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RECHERCHE et SAUVETAGE

Nombre d’opérations : 3159                                                                                                                          

Juin à septembre : 2/3 des opérations Répartition géographique (97 % en zone côtière)

Secteurs d’activité concernés :
• 72 % plaisance 
• 12 % loisirs nautiques
• 7,7 % commerces  (dont navires à passagers et supports plongée)
• 3,9 % pêche professionnelle
• 0,8 % navires d'Etat
• 0,1 % aéronefs
• 3,5 % indéterminée (fausses alertes et incertitudes ne pouvant être rattachées à une activité identifiée)

14732 personnes impliquées dont 
• 1569 secourues, 
• 4192  assistées 
• 8424 « tirées d'affaire seules » (pour la plupart passagers et membres d'équipages de navires à passagers)

44 décès et 2 disparitions  :
• 08 baigneurs 
• 14 plongeurs sous-marins bouteille 
• 06 chasseurs sous-marins
• 04 pratiquants de loisirs nautiques (1 kayakiste, 2  jetskieurs et 1 kitesurf)
• 07 passagers de paquebot/ferry dont 02 décédés naturels à bord
• 03 suicides
• 04 hommes à la mer ( 01 plaisancier ayant sauté pour récupérer son annexe, 01 promeneur emporté par une lame, 02 portés

disparus) 

Engagement des moyens d’assistance et de sauvetage :

Moyens terrestres : 1789 concours dont : 
• 707 (743 en 2013) moyens des services départementaux d'incendie et de secours (40,5%) : essentiellement des véhicules de

secours et d'assistance à victimes (VSAV)
• 685 (632 en 2013) par structures médicales (37,5%) dont 

✗ CCMM consultations/régulation médicales) : 145 ;
✗ SAMU de coordination médicale maritime (consultations/régulation médicales y compris plongée) : 371 ;
✗ SAMU départements littoraux (équipes SMUR + véhicule +hélicoptère) : 169 
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DIRM MEDITERRANEE CROSS MED 

Moyens nautiques : 2902 interventions dont notamment :
• 1438 par la SNSM 
• 645 par les « navires sur zone » 

Moyens nautiques engagés - répartition par temps d'intervention 

*Moyens d’État : Affaires maritimes, Douane, Gendarmeries départementale et maritime, Marine nationale

Moyens aériens : 324 engagements dont notamment : 
• 137 missions d'hélicoptères de la Sécurité Civile
• 113 missions d'aéronefs de la Marine Nationale (97 hélicoptères et 16 avions).

   Moyens aériens engagés - répartition par temps d'intervention 
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SNSM (53,2%) Navires privés (« sur zone ») 
(16,1%)

SDIS (6,4%) Entreprises privées de re-
morquage (5,6%)
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SURVEILLANCE DE LA NAVIGATION

Nombre opérations SURNAV 2014 2013

Suivi des navires en avarie ou stoppés pour opérations de 
maintenance

60* 34

Clandestins à bord de navire de commerce 4 3

Dérives contrôlées 542 417

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

591 677

Refus de mouillage 18 9
*58 navires ont rédigé un message SURNAV AVARIE. 2 sont en infraction, même après sollicitation.

SURVEILLANCE DES POLLUTIONS MARINES

Nombre de pollutions reportées : 115 (188 en 2014) dont 41% ont été confirmées, 52 % étant infirmées ou
douteuses.

- 73 % des pollutions situées en zone côtière (moins de 12 Nq des côtes)
- 42 % ont pour origine un hydrocarbure.
- 40 % reports réalisés par moyens aériens 
- 15 % par détection satellitaire

En 2014,  un cas d'infraction  caractérisée à la convention MARPOL a été  signalé  par  l'avion  de douanes
« MARPOL W ».

SURVEILLANCE DES PECHES

La  cellule  SURPECHE  n'étant  plus  armée,  la  statistique  annuelle  « pêche »  du  CROSSMED,  reposera
exclusivement sur le bilan du CNSP.

RECUEIL ET DIFFUSION DE L’INFORMATION NAUTIQUE

Nombre de diffusions de bulletins météorologiques côtiers : 10620

Nombre de diffusions de bulletins météorologiques spéciaux :  26432.  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 (264 jours avec au moins un BMS pour la Méditerranée occidentale en 2014).

Nombre de diffusions de bulletins météorologiques pour le large: 2182 réguliers et 1 589 BMS

Nombre de diffusions NAVTEX : 4035 réguliers et 600 bulletins exceptionnels

Bilan annuel 2014


