SAMU départements littoraux (équipes SMUR + véhicule +hélico)
Marine Nationale (Sémaphore)
Gendarmerie nationale et maritime*
Police
SNSM
Administrations étrangères
Municipalités (poste de plage)
Autorités portuaires
Privés et proches
Service de santé des armées (équipes médicales projetées)
Autres

TOTAL

709 (743)

148 (159)

313 (336)

169 (137)

57 (59)
94 (99)

37 (33)

27 (17)

17 (18)

80 (24)

27 (21)

34 (17)

11
28

1751

40,5 %
8,5 %
18 %
9,5 %
3,5 %
5 %
2 %

1,5 %
1,5 %
5 %

1,5 %
2 %
0,5%
1,6 %

* la Gendarmerie maritime est placée pour emploi sous l'autorité de la Marine nationale. Elle est assimilée à la Gendarmerie départementale dans ces statistiques, les concours terrestres apportés au CROSS étant de la même  
nature (patrouille terrestre, plongeurs, officier de police judiciaire)

6.2. Moyens nautiques

Le nombre total de concours terrestres sollicités par le CROSS en 2013 (1751) a augmenté en proportion des 
opérations.
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Autorité de rattachement Nombre
d'interventions

Temps
d'interventions

% Temps

SNSM
Navires privés (« sur zone »)
SDIS
Entreprises privées de remorquage
Gendarmerie maritime
Gendarmerie nationale
Moyens municipaux
Douane
Marine Nationale
Police -CRS
Autorités portuaires
Armateurs/Proche-famille
Affaires Maritimes
Administrations étrangère
Autres

TOTAL

1256 (1248)

662 (608)

223 (246)

96 (78)

60 (56)

73 (41)

117 (103)

53 (58)

37 (41)

10 (30)

58 (78)

67 (60)

32 (26)

28 (26)

23
2796

1 966 h 24
691 h 30
252 h 48
254 h 00
103 h 20
79 h 14
75 h 33
96 h 07
115 h 28
08 h 05
25 h 56
79 h 41
31 h 55
193 h 05
19 h 28

4 000 h 58

49 %
17 %
6,3 %
6,1 %
2,5 %
2,5 %
1,9 %
2,5 %
2,9 %
0,5 %
0,6 %
2 %

0,8 %
4,8 %
0,5 %

La SNSM est le 1er partenaire du CROSS  pour l'emploi de moyens nautiques. Sur engagement direct du 
CROSSMED ou sur demande d'assistance formulée par un navire, les canots tout-temps, vedettes, embarcations 
légères (semi-rigides, VNM), voire moyens terrestres des cinquante stations permanentes et de leurs antennes 
estivales ont réalisé près de 1256 sorties, soit 49% du temps d'intervention global des moyens nautiques.

Il est important de noter que les « navires sur zone » constituent les deuxièmes contributeurs et que leur part 
augmente  légèrement  (17%).  Globalement,  la  solidarité  des  gens  de  mer  assure  donc  plus  des  2/3  des 
interventions.

6.3. Moyens aériens

Les hélicoptères « Dragon » de la Sécurité Civile, répartis sur la façade continentale (5) et la Corse (2), ont été 
mis  en  œuvre  à  119  reprises,  essentiellement  dans  la  bande  côtière,  de  même  que  les  hélicoptères  de  la 
Gendarmerie Nationale, en particulier celui basé à Ajaccio.
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152:55
33%

40:04
9%

53:03
11%

15:21
3%

120:59
26%

47:46
10%

05:33
1%

16:42
4%

15:28
3%

- Répartition par temps d'intervention -

Nombre d'engagement 2013 (2012)

SECURITE CIVILE : 119 (136)

GENDARMERIE : 29 (24)

ARMEE DE L'AIR : 15 (22)

AUTORITES ETRANGERES : 6 (4)

MARINE NAT. Hélico : 81 (71)

MARINE NAT. Avions : 14 (19)

DOUANE Hélico : 7 (8)

DOUANE Avions : 15 (14)

SAMU : 13 (24)
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Les aéronefs de la Marine Nationale ont assuré le 1/3 des missions en « temps d'intervention ». Les missions 
« hélicoptères » ont principalement été conduites par l'hélicoptère de service public « GV » de Hyères, pour des 
opérations de recherche ainsi que d'aide médicale en mer, notamment des évacuations sanitaires et médicales 
(en coopération avec le SAMU 83) au large. Le nombre d'interventions liées à la plongée a diminué.

Le nombre de missions d'avions de patrouille (Atlantique 2) et de surveillance (Falcon 50M) maritimes de la 
Marine Nationale a légèrement diminué en nombre (14 contre 19) pour près de 50 heures de vols (ce volume 
horaire n'inclut pas le délai de ralliement vers la base morbihannaise de Lann Bihoué à l'issue d'une mission).  
Cette diminution par rapport à 2012 s'explique par la baisse du nombre d'opérations nécessitant la mise en 
œuvre de dispositifs aériens sur plusieurs heures.

L'hélicoptère Super Puma de l'armée de l'air, stationné à Solenzara en Corse, est utilisé, non seulement pour des 
évacuations médicales au large, mais également en zone côtière, le couple qu'il forme avec son équipe médicale 
du service de santé des armées offrant des délais d'intervention particulièrement intéressants.

Les concours des avions et hélicoptères de la douane sont généralement sollicités alors que les aéronefs sont en 
vol pour des missions au profit de leur administration.

Les hélicoptères du SAMU, notamment celui du SAMU 83, peuvent intervenir de jour pour la prise en charge 
d'une victime, ramenée à terre dans le cadre d'une opération d'aide médicale. 18 % des hélicoptères engagés par 
le CROSS étaient médicalisés par les SAMU ou le Service de Santé des Armées, contre 30 % en 2012.
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7 – Faits marquants SAR 2013

Les  opérations,  évoquées  en  quelques  lignes  dans  ce  paragraphe,  veulent  illustrer  les  événements 
caractéristiques  ou  inédits  de  la  mission  Recherche  et  Sauvetage  en  Méditerranée.  Certaines  montrent  la 
pertinence des conseils de prévention renouvelés chaque année.

7.1 – Opérations du  CROSSMED LA GARDE

OP SAR 0017 du 20/01/2013 –  Evacuation  médicalisée  d’une  passagère  du ferry italien  "EXCELLENT" 
présentant des symptômes d'infarctus. L'évacuation est effectuée par l'hélicoptère Dauphin de service public de 
la marine nationale, alors que le navire est en mer à 32 milles nautiques au sud de Toulon. 

OP SAR 0084 du 21/02/2013 – Symptômes grippaux signalés sur 12 des 28 personnes embarquées à bord du 
roulier « LOUISE RUSS », affrété pour l’opération Serval, en provenance de Dakar et à destination de Toulon. 
Une équipe médicale est projetée à bord du navire, qui est placé au mouillage en rade de Toulon en attente des 
résultats des analyses médicales.  Le navire est autorisé à se rendre à quai à Toulon dès le lendemain, après 
confirmation de syndrome grippal bénin. 

OP  SAR  0089  du  24/02/2013 -  Inquiétude  pour  7  plongeurs,  signalée  depuis  le  support  de  plongée 
« DREAM » en rade de Hyères. Plusieurs moyens SNSM et aérien sont engagés pour tenter de retrouver les 
plongeurs. Ces derniers sont rapidement localisés en surface par l'hélicoptère  Dauphin de service public de la 
marine nationale. Ils sont sains et saufs et ont été perdus de vue après avoir dérivé. Ils seront récupérés par leur 
support de plongée. 

OP SAR 0183 du 02/04/2013 - Suspicion d’homme à la mer, après découverte, par un navire de commerce, 
d'un voilier à la dérive avec voiles déchirées, au large de Toulon. L'hélicoptère de service public de la marine 
nationale  est  engagé  par  le  CROSS  pour  investigations.  Hélitreuillé  dans  des  conditions  météorologiques 
difficiles,  le  plongeur  de  l'hélicoptère  confirmera  que  le  voilier  est  vide  de  tout  occupant  et  qu'il  a 
manifestement dérivé plusieurs jours avant d'être signalé. Afin de récupérer le navire, il est fait appel au RIAS 
« ABEILLE FLANDRE » et à un avion de la douane en patrouille sur zone. Rapidement relocalisé, le voilier 
est remorqué vers le port de Toulon. L’enquête est confiée à la gendarmerie maritime. Après identification, les 
enquêteurs signalent que le propriétaire est parti seul. 1 personne disparue.

OP SAR 0273 du 26/04/2013 –  Crash aéronef :  perte  de contact  par les services  du contrôle  aérien d’un 
aéronef de tourisme ayant décollé de Cannes à destination de l’aérodrome de Salerne (Italie). L'avion est piloté 
par un ressortissant britannique de 66 ans, seul à bord. La zone probable d’accident, déterminée par l’ARCC 
Lyon Mont-Verdun, se situe dans l’Ouest de Saint-Tropez à plusieurs dizaines de milles. Malgré l’engagement 
de plusieurs  moyens  maritimes  (RIAS « Abeille  Flandre »,  vedette  de la  gendarmerie  maritime)  et  aériens 
(hélicoptères Dauphin et Panther de la Marine, COUGAR de l’armée de l’Air, Dragon de la Sécurité Civile et  
EC 135 de la douane, avions de patrouille maritime de la Marine et de la Guardia Costiera italienne) ainsi que 
de  deux  navires  de  commerce,  cumulant  à  eux  tous  35  heures  de  recherches  aériennes  et  47  heures  de 
recherches maritimes, aucune trace ni débris n’est retrouvé. 1 personne disparue (suspicion de suicide) - Cette 
opération a permis de tester une nouvelle organisation pour la coordination des opérations de recherches  
et  sauvetage d’aéronefs en mer, notamment l’articulation entre le  COM Toulon dans sa fonction de 
centre secondaire de recherche aérien (ARSC) et le CROSS La Garde.
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OP 0278 du 28/04/2013 : échouement du voilier « NEREIDE », secteur ouest de l’île du Planier – commune de 
Marseille. Les occupants du voilier, en hypothermie sur leur radeau de survie, sont récupérés et pris en charge 
par le skipper du voilier « Anthéa III ». Engagement de la SNS 117 qui effectue un bilan médical. Les victimes 
sont prises en charge par VSAV au port de la Pointe Rouge : 2 personnes secourues.

OP 0375 du 10/05/2013 – chute à la mer d'un homme de 60 ans depuis le voilier "FALKOR", à proximité de 
La Ciotat. L'homme est rapidement retrouvé et récupéré par le voilier. Il est alors inconscient et en arrêt cardio-
ventilatoire. Une équipe médicale est projetée à bord, via le canot tout temps SNSM 075 de La Ciotat. Malgré 
une tentative de réanimation la victime est rapidement déclarée décédée par le médecin. 

OP 0459 du 20/05/2013 – accident de baignade : Vers 11h00, une jeune fille de 13 ans est portée disparue 
après une baignade, à proximité de l’embouchure du Rhône, plage de Piemançon, sur la commune de Port-
Saint-Louis-du-Rhône (13). De nombreux moyens terrestres, nautiques et aériens sont engagés pour effectuer 
des recherches afin de tenter de retrouver la victime. Faute de résultats, les investigations seront arrêtées à la 
tombée de la nuit par décision du préfet maritime. Le corps de l'adolescente sera retrouvé trois jours plus tard 
échoué sur la plage de Piemanson. 

OP  0710 du 22/06/2013 – Blessé EVAMED– vedette de plaisance à moteur « CASCAD », dans la calanque de 
Port Pin (13). A son bord, une femme de 56 ans chute à la mer et est heurtée par l'hélice en fonction. La 
victime,  grièvement  blessée à  la tête  et  à la  jambe,  est  en arrêt  cardio-ventilatoire.  Alerté  via  VHF par le 
requérant, le CROSS MED engage immédiatement l'hélicoptère médicalisé DRAGON 131 de Marignane. La 
victime, déposée à quai à Cassis par la vedette, est prise en charge dès son arrivée par les sapeurs-pompiers, très 
rapidement rejoints par le médecin et l'infirmier déposés par DRAGON 131, lesquels parviennent à relancer son 
activité  cardiaque.  La victime  est  transportée  par  VSAV et  prise  en charge à  l'hôpital  de la  Conception à 
Marseille, où elle décédera le lendemain matin des suites de ses blessures.

OP 840 du 03/07/2013 – Homme à la mer – voilier « CASTAFIORE »: un homme alerte le CROSS qu’il vient 
de tomber de son voilier de 14m dans le secteur de Sainte-Maxime. Muni d’un gilet de sauvetage et d’une VHF 
portable étanche, il a pu envoyer facilement son message MAYDAY et signaler sa détresse auprès du CROSS 
MED. Après vérification de sa position, le CROSS MED  diffuse à son tour un message RELAY MAYDAY à  
tous les navires afin de lui porter secours. Un yacht, « IDOL », et la vedette régionale « MAUVE » des Affaires 
maritimes se signalent  immédiatement  et  lui  viennent en aide. L’homme est  ensuite  ramené sain et  sauf à 
Sainte-Maxime.
Le port d’un gilet à flottabilité positive et l’utilisation d’une VHF ont permis une intervention rapide des  
secours.

OP 1041 du 18/07/2013 – Comportement dangereux / sûreté– Vedette rapide  "VICTORIA"
A  18h30,  une  commerçante  de  la  Seyne-sur-Mer  alerte  le  CROSS  sur  le  comportement  potentiellement 
dangereux d'un collègue en état d'ébriété, ayant appareillé avec une puissante vedette à moteur du port de Saint-
Mandrier, après avoir manifesté son intention de se rendre en Corse. Les vigies de Cepet et de la base navale 
ont effectivement repéré à deux reprises la vedette, suivant une route erratique en petite rade et grande rade de 
Toulon. Dans le contexte du retour d'essai imminent du porte-avions Charles de Gaulle, le CROSS engage la 
vedette SNS 155 de Saint-Mandrier ainsi que l'hélicoptère DAUPHIN SP de la Marine nationale, alors en fin 
d'exercice, pour relocalisation et aide à l'opération d’arraisonnement par la vedette de gendarmerie maritime 
« GANTELET », requise par l'officier de garde la base navale. 
Le pilote de la vedette a fait  l'objet d'un contrôle administratif,  alors qu'il  s'était  mis au mouillage dans le 
secteur de la Mitre.  La SNS 155 a escorté la vedette et son pilote pour un retour à quai à Saint-Mandrier à  
22h11.
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OP SAR 1055 du 20/07/2013 – Skieur nautique heurté par le semi-rigide support  - Un homme de 50 ans, 
pratiquant le ski nautique avec un semi-rigide de location, est heurté par l'hélice de ce dernier après qu'un des  
occupants eût par inadvertance remis les gaz. L'homme a la jambe et l'artère fémorale sectionnées. Rapidement 
ramené à terre par une embarcation pompier et pris en charge par une équipe du SAMU 06, il décédera un peu 
plus tard à l'hôpital

OP SAR 1209 du 30/07/2013 – inquiétude voilier « TICOTTE III » - le CROSS est contacté par une femme 
inquiète pour son père âgé de 71 ans, parti seul de Corse sur son voilier de 10 m, le "TICOTTE III", pour 
rejoindre  Porquerolles.  Les  dernières  nouvelles  n'étaient  pas  favorables;  Son  navire,  victime  de  plusieurs 
avaries (panne moteur et électrique), a pu rallier la côte d'Azur jusqu'à St Laurent du Var, le 28/07 en milieu de 
journée;  depuis,  plus  aucune  nouvelle.  Après  avoir  diffusé  des  messages  PAN  et  enquêté  auprès  des 
capitaineries, le CROSS décide, dans l'après-midi, d'engager une opération de recherche par moyens dirigés. Il 
engage l'hélicoptère Dauphin de service public de la Marine nationale ainsi que l'avion de la douane, de retour 
de mission, pour quadriller le périmètre. En fin d'après midi, à 16 nautiques dans le sud-est de St Tropez,   
l'avion de la douane repère le voilier avec l'homme à bord qui tire deux fusées de détresse (il n'avait plus aucun 
moyen  de  communication).  Le  dauphin  rallie  la  position ;  l'homme  saute  à  la  mer.  Il  est  treuillé  par 
l’hélicoptère  et  ramené  sur  la  base  aéronavale  de  Hyères,  d'où  les  marins  pompiers,  après  bilan  médical, 
l'évacuent vers l'hôpital. Le voilier est remorqué jusqu'au port de St Tropez par le canot tout-temps SNS 066.

OP SAR 1427 du 10/08/2013 - Le CROSS est contacté par le support de plongée "IMMADRAS XII" pour un 
homme de 38 ans ayant fait un malaise en plongée suivi d'un arrêt cardiaque, dans le secteur de l’île Plane  
(Marseille). L'homme pratiquait une plongée à l'air à 26m depuis 10 min. Il est immédiatement procédé à des 
tentatives de réanimations, d'abord par le bord puis par l'équipe médicale projetée par hélicoptère Dragon 131. 
En vain. La victime est déclarée décédée au cours de son évacuation vers Marseille.

OP SAR 1554 du 16/08/2013 - Décès d'un plongeur apnéiste en baie de St Raphaël. Signalé non remonté par 
ses amis après 10 minutes de plongée, il sera recherché par un dispositif incluant l'hélicoptère de service public 
de la marine nationale, la vedette SNS 246 (avec plongeurs), un semi-rigide pompier (avec plongeurs) et un 
support plongée privé venu volontairement en renfort. Ce sont les plongeurs de ce dernier qui le retrouveront 
par 25m de fond en arrêt cardiaque. Les tentatives de réanimation pompiers et SMUR seront vaines. 

OP SAR 1672 du 22/08/2013 - Le CROSS est alerté par la vedette de gendarmerie G1213 qu'un homme a 
passé une de ses jambes dans l'hélice de sa vedette, à 500 m de la plage, secteur Espiguette. L'homme, un 
plaisancier français âgé de 60 ans, a été remonté à bord de sa vedette après avoir perdu beaucoup de sang 
(artère fémorale touchée). Une consultation médicale est mise en place pendant que l'hélicoptère de la sécurité 
civile Dragon 34 médicalisé est engagé. Pendant le ralliement de l'hélicoptère, la vedette SNS 141, alors en 
opération, est déroutée afin de servir de plate-forme d'hélitreuillage. Une fois sur place, le médecin s'emploie à 
stopper l'hémorragie de la victime, qui finit par tomber en arrêt cardiaque. Les tentatives de réanimation seront 
vaines et l'homme sera déclaré décédé à 18h30.

OP SAR 1687 du 23/08/2013 – Le CROSS intercepte un appel de détresse émanant d'une vedette à moteur 
dans le secteur de Pointe Rouge à Marseille, violemment percutée par un semi-rigide. Dans le choc, deux de ses 
passagères ont été projetées à la mer. Le CROSS engage la vedette SNS 117 de Marseille qui va retrouver et 
récupérer  les deux femmes.  Elles sont blessées mais  conscientes  et  sont immédiatement  conditionnées.  Un 
accueil à quai est organisé en relation avec le SAMU 13. L'une des victimes en arrêt cardio-ventilatoire une fois 
à quai est réanimée puis transportée à l'hôpital de la Timone, où elle décède dans la soirée.
L'accident  est  très certainement dû à une vitesse  excessive de l'une des deux embarcations qui  se  sont  
abordées et à la perte de contrôle par son pilote. La vitesse même hors de la bande des 300 mètres où elle  
limitée à 5 nœuds doit être maîtrisée et adaptée au trafic et aux conditions de mer.
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OP  SAR 1771 du 28/08/2013 - Disparition d'un baigneur de 53 ans, malade cardiaque, en fond de baie de La 
Ciotat. Parti se baigner seul le 27/08, il n'est pas rentré à son domicile ni ne s'est présenté sur son lieu de travail. 
L'alerte est transmise au CROSS le 28/08 vers 11h00. Un dispositif de recherche et sauvetage aéro-maritime est  
rapidement mis en place, qui investiguera la zone jusqu'en milieu d'après-midi. Le dispositif est levé vers 15h00 
sur décision du Préfet  maritime.  La victime sera retrouvée par une baigneuse vers 19h30 dans la  zone de 
baignade de la plage d'où il était parti la veille.

OP SAR 1931 du 11/09/13 -  Décès d'un rameur sur une pirogue en rade de Toulon. Parti  en mer à deux 
pirogues, dans des conditions de vent et de mer difficiles, un des deux rameurs parvient à regagner la côte alors  
que son binôme éprouve des difficultés à le suivre. L'alerte est donnée à 20h15, soit 1h30 après le dernier 
contact visuel, alors que la nuit commence à tomber. Le CROSS MED engage aussitôt l'hélicoptère de service 
public de la marine nationale, alors au décollage pour un exercice. Celui-ci commence à investiguer la zone 
tandis que la vedette SNS 155 de St-Mandrier est également engagée. Elle sera rejointe ensuite par le canot tout 
temps SNS 078 d'Hyères.  L'hélicoptère localise  la pirogue vide et  deux morceaux.  Peu après,  la SNS 155 
localise, plus au nord, le corps sans vie à la dérive de l'individu recherché.
Une alerte déclenchée beaucoup plus tôt, ainsi qu'un moyen de signalisation lumineux, auraient permis de  
grandement faciliter les recherches des moyens aériens et maritimes.

OP SAR 2134 du 06/10/2013 - A 16 heures locales, le CROSS MED intercepte un message MAY DAY du 
skipper d'un voilier localisé à 60 NQ du cap Béar et victime d'une voie d'eau. L'évacuation du skipper a été  
réalisée par l'hélicoptère DAUPHIN SP de la marine nationale. Parallèlement, le CROSS MED a facilité la 
passation d'un contrat d'assistance maritime entre le propriétaire du voilier et la station SNSM de Port-Vendres. 
Le canot tout-temps SNS 092 a appareillé le lendemain à 7 heures locales en vue de procéder au remorquage du 
voilier, aidé dans sa recherche par une relocalisation effectuée par un avion de la douane. Le convoi est arrivé à 
quai avant minuit le 07/10/2013.

OP SAR 2229 du 30/10/13 -  A 16h22 le  CROSS MED reçoit  quasi  simultanément,  de la  part  du voilier 
« CAPREA », une alerte de détresse VHF/ASN et COSPAS SARSAT, avec la même position dans les deux 
cas, à environ 120 nautiques au sud de Toulon. Un navire de commerce, localisé à 30 nautiques de la position, 
est aussitôt dérouté par le CROSS MED pour porter assistance au navire en détresse, avec lequel le CROSS ne 
parvient pas à entrer en contact. Celui-ci, après une manœuvre délicate dans des conditions météorologiques 
difficiles, parvient à récupérer, sains et saufs, les 4 occupants du « CAPREA » qui était en train de couler, après 
avoir subi un envahissement de son cockpit par une vague. Les naufragés sont récupérés dans la foulée par 
l'hélicoptère COUGAR de l'armée de l'air à Solenzara, qui avait été engagé par le CROSS MED avec le soutien  
en relais radio VHF du dauphin de service public de la marine nationale. 

OP SAR 2331 du 06/12/2013 et 2350 du 11/12/2013 – A 8h40 locale, le CROSS La Garde reçoit sur le canal 
16 un message MAYDAY d'un voilier qui sera plus tard identifié comme étant le "SEYCHELLES III". La 
communication est de très mauvaise qualité. Ce dernier, pris dans une violente tempête, ne peut se localiser 
précisément et se déclare en perdition. Le CROSS engage alors un dispositif de recherche et sauvetage aéro-
maritime impliquant  le  canot  tout temps  SNSM 062 de Sète,  un navire  de pêche sur zone et  l'hélicoptère 
"Dragon 34" de Montpellier, afin de tenter de localiser le voilier et de secourir ses deux occupants. Le CROSS 
perd  rapidement  contact  avec  le  navire.  Les  recherches,  conduites  autour  de  la  position  initialement 
communiquée par le navire, s'avèrent infructueuses et la zone de recherche doit être élargie jusqu'à couvrir 
l'intégralité du Golfe du Lion ainsi qu'une partie de la zone de responsabilité espagnole, au moyen de plusieurs 
hélicoptères et avions (hélicoptères sécurité civile, gendarmerie et marine ; avions marine nationale et douane), 
se relayant tout au long des journées du 6 et du 7 décembre. L'opération de recherche est arrêtée à 16h00 le 7 
décembre, faute d'avoir permis de  localiser le navire, avec lequel tout contact est rompu depuis alors plus de 30 
heures.
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Quatre jours plus tard, dans l'après-midi du 11 décembre, à l'occasion d'un vol de surveillance maritime, un 
avion de patrouille  maritime de la marine nationale  localise  un voilier  encalminé dont les  deux occupants 
brandissent un panneau sur lequel est écrite la mention "SOS". Ce navire, en dérive à plus de 80 milles marins 
au sud de Toulon, est vite identifié comme étant le "Seychelles III" que la tempête des derniers jours a laissé 
sans capacité de naviguer ni de communiquer. L'hélicoptère dauphin de service public de la Marine est aussitôt 
engagé pour secourir les occupants, qui seront conduits, sains et saufs mais épuisés, vers l'hôpital Sainte Musse 
de Toulon. Le voilier, quant à lui, est laissé en dérive jusqu'à sa récupération, par un remorqueur privé, le 23 
décembre.

7.2 – Opérations du CROSSMED en Corse

OP SAR 008 du 09/02/2013 – A 01h00, le CROSS La Garde est informé de la disparition d’un passager 
portugais  depuis  le  paquebot  panaméen   « MSC DIVINA » dans  les  Bouches  de  Bonifacio.  D’importants 
moyens de recherche sont déployés sur zone sous la coordination du CROSSMED en Corse : avions F50M de 
la marine nationale et douane « CF », hélicoptères Puma SAR de Solenzara et Dragon 20 d’Ajaccio et canot 
tout temps SNS 063 de Bonifacio. 3 vedettes de sauvetage et un hélicoptère italiens sont également engagés 
sous coordination du MRSC Olbia (Sardaigne). A 09h59, l’avion Douane localise le corps du disparu qui est 
hélitreuillé par le Puma SAR. Le médecin embarqué à bord de ce dernier constate le décès.

OP SAR 031 du 12/04/2013 – A 09h03, le CODIS 2B relaie les 2 occupants de la vedette de pêche « TOMA », 
victime d’un incendie dans la réserve naturelle de Scandola. Les 2 occupants se sont réfugiés sur un rocher en 
mer. L’hélicoptère de la sécurité civile Dragon 20 d'Ajaccio est engagé, guidé par l’avion Douane « CI » vers la 
zone du sinistre. Les deux occupants, sains et saufs, sont finalement secourus par un pneumatique de la réserve 
naturelle.

OP SAR 086 du 11/06/2013 – A la tombée de la nuit, alors qu’il se trouve à 50 Nq dans l’ouest de la Corse, le  
voilier  QUINOA signale avoir  observé un signal  pyrotechnique (fusée rouge).  Il  se dirige vers la  position 
supposée du tir. Le CROSS met en alerte l’hélicoptère COUGAR de Solenzara et diffuse des messages aux 
navires sur zone. Après une heure de recherche, le QUINOA reporte avoir localisé un radeau de survie avec 3 
personnes à bord. Celles-ci indiquent avoir fait naufrage en milieu de journée à la suite d’une importante voie 
d’eau subie par leur voilier de location SANTA LINA durant la nuit précédente. Les 3 naufragés ne nécessitant  
pas de prise en charge médicale, ils restent à bord du QUINOA qui poursuit sa route vers la Corse où il arrive le 
12 juin.

OP SAR 104 du 23/06/2013 – En fin d’après-midi, le CROSS est alerté par le père d’un adolescent, perdu de 
vue depuis 1h30, alors qu’ils pêchaient ensemble en apnée au niveau de la plage de Roccapina. Le CROSS 
diffuse des messages PAN et engage l’hélicoptère gendarmerie « BF » d’Ajaccio avec 2 plongeurs pompiers 
ainsi qu’une patrouille terrestre gendarmerie. Arrivé sur zone, « BF » localise le plongeur en train de nager vers 
la côte. Rapidement, celui-ci est treuillé après s’être signalé en difficulté puis est déposé sur la plage. Ayant 
ingéré de l’eau de mer, il est pris en charge par un VSAV pompiers vers l’hôpital de Sartène.

OP SAR 190 du 21/07/2013 – A proximité de la pointe de Senetosa, sur la plage de Conca, un témoin à bord 
d'un voilier signale au CODIS 2A un homme en train d'effectuer un massage cardiaque sur son fils en début de 
noyade suite à une apnée de chasse sous-marine. Le CODIS 2A engage l'hélicoptère DRAGON 20 médicalisé 
et le CROSS informe la station SNSM de Propriano qui engage rapidement sur zone le semi-rigide SNS 2032. 
Les équipiers de la SNSM prodiguent les premiers secours dès leur arrivée et jusqu’à la prise en charge de la 
victime  par  le  médecin  héliporté.  Celle-ci  est  ensuite  acheminée  par  hélicoptère  à  l’hôpital  d'Ajaccio. 
L’adolescent de 13 ans sera déclaré décédé 2 jours plus-tard.
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OP SAR 193 du 21/07/2013 – A 14h38, la vedette « P’TIT BOUT » signale avoir recueilli à son bord 3 des 5 
passagers de la vedette RAPHI’O qui vient de chavirer au large du désert des Agriates (Haute-Corse). Les 2 
derniers  occupants,  dont  l’un  est  blessé,  sont  toujours  sur  zone.  Le  CROSS engage  la  vedette  SNS 126 
médicalisée de Saint Florent et l’embarcation G1237 de la gendarmerie nationale. Celle-ci prend en charge les 3 
premiers passagers évacués pendant que la SNS 126 secoure les 2 derniers. Le blessé est accueilli à quai par un 
VSAV des pompiers. La vedette chavirée est remorquée par la vedette à l’origine de l’alerte.

OP SAR 199 du 22/07/2013 – En fin d’après midi, le sémaphore de La Chiappa relaie les messages Mayday 
émis par le trimaran italien TEOREMA avec 7 personnes à bord (dont 6 enfants), entré en collision à la sortie 
du golfe de Sant'Amanza  avec la vedette britannique BIKINI AND CO avec 4 ressortissants hollandais à bord 
(dont 2 enfants). Le trimaran a démâté et la vedette subit une importante voie d’eau. La vedette des douanes DF 
12,  la  vedette  SNS  159  de  Porto-Vecchio,  l’embarcation  de  la  réserve  naturelle  de  Bonifacio,  le  navire 
d’assistance privé TEA de Cavallo, un voilier privé et un semi-rigide privé répondent à ces messages et se 
rendent sur zone. Les passagers de la vedette sont transbordés sur le semi-rigide privé et ceux du trimaran sur le 
voilier privé en attendant l’arrivée des secours. Une fois la brèche colmatée par un plongeur de la DF12, la  
vedette est remorquée vers Porto-Vecchio par la SNS 159. Le trimaran est mis en sécurité dans le Golfe de 
Sant'Amanza par la DF12 en attendant son remorquage par un moyen italien le lendemain. Seul un blessé léger 
est à déplorer parmi les passagers italiens.

OP SAR 231 du 27/07/2013 – A 22h23, le CROSSMED en Corse est informé par un témoin à terre qu’un ami 
d’une cinquantaine d’années, parti nager avec des palmes dans l’anse de Cannela (côte Est Corse, au sud de 
Solenzara) vers 20h, n’est toujours pas rentré. Le CROSS diffuse des messages d’urgence en VHF dans la zone. 
Il engage une patrouille terrestre constituée de pompiers et de gendarmes, ainsi que l’hélicoptère COUGAR 
SAR de l’armée de l’air et la vedette SNS 235 de Solenzara. Le 28/07 à 00h28, le COUGAR localise l’homme 
inanimé dans les rochers, au nord de l’anse de Cannella. Le médecin du COUGAR est treuillé à proximité pour 
une première évaluation. Celle-ci fait apparaître un état d’hypothermie sévère. En concertation avec les SAMU 
2A et 2B, l’évacuation vers le centre hospitalier de Bastia est décidée. Treuillé à bord de l’hélicoptère, l’homme 
est pris en charge aux urgences à 01h15. Il sortira en milieu de matinée de l’hôpital.

OP SAR 0279 du 04/08/2013 – A 11h59, inquiétude signalée sur un plongeur bouteille en plongée profonde 
(80 m) au large de Sant’Amanza. Le navire support est localisé au mouillage à 13h05. Les recherches menées  
jusqu’à la tombée de la nuit par moyens nautiques : SNS 634, SNS 159, navire privé et G1209 et aériens : 
hélicoptères Dragon 20, « BF » de la gendarmerie et  COUGAR SAR de Solenzara sont infructueuses.  Des 
recherches subaquatiques sont également menées sans résultat. L’homme est toujours porté disparu.

OP SAR 353 du 10/08/2013 – A 17h23, le CROSS est averti par la capitainerie de Bonifacio qu'une opération 
de sauvetage est en cours dans la Grotte de Sdragonato (à l’ouest de la sortie du goulet de Bonifacio). Une 
vedette à passagers avec environ 50 personnes à bord a talonné dans la grotte et transborde ses passagers sur  
des  navires  sur  zone  qui  ont  répondu  à  son  message  de  détresse  non  reçu  par  le  CROSS.  A  17h31,  la 
capitainerie  signale  que  tous  les  passagers  seraient  en  sécurité  au  port  de  commerce.  L'information  est 
confirmée par le bâtiment de la Marine Nationale GAZELLE, présent sur zone. Le CROSS n'aura le nom de la 
vedette et le nombre exact de personnes impliquées qu’à 17h55. Le comptage des passagers est rendu difficile 
en raison du dispersement de ceux-ci dès leur débarquement. Il sera effectué lors de leur passage au guichet de 
la société de promenade en mer pour se faire rembourser leur billet. Tous les passagers sont effectivement à 
terre, seul un blessé léger est à déplorer. La vedette est renflouée le 12 août.

OP SAR 391 du 15/08/13 –  A 07h15, le voilier italien « AQUA DI BOLGHIERI » se signale en avarie de 
gouvernail et à la dérive avec 9 personnes à bord dans des conditions météorologiques très difficiles dans la 
baie  de Calvi  (2B).  La  société  d’assistance  privée  SEMC de Calvi  accuse  réception  au message  PAN du 
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CROSS et engage ses deux navires ORCA 2 et ELBU. L’un sécurise le voilier pendant que l’autre récupère 
deux de ses occupants tombés à la mer après le chavirage de leur annexe avec laquelle ils tentaient de rejoindre 
la côte. Le voilier est ensuite mis au mouillage avec l’aide du semi-rigide SNS 618 de Calvi.

OP SAR 421 du 27/07/2013 – A 17h34, la vedette de 24 mètres « ISAMAR », battant pavillon britannique, 
avec 11 personnes à bord, signale être en train de couler suite à talonnage sur le Grand Écueil d'Olmeto (Corse 
du Sud, dans la Réserve des Bouches de Bonifacio). Les 9 passagers sont transbordés sur un voilier à proximité  
puis sont débarqués sains et saufs sur la plage de Roccapina. La vedette SNS 130 de Propriano, qui a répondu 
au Mayday Relay émis par le CROSS, passe une remorque pour limiter la dérive de la vedette.
En raison de la présence d’un grand nombre de navires venus observer l'accident, le semi-rigide G1209 de la 
gendarmerie est envoyé sur zone pour assurer la sécurisation du plan d’eau. L’annexe de l' « ISAMAR », dans 
laquelle se trouvent le capitaine et un membre de l’équipage, est remorquée par la SNS 130. Ses occupants sont  
mis  en  sécurité  sur  la  plage.  La  vedette  « BRUZZI-MOINES »  de  la  réserve  naturelle  des  Bouches  de 
Bonifacio, venue relever la G1209, constate le naufrage de l’« ISAMAR » à 22h42 avec 4400 litres de gas-oil 
dans les soutes.

OP SAR 435 du 18/08/2013 – A 21h03, le CROSS reçoit l’inquiétude de la mère d’un jeune homme de 22 ans 
parti  à  17h  en  chasse  sous-marine  à  la  pointe  de  Sette  Nave  (Rive  sud  du  Golfe  d'Ajaccio).  La  vedette 
CORIFENE des pompiers d’Ajaccio et le semi-rigide SNS 633 sont envoyés sur zone pour des recherches de 
surface, ainsi que l’hélicoptère « BF » de la Gendarmerie Nationale. Il est relevé par la COUGAR SAR de 
Solenzara. Le dispositif de recherche est maintenu jusqu’à 3h du matin. Le 19 août au matin, les recherches  
reprennent  avec  la  SNS 633 et  l’hélicoptère  Dragon 20 de la  sécurité  civile.  Les  plongeurs  de la  brigade 
nautique de gendarmerie d'Ajaccio et ceux du SDIS 2A sont engagés pour des recherches subaquatiques sur 
l'écueil où a été aperçue pour la dernière fois la planche de plongée du jeune homme. Son corps est localisé à 20 
mètres  de profondeur,  à  cet  endroit,  par un club de plongée.  Une fois  les  constatations  effectuées  par  les 
plongeurs de la gendarmerie, le corps est treuillé par « BF » et rapatrié sur la BN Aspretto.

OP SAR 516 du 07/09/2013 – A 16h19, le CROSS est informé qu'un jeune homme n’est pas réapparu après 
avoir plongé d’un semi-rigide faisant route dans la baie de Cupabia (sud-ouest Corse). Le CROSS engage des 
navires  privés  sur  zone,  les  moyens  nautiques  de  la  station  SNSM  de  Propriano  et  l’hélicoptère  de  la 
gendarmerie d'Ajaccio avec des plongeurs pompiers. Des recherches subaquatiques sont également menées par 
la SNSM et la brigade nautique côtière de la gendarmerie. Les recherches sont arrêtées à 21h00. Le corps est 
finalement retrouvé dans les rochers à proximité quelques jours plus tard par l'hélicoptère de la gendarmerie 
sous la coordination de la vedette de gendarmerie maritime GRAVONA.

OP SAR 534 du 13/09/2013 –  A 21h58, le CROSS La Garde est  informé d'une inquiétude au sujet  d’un 
homme seul sur un  catamaran de sport aperçu pour la dernière fois vers 15h dans le secteur de l'île de Porragia 
et non rentré. Il engage le canot tout temps SNS 063 et le semi-rigide SNS 617 de la station de Bonifacio, la 
vedette Douane DF 25 de Porto-Vecchio, le semi-rigide privé d’assistance TEA de Cavallo et l'hélicoptère 
COUGAR SAR de Solenzara. La coordination de l’opération est ensuite reprise par le CROSSMED en Corse 
qui sollicite le sémaphore de Pertusato pour assurer le relais radio avec les moyens engagés. Le 14/09/2013 à 
01h38, le COUGAR  localise le catamaran de sport à l’intérieur du dispositif de navigation des bouches de 
Bonifacio et treuille son occupant sain et sauf. Celui-ci sera pris en charge par un VSAV et une patrouille de 
gendarmerie à Bonifacio. A 03h08, le remorquage de l'embarcation par la SNS 063 est devenu impossible. La 
remorque est larguée, le convoi se trouve alors dans les eaux italiennes.

Bilan annuel 2013 28/48



DIRM MEDITERRANEE CROSS MED 

8 – Conclusion et perspectives SAR

L'année 2013 aura vu dépassé, pour la deuxième fois en trois ans, le seuil des 3000 opérations de secours 
maritime.  Au-delà  de  l'évolution  quantitative  des  opérations,  l'accidentologie  présente  des  caractéristiques 
globalement semblables aux années précédentes. On pourrait s'inquiéter de ce maintien du nombre d'opérations 
alors que les campagnes de prévention et de sensibilisation sont reconduites d'année en année. Mais on peut 
aussi se satisfaire de cette stabilisation alors que les activités liées à la plaisance et aux loisirs nautiques ne 
cessent de croître.

La  typologie  des  interventions  concernant  la  navigation  de  plaisance  démontre :  d'une  part  un niveau de 
connaissances nautiques insuffisant de la part de beaucoup de plaisanciers, que la détention de matériels 
d'aide à la navigation (GPS, sondeur) ne permet pas de compenser, surtout quand leur fonctionnement n'est pas 
maîtrisé ; d'autre part,  une insuffisance dans la maîtrise technique et mécanique des navires,  source de 
pannes qui pourraient être aisément évitées.

Certains éléments méritent cependant d'être soulignés et appellent l'attention des pouvoirs publics :
– le nombre de décès consécutifs à un choc avec une hélice : triste loi des séries ou bien phénomène 

pérenne ?
– la  diminution  de  moitié  du  nombre  de  décès  d'hommes à  la  mer  chutant  de  leur  navire  de 

plaisance.  Cette baisse est davantage liée aux bonnes conditions météorologiques que la conséquence 
d’une prise de conscience sur la nécessité du port d'équipement de flottabilité individuel.

– l'importance des « accidents individuels à personne » consécutifs à des imprudences ou qui traduisent le 
défaut d’amarinage des plaisanciers et qui mobilisent les services de secours déjà très sollicités à terre ;

– la stabilisation des accidents mortels liés à la plongée sous-marine en bouteille ne doit pas se traduire 
par  une  baisse  de  la  vigilance  et  des  actions  de  prévention  à  l'endroit  des  plongeurs,  notamment 
confirmés, a priori peu sensibles à ce type d'actions ;

– des  activités  de  loisirs  nautiques  (kitesurf,   kayak  de  mer  et  planche  à  voile)  dont  beaucoup  de 
pratiquants négligent le facteur météo, quand ils ne cherchent pas à le défier.

Le CROSS tente de prendre en compte ces phénomènes dans les actions de prévention auxquelles il est associé  
ainsi que dans son travail de préparation opérationnelle en lien avec les partenaires du sauvetage. Il a ainsi 
organisé, avec la SNSM, plusieurs exercices inter-stations SNSM autour de scenarii impliquant des hommes à 
la mer, l'évacuation de blessés et l’assistance à des vedettes à passagers.

Les travaux de consolidation dans la coopération avec les Services Départementaux d'Incendie et de Secours, se 
sont poursuivis en 2013. Ils devraient se concrétiser par la signature de conventions déclinant, département par 
département,  la  circulaire  conjointe  Direction  Générale  de  la  Sécurité  Civile  et  de  la  Gestion  de  Crise  – 
Direction Générale des Infrastructures, des Transports et de la  Mer, relative à l'intervention des SDIS dans les 
opérations de secours en mer.

L'année 2014 devra permettre d'améliorer encore le recueil statistique de l'accidentologie liée à la baignade et 
aux « loisirs  nautiques » dans  la  bande des 300 mètres,  par  la  sensibilisation  de la  pluralité  d'intervenants 
(postes de secours de plage, polices municipales, services départementaux d'incendie et de secours, SAMU, 
clubs de loisirs, etc.) à l'intérêt  de renseigner les Fiche de Secours en Mer (FDSM), mises en place par le  
Secrétariat Général de la Mer, afin d’alimenter une base de donnée unique (1). On peut saluer, à ce titre, l'action 
menée par la SNSM/branche nageurs sauveteurs.

(1)  Les FDSM remplies par les différents intervenants (postes de plage, SDIS, polices municipales, etc …) devraient être envoyées au CROSS afin 
d'alimenter la base de données SECMAR.
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II. Mission SURVEILLANCE de la NAVIGATION

1- Les objectifs réglementaires
Le décret n° 2011-2108 du 30 décembre 2011 portant organisation de la surveillance de la navigation 
maritime a consolidé le rôle des CROSS dans la conduite de cette mission qui, sous l'autorité opérationnelle 
des préfets maritimes, vise à prévenir les accidents et à protéger l'environnement. Le CROSSMED assure cette 
mission de surveillance générale de la navigation dans sa zone de responsabilité (SRR) et met en œuvre le 
dispositif  réglementaire  arrêté  par  le  préfet  maritime  de  la  Méditerranée.  Il  bénéficie  du concours  des  19 
sémaphores de la Marine nationale, implantés sur l'ensemble de la façade, qui tiennent le CROSS informé des 
situations locales, relaient ses décisions et assurent l'interface avec les navires.

Il est désigné  service d'assistance maritime  (« MAS ») et, à ce titre, dans la cadre des règles édictées par 
l'Organisation  maritime  internationale  (Résolution  OMI  A.950  (23)  de  2003)  et  la  direction  des  affaires 
maritimes, il a notamment pour fonction :

➢ de recevoir les comptes rendus et notifications imposés aux navires par les conventions internationales 
(transport de marchandises dangereuses, toute avarie ou incident, etc..);

➢ de suivre la situation d'un navire lorsqu'un compte rendu révèle un événement à la suite duquel le navire 
pourrait avoir besoin d'assistance ;

➢ d'être  le  point  de  contact  entre  le  capitaine  et  l'Etat  côtier  concerné  lorsque  la  situation  du  navire 
nécessite des échanges d'informations entre ce dernier et l'Etat côtier.

Il  rend compte au préfet  maritime et  au directeur  interrégional  de la mer Méditerranée  de tout  événement 
susceptible de créer un danger pour la sécurité de la navigation, le littoral ou l'environnement.

Il n'existe pas, dans la zone de responsabilité française en Méditerranée, de dispositif de séparation de trafic 
(DST) et le CROSSMED n'est pas désigné Service de trafic maritime côtier (VTS). La navigation commerciale 
dans les Bouches de Bonifacio. fait cependant l'objet d'un dispositif particulier (cf. 2.1).

2- Synthèse des opérations SURNAV
2.1. Le volume des opérations SURNAV du CROSS Méditerranée se décline comme suit :

2013 2012

Suivi des navires en avarie ou stoppés pour opérations de maintenance 34 54

Clandestins à bord de navires de commerce 3 2

Dérives contrôlées 417 385

Mouillages de navires de charge* 677 636

Refus de mouillage 9 11

Près de 89% des mouillages de navires de charge sont sollicités dans le cadre des opérations commerciales pour 
« attente d'entrée dans un port » ou « attente d'ordres » en sortie. Le CROSS, avant d'autoriser un mouillage, 
s'assure des conditions météorologiques et de la situation du navire au regard du « contrôle par l'Etat du port ».
Le CROSS délivre également des autorisations de « mouillage abri » pour raisons météo (11% du total).

* Les navires soumis au régime d'autorisation de mouillage en application de l'arrêté N° 75/2000 du préfet maritime sont ceux d’une longueur >  à 80 
mètres ou d’une jauge > 1600 Tjb.
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Le CROSS a en outre suivi 477 mouillages de paquebots (dont 80 en Corse) et 1367 mouillages de yachts de 
grande plaisance (dont 199 en Corse) le long des côtes françaises.

2.2. Dispositif des Bouches de Bonifacio

Le CROSS Méditerranée a la responsabilité de la mise en œuvre des mesures d'organisation du trafic maritime 
dans les Bouches de Bonifacio. Pour cette mission, il a autorité sur le sémaphore de la marine nationale de 
Pertusato qui assure, en alternance avec la station italienne de la Maddalena, la surveillance effective de la 
navigation  (« Bonifacio  traffic »  et  procédure  BONIFREP).  Le  dispositif  vise  à  concilier  la  nécessaire 
préservation de l'environnement dans cette zone écologiquement très sensible et le statut de détroit international 
des Bouches. En effet, en application de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer (Convention 
UNCLOS de Montego Bay) les navires doivent jouir du droit de « transit sans entrave » dans ces détroits. C'est 
la raison pour laquelle l'interdiction de naviguer dans le détroit se limite aux navires transportant des matières  
dangereuses battant pavillon d'un des deux Etats riverains, l'Italie et la France, ou effectuant un transport de 
telles matières entre ports des deux Etats, quel que soit leur pavillon.

L'encadrement de la navigation des autres navires s'articule autour de trois types de mesures prises dans le cadre 
de l'OMI et déclinées par arrêtés du préfet maritime de la Méditerranée:

➢ une route recommandée à double sens de circulation. Tout navire de longueur hors tout supérieure à 
20 mètres qui transite dans les Bouches de Bonifacio doit naviguer, autant que possible, à l'intérieur de 
la route à double sens de circulation, en se tenant, lorsque cela peut se faire sans danger, aussi près que 
possible de la limite extérieure droite de cette route.

➢ deux  zones  de  prudence de  secteurs  circulaires  d’un  rayon  de  5  milles  nautiques,  placées  aux 
extrémités de la route à double sens. Tout navire, quelle que soit sa taille ou sa catégorie, qui emprunte 
la route à double sens de circulation, se tiendra autant que possible dans les zones de prudence à l'entrée 
et à la sortie.
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➢  une obligation  de compte rendu (CRO) pour  tous les navires (sauf exception) dont le tonnage est 
supérieur ou égal à 300 UMS. Le CRO doit  être transmis au plus tard à l'entrée dans les zones de 
prudence ou au moment du franchissement des lignes « BONIFREP ».

En outre,  les navires doivent  assurer une veille  permanente sur VHF 10 et  16 et  répondre aux appels des 
stations  côtières,  naviguer  avec  une  attention  particulière  et  communiquer  immédiatement  à  « Bonifacio. 
Trafic », tout défaut, avarie, altération des capacités de navigation, risque de pollution ou pollution effective, 
risque de perte de cargaison ou perte de cargaison effective.

Ce dispositif constitue les mesures d'accompagnement de la Zone Maritime Particulièrement Vulnérable des 
Bouches de Bonifacio, instaurée par l'OMI, sur proposition de la France et de l'Italie, auxquelles s'ajoutera la 
« forte recommandation de pilotage » pour les navires transitant dans la zone.

Bouches de Bonifacio 2013 2012

Trafic Est - Ouest 3099 3133

Trafic Traversier 62 89

Total 3150 3222

Le trafic maritime commercial a très légèrement diminué en 2013 (-2,23%) avec 3 150 navires.

On observe, en revanche, une augmentation de 18,51 % du tonnage total de marchandises (9 741 295 T en 2013 
contre 8 220 063 T en 2012), concernant notamment les conteneurs et les véhicules (voitures + remorques).

Le nombre de navires transportant des matières dangereuses  a également augmenté de 28 % (519 contre 405 en 
2012) même si l'augmentation du tonnage de marchandises dangereuses est beaucoup moins importante : 2,5% 
(164 973 T contre 160 734 t en 2012). Ceci est dû à un accroissement du transit de rouliers italiens transportant 
des matières dangereuses (rotations entre Civita-Vecchia et Barcelone) : 364 mouvements contre 271 en 2012.

Globalement, le volume des marchandises dangereuses ne représente que 1,69 % du total des marchandises 
ayant transité par les Bouches de Bonifacio.
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La hausse progressive, de mai à octobre, est liée à l'activité plus soutenue des navires à passagers dans la zone  
(liaisons continent - Porto-Vecchio et  Italie - Porto Torrès notamment).  En outre, plus de 500 passages de 
paquebots  ont  été  recensés.  Au total  près  de  1,35  million  de  passagers  ont  transité  dans  les  Bouches  de 
Bonifacio. cette année.

Un certain nombre de cas dit « anormaux » (à ne pas confondre avec des situations dangereuses) sont recensés 
par les stations de surveillance :

Cas anomaux Bouche de Bonifacio. 2013 2012 Observations

Navires ayant émis le compte rendu après avoir 
pénétré dans le dispositif

29 19 Situation  de  moindre  risque,  les  navires  incriminés  se 
signalant  pour la plupart  quelques minutes après  être  entrés 
dans le dispositif. 

Navires identifiés qui suivent une route non 
recommandée

14 15 Chiffre  élevé  car  certains  navires  « coupent »  la  route 
recommandée  en  sortie  de  détroit  (sans  risque  pour  la 
navigation). 

Navire ayant des avaries ou défauts 2 1

Navires transportant des matières dangereuses, 
de pavillon autre que français ou italien

12 13

Navires français ou italien transportant des 
matières dangereuses

0 0

2.3. Trafic dans le canal de Corse

Le nombre de navires de commerce ayant transité dans le canal de Corse s'élève à 18.423 en 2013 contre 
18.082 en 2012, soit une hausse de 1,9 %. Malgré cette hausse de trafic, la quantité de matières dangereuses 
transportées lors de ces transits connaît un léger recul avec 24,9 millions de tonnes en 2013 contre 27,4 millions 
de tonnes en 2012.
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3- Conclusion du bilan SURNAV

L'année 2013 n'a pas mis en évidence d’événement particuliers en matière de surveillance de la navigation. La 
mission de surveillance de la navigation exercée par le CROSSMED, même si elle n'est pas aussi structurante 
que pour  les trois CROSS de Manche et mer du Nord (Corsen, Jobourg, et Gris-Nez), qui exerce la fonction de  
Service du Trafic Maritime (STM), nécessite une attention toute particulière de la part des personnels de quart, 
qui la conduisent conjointement avec les autres missions du centre.

Le  CROSSMED bénéficie  du  précieux  concours  des  19 sémaphores  de  la  marine  nationale  implantés  sur 
l'ensemble de la façade. Ils assurent, en permanence, la surveillance visuelle et radar de leur zone et les contacts 
radio avec les navires. Cette surveillance radar, conjuguée aux pistes AIS (Automatic Identification System) des 
navires, alimentent la situation des approches maritimes du système SPATIONAV, partagée par le CROSS, le 
COM Toulon et le Centre opérationnel de la douane. La version 2 de SPATIONAV a été déployée en 2013.  
Elle permet notamment de renforcer le travail collaboratif entre les différents acteurs de la SURNAV.
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III. Mission SURVEILLANCE des POLLUTIONS

Le CROSS Méditerranée est chargé de coordonner, sous l'autorité du préfet maritime de la Méditerranée, les 
interventions visant à faciliter la constatation et le recueil d'informations en vue de la répression des infractions 
relatives  aux rejets  d'hydrocarbures  ou  de  substances  nocives  en  mer.  A  cette  fin,  il  centralise  toutes  les 
informations relatives aux pollutions provoquées par les navires. Il est destinataire ou émet (sur le fondement 
des témoignages reçus) les messages de report de pollution POLREP. Ces derniers sont transmis à la préfecture  
maritime et au Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille, qui peut ordonner le 
déroutement des navires surpris en flagrant délit de pollution.

1- Synthèse de l'année
Les signalements de pollutions transmis au CROSSMED (centres de La Garde et d'Aspretto) atteignent, pour 
l'année 2013, le nombre de 188, soit une stabilisation par rapport à 2012.
Les signalements émanant de détections satellite ou de personnes non aguerries (témoins, pilotes d'aéronefs 
privés) font, si possible, l'objet d'investigations complémentaires diligentées par le CROSS, afin de déterminer 
la réalité d'une pollution. On distingue ainsi 4 catégories de pollutions :

– confirmée : constat de pollution effectué un agent habilité ou expérimenté (*) ;
– infirmée : constat de pollution effectué par un tiers (y compris satellite), infirmé par le constat d'un 

agent habilité ;
– probable : constat de pollution effectué par un tiers (y compris satellite), dont l'analyse du témoignage 

porte à croire en la présence d'une pollution ;
– douteuse : constat de pollution effectué par un tiers (y compris satellite), dont l'analyse du témoignage 

ne permet pas de confirmer la réalité d'une pollution.

La répartition entre chacune des 4 catégories s'établit comme suit :

(*) On étend la notion d'agents habilités aux personnels expérimentés (ex : sapeurs pompiers) aguerris au traitement des pollutions
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La saison estivale est celle pendant laquelle le nombre de signalements est le plus important de l'année. On 
attribue ce phénomène au pic d'activité nautique, notamment en zone littorale, lié à la fréquentation touristique 
(navires de plaisance) conjuguée au nombre accru de témoins.

La  baisse  importante  observée  au  mois  d'août  2013  pourrait  s'expliquer,  comme  en  juillet  2012,  par  les 
conditions météorologiques rencontrées. En effet, le vent soutenu sur de longues périodes (plus de la moitié du 
mois  a été  couverte  par  un bulletin  météorologique  spécial  à  ces  périodes)  a occasionné une mer  formée, 
propice à une dispersion naturelle et rapide des micro-nappes.

2- Répartition géographique des pollutions

2.1. Positions des pollutions

Pour le littoral continental, les pollutions se concentrent sur la Provence et la Côte d'Azur, où la fréquentation 
touristique est la plus forte. Pour la zone Corse, la côte orientale est la plus touchée, notamment dans le canal de 
Corse, route maritime très fréquentée. Au large, les pollutions se concentrent sur les autres axes de navigation, 
en particulier celui de Fos/Marseille - Bouches de Bonifacio.

2.2 Répartition des pollutions par zones

Sur les 188 signalements exploités en 2013, près des 56 % se situent en zone côtière: 13 % en zone littorale et 
42% en mer territoriale. Le nombre important en zone littorale est dû à la forte fréquentation de la zone en 
période estivale.

La ZEE (qui n'inclut pas la mer territoriale) ne concentre que 38 % des reports de pollutions. Dans cette zone, la 
plupart  des  signalements  sont  effectués  par  les  aéronefs  de  la  Douane basés  à  Hyères  ou  via  le  système  
satellitaire européen CleanSeaNet.
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- Cartographie des signalements de pollutions - 
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2.3.Nature des pollutions

La catégorie « indéterminée » regroupe toutes les pollutions signalées par des témoins ou moyens de l'Etat qui 
n'étaient pas en mesure d'identifier la nature du polluant, ainsi que les détections satellitaires n'ayant pas pu être 
investiguées.

Le  nombre  d'opérations  coordonnées  par  le  CROSSMED  est  majoritairement  lié  aux  pollutions  par 
hydrocarbures, qui représentent 32% de la part totale. Il s'agit le plus souvent d'irisations se dispersant 
naturellement ou par un simple brassage réalisé par un moyen nautique dépêché sur zone.

3- Origine des signalements

3.1. Répartition des reports de pollution
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Les  aéronefs  de  la  Douane  ont  reporté  22  des  188 pollutions  en  témoignage  initial.  Les  avions  de  ligne 
constituent l'autre source principale de signalement aérien (29 en 2013) mais avec une fiabilité moindre, les 
pilotes de la douane et de la marine nationale  étant  formés à l'observation aérienne des pollutions et leurs 
machines disposant d'équipements spéciaux de télédétection.

La part des détections CleanSeaNet, après une nette augmentation constatée en 2012, se stabilise en 2013, tout 
particulièrement pour le large (ZEE). Le CROSSMED est le point de contact opérationnel français pour la 
Méditerranée de ce système de détection par satellite des pollutions, mis en œuvre par l'agence européenne de 
sécurité maritime (AESM/EMSA).

3.2. Observations satellitaires par le système CleanSeaNet

Sur  la  base  des  prévisions  mensuelles  des  passages  satellitaires  de  l'EMSA,  la  préfecture  maritime  de  la 
Méditerranée, responsable de la coordination de la répression des rejets illicites, établit la programmation des 
créneaux d'acquisition. Celle-ci permet à la douane et à la marine nationale de planifier des missions aériennes, 
voire  des  opérations  combinant  moyens  nautiques  et  aéronefs.  L'objectif  est  de  pouvoir  compléter  une 
éventuelle détection satellitaire par le constat d'un agent habilité et d'engager des poursuites judiciaires en cas 
de flagrant délit de rejet illicite. 

En 2013, le volume de passages a augmenté de 50 % par rapport  à 2012 (251 passages contre 167). Les 
résultats  des  détections  sont  transmis  au CROSS Méditerranée  par  les  services  de  l'EMSA, dans  un délai 
d'environ 30 minutes après le passage du satellite.

Le bilan des 251  passages programmés est le suivant :

➢ 45 passages annulés ou avec une anomalie du satellite ;
➢ 100  passages sans aucune détection ;

➢ 57 passages reportant 132 détections en zone Française (ZEE ou  SRR Française);
➢ 49 passages avec uniquement des détections en SRR étrangères : dans ce cas, le CROSSMED contacte 

ses homologues concernés pour relayer l'information si elle n'a pas été déjà reçue.
A chaque détection est attribué un niveau de fiabilité (A : forte probabilité, B : probabilité moindre).
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Plus de la moitié des détections en zone française donne lieu à l'engagement d'un moyen, notamment aérien, 
afin de vérifier la réalité de l'existence d'une pollution. Les critères pris en compte pour décider d'engager un 
moyen, sous réserve de disponibilité opérationnelle, sont principalement la zone de la détection (proximité de la 
côte) et la taille de la nappe observée. Ainsi sur les 40 détections « A » et les 92 détections « B », 67 ont été 
investiguées pour 29 confirmations de pollutions avérées.

Les investigations peuvent avoir lieu plusieurs heures après la prise du cliché, ce qui peut expliquer la difficulté 
à relocaliser une pollution à cause de sa dérive ou de sa dilution.

La  carte  montre  un  lien  entre  la  localisation  des  détections  satellites  et  certaines  routes  commerciales, 
notamment le canal de Corse et l'axe Gênes - Barcelone.

Le système CleanSeaNet permet d'associer une nappe de pollution supposée à la trajectoire AIS d'un navire (via 
le système européen SafeSeaNet). En 2013, aucun flagrant délit de rejet illicite n'a pu être constaté à partir 
d'une telle corrélation d'informations.

4- Faits marquants SURPOL en 2013

Aucun flagrant délit de rejet illicites n'a été constaté en 2013. 

Le 2 mai 2013, le maître de port des Oursinières du Pradet (83) signale un grand nombre d'objets blanc, d'aspect 
cireux, flottant devant le port. La confirmation de la pollution est faite par un moyen du SDIS 83. L’hélicoptère 
de service public de la marine nationale et  l'avion POLMAR de la douane sont engagés et  relocalisent la 
pollution entre Carqueiranne et la Seyne-sur-Mer (grande rade de Toulon). Un dispositif de lutte est alors mis 
en place avec le bâtiment de soutien, d'assistance et de dépollution JASON, plusieurs embarcations légères de la 
gendarmerie maritime et des patrouilles terrestres. Ce dispositif permet la récupération d'une grande partie des 
boulettes de parafine en mer et sur les plages.

L'année a en outre été marquée par l'organisation d'un exercice international de lutte contre les pollutions, dans 
le cadre de l'accord RAMOGEPOL, en octobre. Il avait pour thème un abordage entre deux navires à la sortie 
des Bouches de Bonifacio, entraînant un déversement d'hydrocarbures susceptible d'impacter les côtes Corse et 
Sarde. Il a permis de tester l'efficacité de la réponse internationale face à des pollutions en mer et sur le littoral.

5- Conclusion du bilan SURPOL

Un peu plus de la moitié des reports de pollutions se situent dans la bande côtière. Ce constat, conjugué à la 
saisonnalité  et  au  type  de  nappes  (taille  relativement  réduite),  permet  d'établir  un  lien  avec  l'activité  de 
plaisance  et  de  transport  de  passagers.  Plus  au  large,  le  nombre  de  rejets  illicites  d'hydrocarbures  est  en 
augmentation par rapport à 2012.

L'absence de flagrant délit de rejet illicite, malgré une surveillance régulière assurée par le système satellitaire 
et les patrouilles aériennes, semble traduire une amélioration des comportements.
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IV. Mission SURVEILLANCE des PÊCHES

1- Transfert de la fonction de CROSS référent au CNSP

Les fonctions de CROSS « référent » du CROSS Méditerranée ont été transférées, le 1er janvier 2012, au Centre 
National de Surveillance des Pêches (CNSP) implanté au sein du CROSS Atlantique à Etel (Morbihan). Créé 
officiellement par arrêté interministériel du 17 avril 2012, doté de moyens humains conséquents (une vingtaine 
de personnes), le CNSP a développé une expertise unique en France, tant dans la maîtrise de la réglementation 
des pêches, matière complexe mêlant textes internationaux, communautaires et nationaux, que dans le ciblage 
des actions de contrôle, permettant de gagner en efficience dans l'utilisation des unités de contrôles.

C'est  donc désormais  le  CNSP qui  coordonne les  actions  de  surveillance  et  de  contrôle  des  pêches,  sous 
l'autorité opérationnelle du directeur interrégional de la mer en Méditerranée agissant par délégation des préfets 
de Région PACA et Corse, dans le cadre du programme national bisannuel de contrôle, et exerce le contrôle 
opérationnel des moyens de l'Etat engagés dans ces missions.

2- Participation du CROSSMED au contrôle des pêches

Le CROSSMED continue toutefois de suivre l'activité de surveillance et de contrôle des pêches, notamment en 
période  de  tension,  afin  d'être  en  mesure  d'intervenir,  sous  la  responsabilité  du  préfet  maritime,  dans  les 
événements constituant des troubles à l'ordre public.

Il  soutient  également  l'action  du  CNSP dans  le  contrôle  au  débarquement  du  thon  rouge sur  le  territoire  
français, en réceptionnant les préavis émis par les navires en VHF. Les éléments sont alors transmis au CNSP 
qui autorise ou non le débarquement et diligente une unité (Unité littoral des affaires maritimes, brigade de 
gendarmerie maritime ou départementale, etc.)

Ainsi, en 2013, le CROSSMED a traité 387 préavis de débarquement (contre 702 en 2012). Forte diminution 
due au fait que les navires peuvent traiter directement avec le CNSP sans passer par le CROSS MED.
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V. Mission RENSEIGNEMENTS de SÉCURITÉ MARITIME

1- La mission RSM du CROSSMED

La  mission  Renseignement  de  sécurité  maritime (RSM)  du  CROSS  Méditerranée  s'articule  autour  des 
composantes suivantes :

➢ les  avertissements  de  navigation,  diffusés  dans  le  cadre  du  service  mondial  d'avertissement  de 
navigation (SMAN) ;

➢ les avertissements concernant la météorologie ;
➢ les prévisions météorologiques.

Les principaux fournisseurs de ces informations sont :
➢ Météo France :  coordonnateur  national  pour la diffusion de l'information météorologique  marine et 

responsable de l'élaboration et de la production des informations météorologiques. Le CROSS enregistre 
puis diffuse à heures fixes (bulletins côtiers et larges) ou toutes les heures (bulletins météorologiques 
spéciaux) les bulletins élaborés par les prévisionnistes de Météo France.

➢ Le  Commandement  en  Chef  de  la  Méditerranée  (CECMED),  dans  ses  fonctions  de  coordonnateur 
national délégué pour les avertissements urgents de navigation.

Les moyens de communication utilisés par le CROSSMED pour la diffusion de l'information nautique sont :
➢ le réseau VHF (radiotéléphonie) pour une diffusion dans la bande côtière jusqu'à au moins 20 milles  

nautiques des côtes (avec une portée réelle bien plus importante compte tenu de l'altitude des stations 
d'émission) ;

➢ les stations MF/HF (radiotéléphonie) pour une diffusion jusqu'à 300 milles des côtes ;
➢ la station NAVTEX pour une diffusion jusqu'à 300 milles des côtes.

2- Diffusion des bulletins météorologiques

2.1. Bulletins météorologiques côtiers (en phonie)

Pour assurer cette mission, le CROSSMED dispose de 11 émetteurs (5 émetteurs sur la façade continentale et 6 
en Corse). Pour l'année 2013, ont été assurées (Corse et continent) :

➢ 11.381 vacations de bulletins côtiers
➢ 32.644 diffusions de bulletins météorologiques spéciaux (BMS) : un BMS est émis dès que le vent 

atteint force 7 Beaufort en rafales. Il est alors diffusé toutes les heures par le CROSS. On constate que 
sur l'année 2013, un BMS côtier est émis pour au moins une des quatre régions 2 jour sur 3.

Depuis  le  printemps  2011,  le  bulletin  côtier  de  la  zone  Provence  est  diffusé  de  manière  cyclique  depuis 
l'émetteur du Coudon, à raison d'une diffusion toutes les 10 minutes. Les retours d’enquêtes de satisfaction 
faites auprès des usagers ont mis en exergue l'intérêt d'une extension des diffusions cycliques à toute la zone 
côtière. Des émetteurs dédiés ont ainsi été mis en place sur les points hauts (Pic de l'ours et Néoulos) afin de 
permettre l'extension des diffusions en cycle courant 2014.

2.2. Bulletins météorologiques pour le large (en phonie)

Depuis 1999, le CROSSMED assure la diffusion des bulletins météorologiques pour le large, trois fois par jour, 
sur les fréquences 1696 Khz et 2677 Khz, à partir de sa station MHF de Porquerolles.
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Le nombre de vacations assurées en 2013 est de 2176 bulletins réguliers et 1790 BMS.

2.3. Diffusion NAVTEX

Le système NAVTEX permet une diffusion au large d'informations, sous forme écrite, à destination des navires 
équipés  de  récepteurs  ad  hoc.  Cette  diffusion  s'effectue  sur  les  fréquences  518  Khz  pour  le  NAVTEX 
international et 490 Khz pour la diffusion en langue nationale.

En 2013,  4259 bulletins réguliers  nationaux et internationaux et  681 bulletins exceptionnels  ont ainsi été 
diffusés par le CROSS Méditerranée.

3- Diffusion des Avis URgents aux NAVigateurs
Le CROSS participe à la diffusion des AVURNAV par NAVTEX, les sémaphores de la Marine nationale étant 
chargés  des  diffusions  en  phonie  sur  la  bande  VHF  marine.  Ces  AVURNAV  sont  émis  par  le  bureau 
« information nautique » de CECMED et ont pour objectif de délivrer aux marins des informations liées à la 
sécurité de la navigation (avaries d'équipements de signalisation, obstacles à la navigation, exercices de tirs).

4- REPCET (REal time Plotting of CETaceans)
Le CROSS Méditerranée est partenaire du système expérimental REPCET de report et de visualisation des 
cétacés, développé par l'association « Souffleur d'écumes » en lien avec le sanctuaire PELAGOS. Cet outil est 
destiné à éviter les collisions entre les mammifères marins et les navires, souvent mortelles pour les premiers et  
dangereuses  pour  les  seconds.  Les  positions  de  cétacés  sont  saisies  par  les  navires  participant  à 
l'expérimentation  (appartenant  respectivement  à la  Compagnie  Méridionale de Navigation,  France Télécom 
Marine, Costa Croisière et la SNCM) ou par le CROSSMED, sur le fondement de témoignages de navires ou 
aéronefs. Après un envoi par liaison satellitaire et traitement, chaque utilisateur peut alors visualiser toutes les 
informations et, pour chaque animal, se dessine sur la carte un cercle d'incertitude destiné à informer les marins 
de la présence potentielle d'un animal sur leur trajectoire.

Le CROSSMED centralise les observations de grands cétacés qui lui sont rapportées. Il vérifie et consolide ces 
informations  selon  le  protocole  établi  avec  «EcoOcéan».  Après  validation,  les  données  sont  diffusées  via 
REPCET et portées ainsi à la connaissance des navires équipés, tant à des fins de sécurité maritime que de 
protection de la faune.

En 2013, sur un total de 368 observations émises par REPCET, 154 proviennent du CROSSMED (42%). Les  
cétacés représentent 35 % des observations du CROSS, les autres étant des objets dérivants (en majorité des 
troncs d'arbres).

5- Conclusion du bilan RSM
La politique de maintenance des installations et la réactivité des agents du service technique du CROSSMED 
ont permis, sauf conditions météorologiques extrêmes (certaines stations de Corse sont parfois inaccessibles en 
raison  de  l'enneigement),  d'assurer  la  disponibilité  quasi-permanente  de  l'ensemble  des  stations  radio, 
garantissant  la  bonne  transmission  des  renseignements  de  sécurité  maritime  et,  notamment,  des  bulletins 
météorologiques, malgré de grosses difficultés de matériel avec les émetteurs NAVTEX.

L'extension géographique de la diffusion cyclique devrait permettre d'améliorer prochainement la qualité du 
service de diffusion de la météorologie marine.
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VI. Actions de prévention et relations publiques
Peu connues, les actions de « représentation » et relations publiques du CROSS sont pourtant essentielles et 
dépassent la simple démarche de rayonnement au profit du ministère du développement durable. En effet, il 
s'agit  surtout,  pour  le  centre,  d'œuvrer  à  la  consolidation  de  ses  partenariats  opérationnels  ainsi  qu'au 
développement d'une véritable politique de prévention des accidents sur le domaine maritime.

A l'endroit des 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'échange 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 CROSSMED dans le cadre de la norme ISO 9001 :2008.

A l'égard des professionnels de la mer et des responsables de clubs, 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 (assises de la plongée, briefing de sécurité de régates, stages de 
survie en mer).

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 », que l'on peut résumer par le « triple A » du secours 
en mer :

– Alerter : informer ses proches de sa sortie, disposer soi-même des moyens de communication adaptés à 
son activité et à la zone fréquentée, etc.

– Attendre : être bien équipé, ne jamais quitter son flotteur
– être Aperçu : vêtements de couleur vive, matériels pyrotechniques, lampes, etc.

Au cours de l'année 2013, le CROSS Méditerranée s'est employé à rayonner par  :

➢ l'accueil de nombreux visiteurs sur les sites de La Garde ou d'Aspretto, 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.

1- Visites des centres
Au cours de l'année 2013, en dehors du strict cadre des journées européennes du patrimoine, le centre principal 
de La Garde et le CROSSMED en Corse ont accueilli près de 1600 visiteurs.

On peut distinguer :
➢ 610 partenaires : SNSM, équipages de moyens SAR, unités de la marine nationale,  responsables et 

personnels des centres opérationnels, pompiers, gendarmes, etc.

➢ 239 marins, plaisanciers ou pratiquants de loisirs nautiques dont :
– 61 stagiaires et moniteurs d'écoles de loisirs nautiques (kitesurf, kayak de mer, plongée….)
– 27 moniteurs et membres de clubs de plongée
– 79 élèves d'écoles d'enseignement maritime
– 72 plaisanciers (clubs nautiques)

➢ 312 étudiants, lycéens et écoliers
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➢ 315 jeunes participant aux "journées du citoyen" (anciennement journées de préparation à la défense)

➢ 55 « VIP » et partenaires industriels (notamment DCNS);
➢ une soixantaine d'autres : presse, associations diverses sans lien avéré avec la mer.

L'édition 2013 des journées européennes du patrimoine a quant à elle été l'occasion d'accueillir au CROSS 
La Garde  1046 visiteurs sur deux jours, à qui il a été proposé une présentation du service et, au-delà, une 
présentation de l'organisation des secours en mer. Deux des partenaires principaux étaient représentés, avec la 
participation de la station SNSM de Hyères et la présence de l'hélicoptère Dauphin du détachement de service 
public de la Marine Nationale de Hyères.  

2- Actions de prévention et de formation
Le CROSS a participé en 2013 à de multiples actions de prévention au profit des usagers de la mer et de  
partenaires institutionnels ou occasionnels.

Il  s'est  agi  ici,  pour l'essentiel,  d'une participation  active du CROSS en tant  qu'intervenant  à l'occasion de 
stages, manifestations sportives, assises et séminaires organisés au profit de pratiquants et de professionnels des 
loisirs nautiques. Chacune de ces interventions a intégré à la fois un volet préventif et un volet « curatif » : 
occasion de rappeler les règles à appliquer pour une transmission et une prise en compte optimales des alertes. 
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CONCLUSION

L'année 2013 aura été dense pour le CROSS Méditerranée, notamment sur le plan opérationnel. Le volume 
d'opération SECMAR de la saison estivale (2070), la plus dense des dix dernières années, en témoigne. Cela 
emporte,  pour  les  personnels  du  CROSS,  la  nécessité  de  maintenir  un  haut  niveau  de  qualification 
opérationnelle et d'entretenir une capacité permanente de remise en cause. Le système de management de la 
qualité (le CROSS est certifié ISO 9001 depuis 2007) fournit les outils et procédures permettant d'appuyer cette 
démarche  d'amélioration  continue,  tant  individuelle  que  collective.  La  consolidation  des  liens  avec  les 
partenaires  opérationnels,  gage  d'une  plus  grande  efficacité  dans  la  conduite  des  opérations,  demeure  un 
challenge permanent pour l'état-major du centre.

Les missions SURPOL et SURNAV s'inscrivent pleinement dans ce mouvement et devraient être intégrées au 
périmètre du système qualité pour le prochain cycle de certification (2015-2018). Cette dernière se consolide 
chaque jour davantage par le développement des synergies entre le CROSS, responsable de son exécution, et les 
services de la marine nationale impliqués (sémaphores, COM). L'absence d’événements graves en surveillance 
de la navigation ou des pollutions ne doit pas pour autant faire baisser la garde.

*   *
*

Dans ce contexte opérationnel,  la modernisation des équipements du CROSS se poursuit. Après la mise en 
service, en mars 2011, du nouveau Système de Gestion des Voies de Transmission (SGVT), qui sera remplacé 
par  la  SGVT V2 fin 2014,  l'année  2013 a été  marquée  par  le  déploiement  de SPATIONAV V2 (mission 
SURNAV)  et,  surtout,  par  la  mise  en  service  opérationnel  du  nouveau  système  d'aide  à  la  conduite  des 
opérations SECMAR baptisé « MARYLIN ». Elle a nécessité, de la part de « l’équipage » du CROSS, tant 
opérationnel que technique, d'importants efforts de formation et d’adaptation qu'il convient de saluer.

Le CROSS Méditerranée assure, depuis le commencement de la phase de développement de ce projet, le lien 
entre les « opérationnels » et l'industriel. Il abrite aujourd'hui la cellule nationale d’administration du système 
MARYLIN, chargé de poursuivre les mises au point et le développement de l'outil au profit de l'ensemble des  
CROSS.

- Salle opération du CROSSMED La Garde - Poste de travail intégré « MARYLIN » du chef de quart -
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LISTE DE DIFFUSION

 SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DE LA MER - ORGANISME SECMAR/COFGC

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

 MINISTÈRE DE L’ECOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'ENERGIE 
MINISTÈRE DÉLÉGUÉ CHARGÉ DES TRANSPORTS, DE LA MER ET DE LA PÊCHE

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

 Bureau SM1
 Mission de la navigation de plaisance

• Ecole Nationale de la Sécurité et de l'Administration de la Mer

 AUTORITÉS ÉTRANGÈRES

• Principauté de Monaco :Direction des Affaires Maritimes/Direction de la Police Maritime et Aéroportuaire
• MRCC ROMA
• MRCC MADRID

 DIRECTIONS INTERRÉGIONALE DE LA MER MÉDITERRANÉE

• Directeur/DSM/Délégué Corse

 PRÉFECTURE MARITIME DE LA MÉDITERRANÉE

• Adjoint PREMAR
• Division Action de l’Etat en mer (AEM)
• Bureau de communication régional (OCR)

 PRÉFECTURES DE ZONE DE DÉFENSE

• EMZ/COZ Sud (Valabre)

 PRÉFECTURE DE RÉGION

• Languedoc-Roussillon
• Provence-Alpes-Côtes d'Azur
• Corse

 PRÉFECTURES DE DÉPARTEMENT

• Pyrénées-Orientales
• Aude
• Gard
• Var
• Alpes-Maritimes
• Haute-Corse

 DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA COHÉSION SOCIALE DU VAR (JEUNESSE ET SPORT)

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

• Pyrénées-Orientales/Aude
• Hérault/Gard
• Bouches du Rhône
• Var
• Alpes-Maritimes
• Haute-Corse
• Corse du Sud
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 CENTRE RÉGIONAUX OPÉRATIONNELS DE SURVEILLANCE ET DE SAUVETAGE & MRCC
• Gris-Nez/Jobourg/Corsen/Etel/Antilles – Guyane/Réunion
• Nouméa/Papeete

 Établissements d’Enseignement Professionnel Maritime
• École Nationale Supérieure Maritime – Centre de Marseille
• Lycée de la mer « Paul Bousquet » (Sète)
• Lycée de la mer « Jacques Faggianelli » (Bastia)

 CENTRE DE SÉCURITÉ DES NAVIRES

• PACA-Corse/Marseille
• Sète

 SERVICE DES PHARES ET BALISES

• Ouest Méditerranée
• Est-méditerranéen
• Corse du Sud
• Haute-Corse

 DIRECTION INTERRÉGIONALE DE LA DOUANE

• COD Marseille
• BSAM Hyères (avions - hélicoptère)

 MARINE NATIONALE

• CECMED :OPS/COM/OPSCOT
• Formation Opérationnelle de Surveillance et d’Information du Territoire (FOSIT TOULON)
• BAN Hyères : Commandement BAN - Flotille 31F (CAIMAN)  - Flottille 35F (DAUPHIN SP)
• BAN Lann Bihoué : Flottilles 21F & 23F (ATLANTIQUE 2) -  Flottille 24F (FALCON 50M)

 GENDARMERIE NATIONALE ET MARITIME

• Région de gendarmerie Sud (Marseille)
• Région de gendarmerie Corse (Ajaccio)
• Groupement de gendarmerie maritime de la Méditerranée
• Détachement aérien de la gendarmerie de Montpellier
• Section aérienne de la gendarmerie de Hyères
• Détachement aérien de la gendarmerie de Ajaccio

 SÉCURITÉ CIVILE (BASES HÉLICOPTÈRES)
• Perpignan (D66)/Montpellier (D34)/Marignane (D131)/Cannes (D06)/Bastia (D2B)/Ajaccio (D20)

 SOCIÉTÉ NATIONALE DE SAUVETAGE EN MER (SNSM)
• Siège (Inspecteur général pour la Méditerranée)
• Délégués (inter)départementaux de Méditerranée (pour servir stations et CFI)

 SERVICES DÉPARTEMENTAUX D’INCENDIE ET DE SECOURS

• SDIS 66/11/34/30/13/83/2A/2B (DDSIS - CODIS)
• Bataillon de Marins Pompiers de Marseille (Amiral -COSSIM)

 SERVICES D’AIDE MÉDICALE URGENTE

• Centre de Consultation Médicale Maritime/SAMU 31B
• SAMU de coordination médicale maritime : SCMM 83/2A
• SAMU 6/11/34/30/13/06/2B

 ARMÉE DE L’AIR : CENTRE DE COORDINATION ET DE SAUVETAGE (RCC) LYON – EH 01.044 SOLENZARA

 CENTRE DE CONTRÔLE DE MISSION (FMCC) TOULOUSE

 CENTRE DE DOCUMENTATION DE RECHERCHE ET D’EXPÉRIMENTATION SUR LES POLLUTIONS ACCIDENTELLES DES EAUX 
 CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA NAVIGATION DE PLAISANCE ET DES SPORTS NAUTIQUES (CSNPSN)
 INSTITUT MARITIME DE PRÉVENTION (IMP)
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