
  

  
 

BILAN 2022 
CHIFFRES CLÉS DE L’ACTION DE L’ÉTAT EN MER 

EN MÉDITERRANÉE 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Contre minage d’un obus de 
200mm par le groupe de 
plongeurs-démineurs de 

Méditerranée au large de 
Giens 

Exercice en un hélicoptère 
Dauphin de la Marine 

nationale et la SNSM en 
août 2022 à Toulon 

SAUVETAGE EN MER 
4 230 opérations (+ 2% par rapport à 2021) 

coordonnées par le CROSS dont : 

 1 878 opérations de sauvetage (+ 4.5%) 
 1 851 opérations d’assistance (stable) 

Principales activités concernées : 

 Plaisance (70%) 
 Loisirs nautiques (20%) 

BILAN HUMAIN 
9 933 personnes impliquées (+ 6% par rapport à 

2021) dont : 

 1 825 vies sauvées (+ 10%) 
 4 963 personnes assistées (- 1%) 
 48 personnes décédées (+ 30%) 
 6 disparus en mer (stable) 

ORDRE PUBLIC EN MER 
 16 opérations de sécurité en mer 
 30 dispositifs particuliers de sécurité maritime 

(pour 77 jours de présence) 
 14 848 contrôles en mer (+ 2%) 
 236 procès-verbaux dressés (+ 27%) 
 495 infractions à la pêche 
 299 212 navires surveillés par les sémaphores 

MOYENS EMPLOYÉS 
70 moyens nautiques et 30 aéronefs ont effectué : 

 4 208 heures de vol au profit de l’action de l’État 
en mer 

 68 749 heures de navigation au profit de l’action 
de l’État en mer (soit 2 865 jours de mer) 

PROTECTION DES CITOYENS ET DE 
L’ENVIRONNEMENT MARIN 

 474 munitions neutralisées, soit 1 328 kg en 
équivalent TNT (+ 71%) 

 55 interventions du groupe de plongeurs 
démineurs et des chasseurs de mines 

 41 épaves retirées du littoral (dont 7 par les 
moyens AEM) + 90 épaves traitées en Corse 
après la tempête du 18 août 

 206 pollutions maritimes détectées dont 50 
confirmées 

 650 suspicions d’infraction à la 
réglementation sur les mouillages pour 119 
procès-verbaux 

Carte des points 
chauds des 

interventions du 
CROSS en 2022 

Opération sécurité en mer en 
Corse-du-Sud en juillet 2022 



  

 

LE CENTRE RÉGIONAL OPÉRATIONNEL DE SURVEILLANCE ET DE SAUVETAGE (CROSS) 
Service spécialisé du secrétariat d’État chargé de la Mer, le CROSS Méditerranée est placé sous l’autorité 

du préfet maritime pour assurer dans sa zone de compétence des missions de service public : 

 

 

Zone économique 
exclusive (ZEE) FR 
Search and rescue 
region (SRR) FR 


