
CHIFFRES CLÉS DE L’ACTION 
DE L’ETAT EN MER EN MÉDITERRANÉE

 BILAN 2021

4 153 opérations (+25% par 
rapport à 2020) coordonnées 

par le CROSS dont…

    • 1793 opérations de sauvetage
    • 1 857 opérations d’assistance

Principales activités concernées :
    • Plaisance (70%)

    • Loisirs nautiques (20%)

Bilan humain 
en mer Méditerranée

9 386 personnes impliquées dont :
    • 1 651 vies sauvées

    • 5 032 personnes assistées
    • 37 personnes décédées

• 6 disparus en mer

Assurer le bon ordre en mer

• 22 opérations de sécurité en mer
• 30  jours de dispositifs particuliers de 
sûreté maritime
• 14 585 contrôles réalisés en mer
• 186 procès-verbaux dressés en mer
• 584 contrôles de pêche effectués

• 65 438 bâtiments interrogés
• 4288 kg de stupéfiants saisies

• 6 703 heures de vol au profit 
de l’action de l’Etat en mer
• 2 750 jours de mer au profit 
de l’action de l’Etat en mer

Avec 70 moyens nautiques 
et 30 aéronefs :

Carte des points chauds des interventions du CROSS en 2021 en 
Méditerranée

Le 15 octobre 2021, le groupe 
de plongeurs-démineurs de 
la Méditerranée, procède au 

contre minage d’un obus 
de 200 mm au large de la 

presqu’île de Giens

Protéger l’homme et l’environnement

• 277 munitions neutralisées, soit 1588 kg en 
équivalent TNT
• 101 interventions du groupe de plongeurs-démineurs 
et des chasseurs de mines
• 15 épaves retirées
• 15 t de déchets ramassés
• 218 pollutions maritimes détectées dont 62 confirmées
• 778 infractions relevées à la réglementation sur 
les mouillages

Le bâtiment de soutien et d’assistance affrêté 
(BSAA) Jason au large du cap Corse en juin 2021, 

en opération de lutte anti-pollution

Opération de relevage d’épave en Corse 
en mars 2021



LE PÉRIMETRE D’ACTION 
DU PRÉFET MARITIME DE LA MÉDITERRANÉE

LE CENTRE RÉGIONAL OPÉRATIONNEL DE SURVEILLANCE ET DE SAUVETAGE (CROSS)
Service spécialisé du ministère de la mer, le CROSS Méditerranée est mis à la disposition du préfet maritime et assure, 

dans sa zone de compétence, des missions de service public :

LE CONTEXTE DE L’ACTION 
DE L’ETAT EN MER 

EN MÉDITERRANÉE C’EST...

1900 km de côtes
115 000 km2 de zone de 
responsabilité pour le 
sauvetage (SRR FR)
7 administrations 
engagées pour 45 
missions
70 moyens nautiques 
et 30 moyens aériens 
mobilisés
19 sémaphores
19 000 bateaux qui em-
pruntent chaque année 
le canal de Corse et 3 500 
dans les bouches de 
Bonifacio

Maintien de l’ordre public en mer
Lutte contre les trafics
Réglementation des usages

PRÉFECTURE MARITIME DE LA MÉDITERRANÉE

Tél. : 04 22 42 18 29
Astreinte : 06 82 56 10 78 
e-mail : premarmed.communication@gmail.com 
Site : www.premar-mediterranee.gouv.fr 

Recherche et 
sauvetage 

de personnes

Surveillance
de la navigation

maritime

Surveillance
des pollutions

Diffusion des
renseignements

de sécurité
maritime

INTERVENTION

REGULATION

PLANIFICATION

Vice-amiral d’escadre Gilles Boidevezi,
préfet maritime de la Méditerranée

 
Twitter : @Premarmed
Facebook : Défense Méditerranée
Instagram : Défense Méditerranée

sémaphores

 ZEE française

SRR française

Sauvegarde des personnes et des biens en mer
Assitance aux navires en difficulté
Lutte et répression contre la pollution

Gestion de l’espace maritime
Planification des activités en mer
Préservation de l’environnement marin


