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Le Centre Régional Opérationnel de Surveillance et de Sauvetage (CROSS) de Gris Nez est un 
service spécialisé de la Direction des affaires maritimes, relevant du Ministère de l’Environnement, 
de l’Énergie et de la Mer.
Placé sous l’autorité organique du directeur interrégional de la mer pour la Manche Est et la mer du  
Nord, il exerce ses compétences de la frontière belge au cap d’Antifer (SRR Gris nez).

Le  présent  document  fait  état  des données chiffrées permettant  d’apprécier  le  volume d’activité 
propre  au CROSS pour  l’année 2015 et  souligne les  tendances observées  dans ses domaines 
d’attribution qui sont les suivants :

1. Mission de recherche et de sauvetage (MRCC),  cette  composante étant  scindée en deux 
chapitres qui traitent respectivement des opérations en zone de responsabilité française (SRR 
Gris Nez) et des opérations en zone internationale, puisque le CROSS Gris Nez exerce la  
fonction de point de contact SAR international pour la France,

2. Mission de surveillance de la  navigation maritime,  en soulignant  que le  centre exerce les 
missions de service du trafic maritime (STM) et de service d’assistance maritime (MAS),

3. La  mission  de  diffusion  de  l’information  nautique,  qui  comprend  la  diffusion  des  bulletins 
météorologiques élaborés par Météo France ainsi que des informations relatives à la sécurité  
de la navigation,

4. La mission « Sûreté » : le CROSS Gris-Nez centralise les alertes émises par les navires de 
commerce  sous  pavillon  français,  conformément  à  la  convention  SOLAS  et  au  code 
international pour la sûreté des navires et des installations portuaires (code ISPS).

Il convient également de noter que ce rapport d’activité ne traite pas des actions propres à la mission  
de surveillance des pollutions maritimes. En effet,  le CROSS Jobourg est le “centre référent” pour la 
coordination des opérations de recherche et  de détection des pollutions pour  la  zone PREMAR 
Manche-Mer du Nord. Le CROSS Gris Nez n’effectue plus à ce titre qu’un relais d’informations à ce  
centre référent.
Les  missions  du  CROSS  Gris-Nez  sont  réalisées  grâce  à  l'implication  des  49  agents  civils  et  
militaires du centre, qu’ils relèvent de services opérationnels ou transversaux :

• les services Opérations et Navigation, composés d’officiers mariniers de la Marine nationale 
mis à disposition de la Direction des affaires maritimes,

• le service Technique (personnels civils et militaires),
• le service Administratif (personnels civils),
• le service Vie courante (personnels militaires).
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ANED : Assistance aux navires en difficulté

ASN : Appel sélectif numérique, encodage de message sur VHF

ATL2 : Avion bimoteur de la marine nationale spécialisé dans la lutte anti-sous-marine et

dans la recherche en mer

BMC : Bulletin météorologique côtier

BMS : Bulletin météorologique spécial

CNIS : Service d’information pour la navigation dans le détroit (Channel navigation information  
service)

CODIS : Centre Opérationnel Départemental d’Incendie et de Secours

CORG : Centre d’Opérations et de Renseignement de la Gendarmerie

COSPAS SARSAT :  Constellation de satellites assurant la circulation des alertes de détresse en 
provenance des balises émettant sur la fréquence 406,025 MHZ

COZ : Centre Opérationnel de Zone (Sécurité Civile)

CRO : Message de compte rendu obligatoire

CROSS : Centre Régional Opérationnel de Surveillance et de Sauvetage

DEFREP : Message d’avarie (Deficience report)

CSN : Centre de sécurité des navires

DIV : Opération ne rentrant pas dans les catégories SAR ou MAS

DST : Dispositif de séparation de trafic

DSUWG : Groupe de travail des usagers du Détroit (Dover strait user working group)

GW :  « Guépard Whisky » nom de usuel de l’hélicoptère Dauphin de service public de la marine 
nationale basé au Touquet

INMARSAT : International maritime satellite organization - Compagnie de télécommunication

INMARSAT C : Message de type telex (texte)

ISPS : Code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires

JOM : Manuel opérationnel commun (Joint operational manual)

MAS : Terme emprunté à l’OMI pour désigner l’assistance aux biens

MCA : Maritime and Coastguard Agency – gardes côtes britanniques

MN : Mille nautique ou mille marin, équivaut à 1 nœud (1,852 km)

MRCC : Maritime Rescue & Coordination Centre – terme désignant les CROSS à l’étranger

NEARMISS : Situation de presqu’accident

OMI : Organisation Maritime Internationale

ORSEC : Organisation de la Réponse de Sécurité Civile

PAV : Planche à voile, englobe les appellations windsurf, funboard

Pêcheur : Marin embarqué à bord d’un navire de pêche professionnel

Plaisancier : Personne à bord d’un voilier, d’une vedette/pneumatique moteur, ou engin motorisé

RIAS : Remorqueur d’intervention, d’assistance et de sauvetage

SAFETYNET : Diffusion de renseignements sur la sécurité maritime par satellite

SAR : Search and Rescue - Recherche et sauvetage
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SDIS : Service Départemental d’Incendie et de Secours

SIG : Système d’Information Géographique

SMDSM : Système Mondial de Détresse et de Sécurité en Mer

SNSM : Société Nationale de Sauvetage en Mer

SPOC : Sar Point of Contact – point centralisateur

SRR : Search and Rescue Region – zone de compétence recherche et sauvetage

SRU : Search and rescue unit – moyen spécialisé dans le sauvetage en mer

SUP : Stand up paddle (planche de surf de gros volume propulsé par une pagaie)

SUR : Opération lié à la sûreté du navire (code ISPS)

SURNAV : Surveillance de la navigation

SURPIC AMVER : Système américain de compte rendu participatif (navires de commerce)

TR : Opération transférée à un autre CROSS car située dans sa zone de compétence 

USCG : Garde-côtes américains

UTC : Temps universel coordonné

VHF/MF/HF : Radio marine en petites, moyennes et grandes ondes

VNM : Véhicule nautique motorisé (scooter des mers, jet-ski…)

VTS : Service de traffic maritime (Vessel traffic system)

WETREP :  Système de compte-rendus pour  les  pétroliers  (˃600 tpl)  évoluant  en zone maritime 
particulièrement vulnérable  (Western European Tanker Report).

Bilan annuel 2015 6/58



Le nombre total des  opérations de sauvetage et d’assistance maritimes auxquelles le CROSS 
Gris-Nez a participé en 2015  -  zone de responsabilité  de Gris-Nez et  rôle de point  de contact  
national et international - s'élève à 1404 (1274 en 2013, 1515 en 2014).
Ce total traduit un maintien presque identique de l’activité du CROSS, car les statistiques relatives 
aux opérations MAS OMI ne sont désormais plus incluses dans les statistiques SAR présentées 
dans ce chapitre.
 
Dans sa zone de compétence nationale, sous l’autorité du Préfet maritime de la Manche et la mer du 
Nord,  le  CROSS  Gris-Nez  a  coordonné  580  opérations  (615  en  2014,  l’impact  du  retrait  des 
statistiques des 42 MAS OMI gérées par le CROSS dans sa SRR en 2015 étant perceptible à ce 
niveau).
 
Dans le cadre de ses missions internationales conduites sous l'autorité du secrétariat général à la 
mer, le CROSS Gris-Nez a participé à 807 opérations de sauvetage ou d’assistance (900 en 2014 
soit une légère baisse d’activité). Parmi ces 807 opérations, le CROSS Gris-Nez a procédé à la 
réception,  au  traitement  puis  à  la  retransmission  d’une  alerte  de  détresse  vers  d’autres  MRCC 
français  pour  109 opérations.  Le  CROSS  a  également  traité  120  opérations dans  des  SRR 
françaises  (conservation de la coordination d’une opération, dans le cadre d’une alerte COSPAS-
SARSAT, notamment).
 
Au titre de sa mission de point de contact national pour les alertes de sûreté maritime (piraterie et  
attaques à main armée contre les navires), le CROSS Gris-Nez a participé à 17 opérations (contre 
27 en 2014). Ce type d’opération est donc en diminution nette en 2015.

I/1- Synthèse de l’année

Le bilan d’activité 2015 révèle un niveau d’opérations quasiment identique à celui de 2014.

Les efforts de prévention fournis par les acteurs publics du sauvetage et de leurs partenaires, ainsi  
que les progrès techniques associés à la forte présence de navires et marins professionnels dans le 
détroit du Pas-de-Calais, constituent les principales explications à la stabilité du nombre d’opérations 
de sauvetage.

Le  nombre  d’opérations  gérées  au  titre  des  missions  internationales  du  CROSS  est  en  légère 
diminution.  Le  CROSS  Gris-Nez  se  maintient  comme  la  référence  d’un  nombre  croissant  de 
navigateurs plaisanciers hauturiers français dans le monde. Il  continue en outre d’être référencé 
comme un centre de sauvetage efficace par de nombreux pavillons et SPOC.
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Evolution du nombre d’opérations

Comme chaque année, le CROSS Gris-Nez connaît un pic d’activité durant la période estivale.
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Activité mensuelle

Les opérations du CROSS Gris-Nez sont principalement conduites dans le cadre de sa mission de 
recherche et de sauvetage en mer. Les opérations d’assistance ainsi que les opérations diverses 
représentent également un volume important d’activité du CROSS. Viennent enfin les opérations 
conduites dans le cadre de la mission de point de contact national en matière de sûreté maritime.
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I/1.1 Activité en SRR Gris-Nez

Le total  des opérations SAR,  MAS  et  DIV dans la  SRR Gris-Nez est  quasiment  stable  par 
rapport à l’année précédente.

Le nombre d’opérations SAR est en très légère augmentation entre 2014 et 2015 (passage de 277 à  
300 opérations). Le nombre de fausses alertes a augmenté en 2015 (passage de 65 à 76), tandis  
que les opérations d’aide médicale en mer ont diminué (passage de 53 à 46 opérations), de même 
que les incertitudes.

Le  nombre  d’opérations  MAS  est  en  diminution  entre  2014  et  2015  (passage  de  196  à  153 
opérations), ceci s’expliquant par le fait que les opérations MAS OMI gérées par le CROSS dans sa 
SRR sont désormais comptabilisées par le service Circulation (voir infra).

Le nombre des opérations classées en DIV a légèrement diminué en 2015 (passage de 142 à 127  
opérations).
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I/1.1.1 Typologie des opérations SAR

La typologie des opérations de recherche et de sauvetage en mer en SRR Gris-Nez résulte de la 
forte concentration de flottilles de navires de pêche et de navires de commerce, notamment dans le  
détroit du Pas-de-Calais. L’activité de pêche est en effet marquée par une importante accidentologie,  
tant d’un point de vue humain que matériel. Par ailleurs, les navires de commerce et de transport de  
passagers  (liaisons  trans-manches  et  lignes  de  croisières  maritimes  vers  le  nord  de  l’Europe)  
constituent  une  source  majeure  de  consultations  médicales  et,  le  cas  échéant,  d’évacuations 
sanitaires ou médicalisées.
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En matière d'aide médicale en mer, les 46 opérations coordonnées par le CROSS Gris-Nez dans sa 
SRR en 2015 se répartissent de la manière suivante :

• 4 évacuations médicalisées par un vecteur aéronautique ;
• 18 opérations de soins à bord sans déroutement,  débouchant  par  un accueil  à  quai  des 

victimes ;
• 16 opérations comprenant des soins à bord avec déroutement du navire ;
• 4 évacuations sanitaires par un vecteur aéronautique ;
• et 4 accidents de plongée (hors aide médicale en mer).

I/1.1.2 Typologie des moyens mis en œuvre

Le CROSS Gris-Nez a mis en œuvre en grande majorité des moyens nautiques, pour un total de 
près de 611 heures. Les moyens aéronautiques ont été sollicités pour un total de 128 heures. Dans 
le cadre de ses opérations situées en proche côtier, le CROSS Gris-Nez a également fait appel à des 
moyens terrestres ou côtiers pour un total de près de 73 heures.

Grâce à leurs véhicules tout-terrain, les services départementaux d’incendie et de secours sont les 
principaux pourvoyeurs  de moyens  de recherche et  de  sauvetage  terrestres  et  côtiers  lors  des  
opérations coordonnées par le CROSS Gris-Nez. Dans le même sens, eu égard à leur mission de 
surveillance des approches maritimes et leur capacité de veille visuelle côtière, les sémaphores de la 
Marine nationale (Ministère de la défense) constituent une aide non négligeable dans la conduite de  
l'action du CROSS en matière de sécurité maritime. Les véhicules de la gendarmerie nationale ou de 
la  police  sont  également  souvent  sollicités  pour  des  investigations  littorales  dans  le  cadre  des 
inquiétudes ou disparitions supposées. L’expertise des équipages des stations permanentes SNSM 
est  par  ailleurs  sollicitée  pour  constituer  des  équipes  d’observation  complémentaires  à  des 
recherches côtières dans des zones spécifiques (baies de Somme, d’Authie et de Canche).
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Moyens terrestres et côtiers

La configuration générale de la SRR Gris-Nez (détroit international) ainsi que la forte concentration 
de navires professionnels dans cette zone - navires d’État, de commerce ou de pêche-  expliquent la 
répartition homogène entre les moyens nautiques privés et les moyens nautiques des administrations 
intervenant en mer.

Moyens nautiques en mer
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Parmi les moyens nautiques spécialisés en SAR, l’illustration qui suit rappelle que les embarcations  
de la SNSM restent les principaux vecteurs utilisés par le CROSS dans le cadre d’une opération de 
recherche et de sauvetage en mer.

Moyens nautiques spécialisés

Pour  les  moyens  aéronautiques,  l’hélicoptère  Dauphin  de  la  Marine  nationale  reste  le  principal  
vecteur aéronautique mis en œuvre par le CROSS Gris-Nez. Celui-ci participe également en période 
estivale au dispositif de vols préventifs dits « vols marées » dans le département du Pas-de-Calais et 
de la Somme.
L’hélicoptère de la Sécurité civile (Dragon 76) constitue également un précieux moyen au service de  
la  recherche  et  du  sauvetage  en  mer,  particulièrement  dans  la  partie  sud  de  la  zone  sous 
responsabilité du CROSS. Les hélicoptères de la Douane (Le Havre) et de la Gendarmerie nationale 
(Amiens) participent également à la mission de sécurité maritime.
Enfin, les hélicoptères belges et anglais peuvent être sollicités pour des interventions en limite de  
SRR (en 2015, évacuation d’un malade à bord d’un tanker en nord de SRR et recherche d’un homme 
à la mer tombé d’un ferry avec une incertitude importante sur le lieu de chute).
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Moyens aéronautiques

I/1.1.3 Répartition des opérations par département de la SRR

En raison de la forte présence de flottes professionnelles et de la concentration d’activités de loisirs 
nautiques, les départements du Pas-de-Calais et de la Seine-Maritime sont, comme chaque année, 
les principaux départements impactés par les opérations traitées par le CROSS Gris-Nez.
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I/1.2 Activité internationale du CROSS Gris-Nez

 Le CROSS Gris-Nez exerce trois types de missions différentes intimement liés à sa fonction de point 
de contact international pour la France en matière de sécurité maritime :

 Point de contact national pour les alertes COSPAS-SARSAT, émises à partir de navires ou 
par des navigants français à l’étranger, et émises par tous les navires et navigateurs au sein 
des SRR métropolitaines,

 Point de contact privilégié auprès des MRCC étrangers,

 Point de contact national pour les alertes de sûreté émises par les navires français partout  
dans le monde.

Le CROSS Gris-Nez est en outre le correspondant des stations d’Aussaguel et de Eik et assure ainsi  
le traitement des alertes INMARSAT qui lui sont transmises.

Dans le cadre des opérations internationales, notamment lorsque des alertes sont émises à une 
distance éloignée des côtes, les navires présents sur zone jouent un rôle prépondérant. Le CROSS 
utilise ainsi des requêtes IMDATE (Integrated Maritime Data Environment – EMSA) et LRIT (Long 
Range Identification and Tracking) associées au système participatif AMVER (via Norfolk USCG) et à 
la diffusion de messages SAFETYNET en appel de groupe amélioré (AGA) qui garantissent une 
prise de contact rapide et efficace avec tous types de navires géolocalisés.

Les opérations de recherche et  de sauvetage en mer  à l’international  représentent  cette  année 
encore la part la plus importante de l’activité internationale du CROSS.

Rappel des chiffres 2015 :
· 479 opérations SAR
· 13 opérations d’assistance (MAS)
· 86 opérations classées en divers (DIV)
· 17 opérations liées à la sûreté du navire.

(+  120  opérations coordonnées  en  SRR  françaises  hors  SRR  Gris-Nez  -  conservation  de  la 
coordination- et 109 opérations transmises aux autres CROSS).

Données 2014
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I/1.2.1. Activité internationale du CROSS Gris-Nez en matière de recherche et de sauvetage en 
mer

L’aide médicale en mer mise en œuvre au bénéfice des navires français du monde entier constitue,  
avec les incertitudes, la principale source des opérations de recherche et de sauvetage gérées par le 
CROSS Gris-Nez en dehors de sa zone de compétence nationale.

Le nombre de fausses alertes est en légère diminution cette année.

Le CROSS Gris-Nez a mis en œuvre puis suivi  8 évacuations médicalisées,  34 soins à bord sans 
déroutement,  18 soins  à  bord  avec  déroutement  et  accueil  à  quai  ainsi  que  20 évacuations 
sanitaires.

Le nombre de fausses alertes reste cette année encore très élevé, même si en légère diminution.  
Ces chiffres résultent notamment de la sensibilité de déclenchement des balises 406 MHZ et des 
mauvaises manipulations des consoles SMDSM (INMARSAT C).

Le  principal  vecteur  d’alerte  utilisé  par  les  navires  dans  le  cadre  d’une  détresse  réelle  repose 
essentiellement sur les systèmes INMARSAT et COSPAS-SARSAT.
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La répartition des alertes reçues par le CROSS Gris-Nez dans le cadre de Single Point of Contact au 
sein du système COSPAS-SARSAT est illustrée ci-après :
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I/2- Bilan humain

Le  nombre  de  personnes  impliquées  dans  les  opérations  traitées  par  le  CROSS  a  connu  une 
augmentation de l’ordre de 37 %. En effet, si la comptabilisation statistique des opérations MAS 
OMI est désormais  assurée  par le service surveillance de la navigation, le nombre de personnes 
impliquées à l’international est en augmentation en raison d’opérations impliquant de grands navires 
à passagers (fausse alerte Inmarsat C du Floatel Superior le 29 juillet 2015 – 429 passagers – et 
incendie du Boréal le 18 novembre 2015 – 348 passagers).

Au total, l’activité SAR et assistance aux biens a concerné 4 814 personnes (3 087 en 2014) dont :
 - 23 personnes décédées (18 en 2014),
-  17 personnes disparues.

I/2.1 Bilan humain en SRR Gris-Nez

Dans  le  cadre  de  la  zone  de  compétence  nationale  du  CROSS,  le  nombre  de  personnes 
impliquées a connu une baisse de 28 % par rapport à 2014.
Cette diminution trouve son explication dans l’arrêt de la comptabilisation du nombre de personnes  
impliquées dans les opérations MAS OMI par le service Opérations, expliquant le passage de 1125 
personnes impliquées en 2014 à 514 personnes en 2015.
Le nombre de personnes impliquées dans des opérations SAR a quant à lui quelque peu augmenté, 
passant de 393 personnes en 2014 à 470 personnes en 2015.

Le bilan humain en SRR Gris-Nez s’établit comme suit :
- 13 décédés, dont 6 découvertes de corps et 2 suicides (dont un marin d’un navire de commerce 
transitant dans le DST),
-  7 disparus, dont 3 suicides et 3 personnes probablement revenues à temps sur la plage après 
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avoir été fortement soupçonnées d’isolement par la marée par un témoin.

Ainsi, dans le cadre des opérations coordonnées en matière de recherche et de sauvetage en mer, le 
CROSS Gris-Nez déplore le décès de 5 personnes (accident de baignade, de kayak, un passager 
de ferry, un pêcheur du bord et un pêcheur à pied) et une disparition (un pêcheur à pied).

I/2.2 Bilan humain dans le cadre des opérations traitées par le CROSS Gris-Nez au titre de ses 
missions internationales

Le nombre de personnes impliquées dans le cadre des activités internationales conduites par le 
CROSS Gris-Nez est en augmentation de près de 165 % pour les activités SAR, MAS et DIV.

Cette  statistique  s’explique  d’abord  par  l’application  d’un  forfait  permettant  de  comptabiliser  les 
personnes impliquées dans une opération lorsque l’effectif du bord n’est pas connu du CROSS. 

Ensuite,  deux opérations SAR impliquant  de grands navires à passagers ont été comptabilisées 
(fausse alerte Inmarsat C du Floatel Superior le 29 juillet 2015 – 429 passagers – et incendie du 
Boréal le 18 novembre 2015 – 348 passagers).

En 2015 :
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● 3364 personnes impliquées dans une opération SAR,

● 48 personnes impliquées dans une opération d’assistance aux biens (MAS),

● 156 personnes impliquées dans une opération classée en divers (DIV).

Sur l’ensemble des opérations de recherche et de sauvetage en mer, le CROSS Gris-Nez déplore 10 
disparitions et 10 décès à travers le monde.
Le naufrage du navire de pêche belge Morgenster en SRR anglaise (3 décédés, un disparu) et celui  
de deux voiliers en navigation hauturière expliquent principalement ces chiffres.
Les  disparus  sont  principalement  des  hommes  à  la  mer  (navires  d’Etat,  de  commerce  et  de 
plaisance).
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I/3  Bilan par activité

I/3.1. Activité en SRR Gris-Nez

En SRR Gris-Nez, les navires de pêche et de plaisance constituent la catégorie de flotteurs les plus  
impliqués dans les opérations coordonnées par le CROSS.

La forte  activité  de  pêche côtière  pratiquée par  les  flottilles  de  Boulogne-sur-mer  et  Dunkerque 
génère traditionnellement des opérations d’aide médicale en mer.

La  zone de compétence du CROSS Gris-Nez n’est  pas fortement  impactée par  une activité  de 
plaisance sédentaire. L’absence de points de mouillage et d’abris côtiers autres que les ports de 
Fécamp,  Boulogne-sur-mer  et  Dunkerque  ne  favorise  pas  l’attrait  des  plaisanciers  français  et 
étrangers.
Par ailleurs, une flottille de petits navires à moteur pratiquant la pêche de loisir se maintient dans le 
secteur de Boulogne-sur-mer et Dunkerque, générant un nombre non négligeable d’assistances aux 
flotteurs.

L'activité de plaisance dans la SRR Gris-Nez est ainsi sans doute la plus faible des SRR françaises. 
Cependant, nombreux sont les voiliers battant pavillons de l’Europe du Nord à emprunter le détroit  
pour  venir  naviguer  en Manche.  Il  est  à  noter  qu’une partie  conséquente de cette  flotte  (toutes 
longueurs confondues) utilise un émetteur AIS. Cette pratique est encore peu répandue en France,  
mais elle apporte une plus-value non négligeable pour l'identification en ZNC ou en traversée de 
DST lorsque le navire emprunte une voie à contre sens, par exemple.
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I/3.1.1 Catégories de personnes impliquées dans les opérations traitées au sein de la SRR 
Gris-Nez

La catégorie des personnes isolées par la marée est conséquente pour la SRR : en 2015, 62 ont été 
ainsi  mises en difficulté.  La  présence de zones accidentogènes répertoriées -  Étretat,  baies  de 
Somme, Canche et Authie, digue Carnot à Boulogne-sur-mer – explique ce phénomène. Pour la 
première fois en 2015, une analyse de la provenance des isolés par la marée a été menée par le  
CROSS afin d’orienter les travaux de prévention des préfets concernés. L’étude, bien que parcellaire 
car délicate à mener en situation opérationnelle, a révélé que les isolés par la marée étaient en quasi  
totalité  des  Français,  en  majorité  originaire  de  départements  non  côtiers.  Sans  surprise,  les 
localisations correspondent aux baies et aux secteurs à risque de la SRR (Étretat, Blanc-Nez, Fort de 
l’Heurt, Digue Carnot, notamment).
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I/3.1.2      Focus sur les loisirs nautiques en SRR Gris-Nez  

Le nombre d’opérations liées aux loisirs nautiques côtiers se stabilise.
Le kite-surf  constitue l’une des activités  les plus accidentogènes de la SRR, même si  en 2015, 
l’accidentologie afférente s’est stabilisée. Un malaise mortel impliquant un kayak est également à 
signaler en 2015.

La zone de compétence de Gris-Nez est  fortement impactée par  la  pratique du kitesurf,  du fait  
notamment de la présence de plusieurs sites reconnus, y compris au niveau international, par les  
amateurs de sports nautiques (Wissant, Sangatte, Wimereux, Bray-Dunes, etc). Ces sites peuvent 
rassembler fréquemment plus de 200 pratiquants venus de l’Europe entière. Le manque de maîtrise  
de  certains  amateurs,  la  dérive  rapide  engendrée  par  la  prise  au  vent  de  l’aile,  le  manque  de 
flottabilité de la planche, la méconnaissance certaine du milieu et l’absence de communication entre 
les pratiquants rendent délicat le bon déroulement des opérations. L’appui aérien lors de celles-ci est 
ainsi presque systématique.
Le nombre d’opérations liées à la pratique du kitesurf serait sans doute plus important encore sans le 
travail de prévention et de surveillance réalisé par le poste d’intervention de Strouanne durant la 
période estivale (poste armé par la SNSM, avec le soutien de la mairie de Wissant et du CROSS 
Gris-Nez).

L’essor récent de la pratique du stand up paddle, planche de surf de gros volume propulsée par une  
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pagaie - et du longe côte - parcours en bord de mer dans l’eau avec combinaison et pagaie – doit  
également être signalé, sans qu’une accidentologie particulière ne soit encore constatée en SRR 
Gris-Nez.

Le CROSS initie actuellement une collaboration plus étroite avec certains clubs de loisirs nautiques 
de  sa  SRR  (kayak,  voile,  plongée,  kite-surf)  afin  de  sensibiliser  davantage  à  la  sécurité  les 
pratiquants  de  ces disciplines  et  d’améliorer  sa  connaissance des différentes  pratiques pour  en 
anticiper l’accidentologie.

I/3.2 Bilan par activité dans le cadre des missions internationales du CROSS Gris-Nez

En dehors de la SRR Gris-Nez, les marins des  navires de pêche et de commerce nécessitent 
souvent une aide médicale alors que le navire se trouve très au large. Les évacuations sanitaires ou  
médicalisées sont alors assurées par les moyens spécialisés des MRCC étrangers, parfois dans des 
conditions météorologiques difficiles.

Les navires de plaisance sont quant à eux plus souvent impliqués dans des inquiétudes. Souvent 
en effet, le manque d’information induit par la rareté ou l’absence de moyen de communication avec 
les  équipages  des  navires  de  plaisance  génère  chez  les  proches  des  doutes  qu’il  convient  au 
CROSS de lever.

Les opérations relatives à la plaisance se déroulent dans toutes les zones du globe, aussi bien sur 
les principales routes de traversée que sur des routes moins empruntées (océan Pacifique, océan 
Indien,  détroit  de  Drake,  Cap  de  Bonne  Espérance).  Un  nombre  plus  marqué  d’opérations  est 
toutefois perceptible en Atlantique Nord, où le trafic reste nettement plus élevé.

Le  cas  de  navigateurs  embarquant  très  peu  de  moyens  de  communication  et  souhaitant 
volontairement s’isoler est également constaté. Les opérations relatives à ces flotteurs sont alors  
initiées  par  des  tiers,  qui  signalent  des  inquiétudes.  Toutefois,  ces  cas  particuliers  débouchent 
rarement sur une réelle assistance, ces navigateurs se montrant généralement bien préparés malgré 
une absence du matériel de sécurité adéquat.

Il est à noter que le CROSS Gris-Nez propose aux navigateurs qui le souhaitent, et dans le cadre de 
sa  mission  de  point  de  contact  des  navires  français  et  Français  à  l’étranger,  de  réaliser  des 
déclarations de traversée. Ces déclarations ont pour but de transmettre au CROSS des informations 
essentielles  permettant  d’accélérer  les  recherches  lors  d’une  inquiétude  signalée  et/ou  lors  des 
opérations de sauvetage lorsqu’une détresse est émise. En 2015, 85 déclarations de traversée ont 
été traitées. Quatre d’entre elles ont donné lieu à une opération.

Enfin, un rapprochement entre les directions de courses au large françaises et le CROSS a été initié  
en 2015. Le but est de parvenir à établir des liens forts ainsi qu’une procédure de traitement des 
informations liées à ces courses, permettant ainsi  de gagner en efficacité lors des opérations de 
sauvetage menées au profit des concurrents.

Enfin, le CROSS Gris-Nez est périodiquement confronté au mauvais fonctionnement de certaines 
balises de suivi ou de positionnement qui ne sont pas agréées par le Système Mondial de Détresse  
et de Sécurité en Mer (SMDSM). Les avaries de ce type de matériel, associées à une couverture 
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limitée du système satellitaire, constituent une source d’inquiétude pour les proches restés à terre. Il  
est  important  de rappeler que ces balises ne doivent  aucunement être considérées comme des 
balises de détresse - même si l’opérateur en assure la capacité - car ne sont pas reconnues par le  
SMDSM.  L’emport  d’une  balise  de  détresse  406  MHZ agréée  SMDSM  s’appuyant  sur  la 
constellation satellitaire COSPAS/SARSAT est donc fortement recommandé.

Le détail de l’activité du CROSS en la matière est présenté au sein des illustrations suivantes.

Bilan annuel 2015 26/58

0

50

100

150

200

250

300

23

269

37

111

1

50

 Nombre d’opérations par catégories de personnes impliquées - international

Commerce français

Marins et navigateurs étrangers

Pêcheurs français

Plaisanciers français

Clandestins

Autres

0

50

100

150

200

250

156

14

203

21

202

19

Type de flotteurs impliqués – mission internationale du CROSS

Plaisance à voile

Plaisance à moteur

Commerce

Aéronefs

Pêche

Autres



I/4 - Faits marquants 2015

I/4.1 Les faits marquants en SRR Gris-Nez en 2015

I/4.1.1. Navires professionnels

Le 14 février 2015, le navire de pêche Manootche demandait l’assistance du CROSS Gris-Nez pour 
l’un de ses marins, âgé d’une vingtaine d’années, victime d’un choc à la tête. Le navire se trouvait 
dans le dispositif  de séparation de trafic du Pas-de-Calais à 23 nautiques au large du Touquet.  
Immédiatement,  le  CROSS Gris-Nez organisait  une  conférence  téléphonique  avec  le  Centre  de 
Consultation Médicale Marine (CCMM) de Toulouse et le SAMU de coordination médicale maritime 
(SCMM) du Havre à la suite de laquelle une évacuation médicalisée du marin par hélicoptère vers le  
centre hospitalier de Boulogne sur mer était préconisée.

Le 28 mars 2015, le CROSS gris-Nez coordonnait l’évacuation d’un marin turc navigant dans le DST 
à bord du tanker Sti Regina. Après conférences avec le CCMM puis le SCMM, l’hélicoptère belge  
Seaking était mis en oeuvre pour transporter le plus rapidement possible le marin vers l’hôpital de 
Calais où il était pris en charge.

Le 13 juin 2015, un témoin signalait une inquiétude au CROSS Gris-Nez via le CODIS 76 indiquant 
que  le  navire  de  pêche  Blue’s  n’était  pas  revenu  à  son  point  de  mise  à  l’eau  comme  prévu.  
Immédiatement, DRAGON 76 était mis en œuvre ainsi que les stations SNSM de Fécamp et d’Yport. 
Sur zone, un voilier et un autre navire de pêche exerçaient une veille attentive.

Un autre navire de plaisance identifiait ensuite, au large d’Antifer, le navire de pêche disparu avec 
ses deux marins pêcheurs debout sur la coque retournée. Les deux marins pêcheurs étaient ensuite  
hélitreuillés par DRAGON 76 et transportés à l’hôpital au Havre en légère hypothermie. Après un  
remorquage délicat, l’épave était quant à elle mise en sécurité au port de Fécamp.

Le 28 juillet 2015, le commandant du navire à passager Côte d’Albâtre signalait au CCMM qu'une 
passagère avait fait un malaise cardiaque à son bord. Le navire se trouvait à environ 15 nautiques de 
Dieppe, en direction de Newhaven. A l’issue d’une conférence à trois entre CCMM, CROSS Gris-Nez 
et SCMM du Havre, une évacuation médicalisée était décidée. Le CROSS Gris-Nez engageait alors  
le Dauphin de la Marine nationale pour projeter l’équipe du SMUR maritime de Boulogne-sur-mer à 
bord du Côte d'Albâtre. La victime du malaise était ensuite hélitreuillée puis transférée à l'hôpital de  
Dieppe.

Le mercredi 5 août 2015, une barge de la société Combi Flotte qui travaillait à l’agrandissement du 
port de Calais se trouvait sur le point de chavirer à la suite du dysfonctionnement d’un de ses pieux  
d'ancrage. Le CROSS Gris-Nez et le COM, immédiatement alertés, déroutaient sur zone une vedette 
de  gendarmerie,  un  canot  tous  temps  SNSM  et  un  remorqueur  portuaire.  Les  cinq  personnes 
présentes sur la barge étaient secourues par la vedette habituellement chargée du transfert de ces 
personnels.  Dans le chavirage,  une cuve de 1000 litres de gazoil  étanche tombait  à l'eau,  mais 
parvenait à être remorquée jusqu’au port de Calais.
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Le 3 octobre 2015,  le CROSS Gris-Nez était  informé par la capitainerie de Calais que l’un des 
passagers du ferry Queen Elizabeth - âgé de 66 ans et de nationalité britannique - était victime d’un 
malaise. Le navire se trouvait alors dans la voie montante du dispositif de séparation du trafic du 
Pas-de-Calais, à 10 nautiques des côtes françaises. Immédiatement, le CROSS Gris-Nez organisait 
une  conférence téléphonique avec  le  CCMM et  le  SCMM du Havre  à  la  suite  de  laquelle  une 
évacuation  médicalisée  de  la  victime  par  hélicoptère  vers  le  centre  hospitalier  de  Calais  était 
préconisée.

I/4.1.2 Plaisance

Le 5 avril 2016,  un plaisancier français qui procédait au remorquage d’un voilier entre Fécamp et 
Sain Valéry en Caux était blessé gravement à la main. Son état nécessitait l’engagement de la SNS 
Commandant Chandelier  de la station de Saint Valéry en Caux,  qui  portait  assistance au marin  
blessé avant d’aider à prendre en charge son voilier.

Le 16 avril 2015,  une péniche aménagée battant pavillon anglais s’échouait sur un banc de sable  
devant la plage de Waldam sur la commune de Marck-en-Calaisis. La station SNSM de Calais était  
sollicitée pour lui porter assistance lors des opérations de déséchouement prévues à la pleine mer du 
soir. La péniche ne parvenait finalement à se déséchouer qu’à la pleine mer du lendemain et était  
prise en remorque par le canot tous temps de la station SNSM de Calais.

Le 28 août 2015, le CROSS Gris-Nez était informé par un plaisancier qu’un voilier situé en baie de 
Somme subissait une voie d’eau. Une fois la localisation du navire effectuée, le CROSS Gris-Nez 
dépêchait  rapidement le Dauphin de service public de la Marine nationale ainsi  que les stations 
SNSM de Cayeux-sur-mer et du Tréport. La station SNSM de Cayeux-sur-Mer procédait à la prise en 
charge du propriétaire du navire ainsi qu’au remorquage du voilier jusqu’au port du Hourdel afin de le  
mettre en sécurité.

Le 3 octobre 2015, une embarcation pneumatique prenait feu devant Ault et sombrait. Les pompiers 
et une vedette SNSM étaient alors déclenchés. Le plaisancier, choqué, était pris en charge et conduit  
à l’hôpital d’Abbeville.

Le 16 octobre 2015, le CROSS Gris-Nez coordonnait une opération de recherche d’une personne 
ayant chuté à la mer depuis son embarcation. Le CROSS dépêchait alors sur zone l’hélicoptère de la  
Marine nationale et la vedette de la gendarmerie maritime Escaut, en mission de surveillance dans la 
zone, ainsi que le canot tous temps de la station SNSM de Dunkerque. La personne était localisée 
puis hélitreuillée avant d’être déposée sur la vedette Escaut afin d’opérer une réanimation. Elle était  
ensuite été prise en charge à terre et déposée au CHU de Dunkerque.

I/4.1.3   Baignade, plongée en bouteille     et autres loisirs nautiques  

Le 21 juin 2015,  le poste de secours du Crotoy, en Baie de Somme, informait le CROSS de la 
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présence de deux, puis dix personnes isolées par la marée ayant abandonné leur pirogue en sortie 
de baie. L'hélicoptère de la gendarmerie, alors en "vol marée", était  envoyé sur la position de la 
détresse et confirmait la présence de sept personnes isolées. Il réalisait des norias pour les évacuer 
vers la pointe du Hourdel.
Une  fois  les  sept  personnes  évacuées,  le  CROSS était  informé que  sept  autres  personnes  se 
trouvaient également sur une pirogue, au même endroit, en train de faire naufrage.
D'autres pirogues en difficulté étaient également présentes à proximité, avec à leur bord un nombre 
de personnes indéterminé.
Le CROSS, anticipant un grand nombre de victimes potentielles, engageait alors les stations SNSM 
de Cayeux-sur-mer et du Crotoy. Les personnes étaient évacuées au Hourdel, et en considération de 
l'état de santé de certaines victimes, des moyens du SDIS80 étaient engagés pour les prendre en  
charge.

Le  7  novembre  2015,  les  conditions  étant  pleinement  réunies  pour  les  pratiquants  de  sports 
nautiques, nombre de pratiquants de kite-surf, de planche à voile et de voile légère étaient présents  
sur le plan d’eau.
Le CROSS était tout d’abord alerté pour un kite-surfer en difficulté en baie de Somme. Survolé par 
l’hélicoptère de la douane, il était finalement pris en charge par la station SNSM de Cayeux-sur-mer  
et ramené à terre, sain et sauf.
Le CODIS 59 relayait  ensuite le témoignage d’un témoin situé à Bray-Dunes, ayant en visuel un 
véliplanchiste en difficulté à 1 kilomètre du rivage environ, finalement récupéré sain et sauf par les 
équipes du SDIS59.
Enfin, le CROSS intervenait sur un catamaran au large de Bray-Dunes. Le support avait chaviré avec 
deux personnes à son bord. Les naufragés étaient alors pris en charge par la station SNSM de 
Dunkerque et ramenés à terre.

I/4.1.4   Personnes isolées par la marée  

Le 19 octobre 2015, le CROSS Gris-Nez ayant été informé par un crevettier qui pêchait à proximité 
que deux personnes étaient isolées par la marée, le Dauphin de service public ainsi que les moyens  
du SDIS62 et de la station SNSM de Calais étaient immédiatement déclenchés. Les deux personnes 
isolées étaient été treuillées puis ramenées sur le rivage saines et sauves.

Cette zone est particulièrement accidentogène de par sa conformation particulière. La consultation 
des horaires des marées ainsi que l’information d’un tiers à terre prennent ici tout leur sens.

Le 30 décembre 2015, 8 personnes isolées par la marée, dont 3 enfants, étaient secourues par un 
rabatteur du Hourdel (baie de Somme) alors qu’elles se trouvaient en difficulté pour regagner la terre  
ferme.
3 personnes étaient également incitées à regagner la plage en baie d’Authie pour éviter tout danger  
d’isolement par la marée.
Le dauphin  de service  public,  la  station  SNSM de Cayeux-sur-mer  ainsi  que le  SDIS80 étaient  
engagés  en  baie  de  Somme,  le  dauphin  ayant  également  contribué  à  la  mise  en  sécurité  des  
promeneurs en baie d’Authie.

I/4.2 Les faits marquants dans le cadre des missions internationale du CROSS SRR Gris-Nez 
en 2015
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Pour des raisons évidentes de confidentialité et/ou l’ouverture d’enquête judiciaire, les opérations 
traitées  par  le  CROSS Gris-Nez  au  titre  de  sa  mission  de  point  de  contact  national  de  sûreté 
maritime ne sont pas évoquées.

 I/4.2.1 Les navires professionnels

Le 7 janvier 2015,  le CCMM informait le CROSS Gris-Nez de la présence d’un blessé à bord du 
thonier français Jean Raphaël II, alors à 328 milles d’Abidjan.
Après prise de différents contacts destinés à mettre en place une évacuation du patient la plus rapide 
possible - MRCC Madrid pour mise à disposition de son navire hôpital Esperanza del Mar, Marine 
nationale et MAE - il était décidé que le thonier ferait immédiatement route sur Abidjan.
Le patient était débarqué à quai le lendemain et pris en charge dans une clinique à Abidjan.

Le 13 février 2015, le CROSS Gris-Nez recevait un appel du navire Eagle San Pedro, un crude oil  
tanker battant pavillon français en transit en mer Rouge. Un marin était blessé à bord, il fallait donc  
trouver une solution d’évacuation rapide. Le blessé était évacué après que le navire ait été dérouté 
vers Port Safaga, sous coordination du MRCC du Caire.

Le 25 septembre 2015, le CROSS Gris-Nez coordonnait le sauvetage des 25 membres d’équipages 
d’un  thonier,  le  Txori  Urdin,  navigant  dans  le  Golfe  de  Guinée  après  avoir  reçu  une  détresse  
INMARSAT-C provenant de ce navire.
Premier MRCC destinataire de la détresse, et en l’absence de réaction du MRCC Ghana, le CROSS 
Gris-Nez activait son réseau international afin d’évaluer la réalité de l’alerte et de mettre en place un 
dispositif de sauvetage adapté (PATMAR et détournement de plusieurs navires de commerce et de  
pêche proches de la position de la détresse).
C’est finalement le navire UAL Houston, un cargo néerlandais, qui arrivait le premier sur la position 
de la détresse et apercevait des signaux pyrotechniques. Il procédait alors à la récupération des 25 
membres d’équipages, tous sains et saufs dans trois radeaux de sauvetage et un rescue boat du 
navire.  Celui-ci  avait  coulé  plusieurs  heures  auparavant,  sans  que  les  causes  n’en  soient  
précisément déterminées. Les naufragés étaient ensuite pris en charge par le navire de pêche Pont  
Saint Louis jusqu’à Abidjan.

Le 31 octobre 2015, un des marins du Bourbon Liberty 105 était pris en charge à quai à Macaé au 
Brésil sur recommandation du CCMM. L’opération, coordonnée par le MRCC Brésil, était suivie par 
le CROSS Gris-Nez dans sa fonction de SAR point of contact (SPOC) pour la France.

Le 18 novembre 2015, le CROSS Gris-Nez recevait un appel du MRCC Falmouth l’informant d’un 
événement en cours à bord du Boréal de la compagnie du Ponant. Le navire luttait alors contre un  
feu en salle machines.
Le CROSS Gris-Nez, en tant que point de contact international pour les navires et ressortissants  
français à l’étranger, informait les autorités françaises en continu, des opérations de transbordement 
des passagers et de l’équipage jusqu’à la sécurisation du navire Boréal dans un abri.
L’opération était coordonnée par le RCC Falkland Islands.

I/4.2.2 Plaisance

Le 8 janvier 2015, le CROSS recevait un signal de détresse émis par la balise COSPAS-SARSAT 
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d’un voilier français de 10 m, le Hakuna Matata. L’information était immédiatement relayée au MRCC 
Punta Delgada, responsable du sauvetage dans cette zone. Ce dernier tentait alors de joindre des 
navires et avions de ligne à proximité pour venir à son secours.
Après de longues investigations, le CROSS Gris-Nez pouvait apporter à son homologue portugais 
des informations précieuses sur la personne se trouvant à bord, les caractéristiques du navire ou ses 
équipements de sécurité. La détresse se situant à plus de 500 miles de la terre la plus proche, c’est  
un navire de commerce relativement proche qui était dérouté sur la position et récupérait le naufragé. 
Le  navire  faisait  ensuite  route vers  Mindelo  au Cap-Vert  où les  autorités  consulaires  françaises 
accueillaient le ressortissant français, indemne.

Le 6 avril 2015, le voilier français Rêves d’O déclenchait sa balise 406 après avoir subi un incendie 
dans des conditions de mer très difficile en plein Atlantique. Le MRCC Punta Delgada déroutait un 
navire  de  commerce  pour  évacuer  la  famille  de  plaisanciers  français.  Dans  des  conditions 
météorologiques compliquées, l’opération de récupération ne réussissait que partiellement, puisque 
seuls deux membres de la famille parvenaient à se hisser à bord. Les deux autres membres de la  
famille restaient dans un premier temps à la dérive. Le navire hôpital espagnol Esperanza del Mar,  
également dépêché sur zone,  parvenait  ensuite à récupérer les deux personnes à la mer,  sans  
pouvoir toutefois ranimer l’une d’elles.

Le  17  octobre  2015,  le  CROSS  Gris-Nez  recevait  la  détection  d’une  balise  406  française, 
appartenant au voilier français Lama-Lo, alors situé au large de l’Afrique du sud.
Le CROSS Gris-Nez collaborait alors avec le MRCC Cape Town pour localiser puis porter secours 
aux deux naufragés. Le commandant du CMA CGM Rossini,  dérouté par le MRCC Cape Town, 
jouait un rôle primordial dans ce sauvetage, puisqu’il investiguait les positions indiquées par Gris-Nez 
lors de la dérive de la balise et parvenait à hisser les deux marins hors de leur embarcation de 
survie, après que leur navire ait été fortement endommagé par une collision avec une baleine.

Le 17 novembre 2015, le CROSS Gris-Nez était informé par ALINDIEN de la situation du voilier 
Tukan, alors en convoyage au large de l’Arabie saoudite à destination de Madagascar, en avarie de  
safran. Le navire ne demandant pas assistance mais se trouvant en situation dégradée et en zone à 
risque piraterie, le CROSS assurait une surveillance de la situation et un contact fréquent avec le 
navire,  qui  ne souhaitait  pas faire demi-tour alors qu’il  ne parvenait  pas à s’affranchir  des vents  
contraires  rencontrés  en  croisant  l’île  de  Socotra.  Finalement,  le  CROSS Gris-Nez  activait  son 
réseau  pour  trouver  une  solution  d’évacuation  et  le  MRCC Djeddah  coordonnait  l’opération  de 
récupération des deux skippers, épuisés et alors à la dérive dans des conditions météorologiques 
difficiles.

I/4.2.3 Courses au large et défis internationaux

Le 27 janvier 2015, le CROSS Gris-Nez recevait un message de détresse d’une balise personnelle 
COSPAS-SARSAT. Le message comprenant la mention "voilier de la régate Transquadra",  cette 
précaution permettait de contacter immédiatement la direction de la course qui identifiait le navire 
comme étant le voilier Groupe V. L’équipage contactait  finalement la direction de la course pour 
signaler que le skipper était tombé à l’eau mais que son équipier était parvenu à le récupérer.

Le 29 janvier 2015, le CROSS Gris-Nez recevait une alerte en provenance de la balise 406 du 
voilier  Zinzolin,  participant  lui  aussi  à  la  Transquadra.  Alors  situé  en  SRR  Portugal,  dans  des 
conditions  météorologiques  difficiles,  le  navire  avait  chaviré.  Durant  l’opération  de  sauvetage 
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coordonnée par le MRCC Punta Delgada, un navire de commerce parvenait à récupérer les deux 
naufragés sur la coque de leur navire. Le CROSS Gris-Nez assurait un contact permanent avec la  
direction de course et les autorités françaises.

Le 18 juillet 2015, le CROSS Gris-Nez recevait une alerte du navire Sodebo IV, alors au large du 
Portugal. Un membre d’équipage présentait une blessure à la main. Une conférence à trois avec le 
CCMM était  organisée,  à l’issue de laquelle des soins sans déroutement étaient  préconisés.  Le  
navire arrivait au Brésil 11 jours plus tard.

Le 12 septembre 2015, le routeur du navire Race for Water Odyssey – le plus grand catamaran à 
propulsion utilisant l’énergie solaire - contactait le CROSS Gris-Nez pour signaler que le navire venait  
de se retourner au milieu de l’Océan indien, avec 5 personnes à bord. Le navire ne demandant pas 
assistance - l’équipage ne souhaitant pas abandonner le navire - le CROSS Gris-Nez s’assurait avec 
le MRCC Falmouth, le MRCC Mauritius ainsi que la base militaire américaine de Diego Garcia que le  
navire trouvait bien les ressources nécessaires pour assurer son remorquage vers la base de Diego  
Garcia. Le remorquage se terminait quatre jours plus tard.

L’année 2015 aura également  été marquée par  l’évacuation de deux concurrents  de la  Transat  
Jacques Vabre, tous deux en SRR espagnole.

Le 27 octobre 2015, les deux skippers du navire Prince de Bretagne étaient évacués par hélicoptère 
vers l’Espagne après le chavirage de leur navire 24h plus tôt.

Quelques jours plus tard, les deux skippers du navire Hugo Boss étaient évacués par hélicoptère 
vers l’Espagne après le démâtage de leur navire. Le MRCC Madrid coordonnant l’opération et le  
CROSS Gris-Nez, point de contact pour la course étaient impliqués dans cette opération.

Dans ce type d’opérations, le rôle de point de contact de course assuré par Gris-Nez prend tout son 
sens : fluidifier les relations entre MRCC, direction de course et skipper, sans se substituer au rôle du 
MRCC de la position de la détresse. Gris-Nez apporte ainsi à la direction de course et aux skipperq  
son expertise de l’organisation search and rescue (SAR) internationale et facilite la prise en charge 
des requérants.
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I.5 - Conclusion du bilan SAR

I.5.1 - SRR Gris-Nez

En matière  de  sauvetage  en  mer,  le  volume d’activité  en  zone  de  compétence  Gris-Nez  reste 
dépendant  des aléas climatiques.  De manière générale,  le  nombre d’opérations est  resté stable  
depuis deux ans.

Le maintien du nombre d’opérations liées aux loisirs nautiques demeure l'un des points marquants  
de l’année 2015, tout comme de l’année 2014.
Des  dispositifs  pluri-partenariaux  établis  en  amont  de  la  période  de  pratique  de  ces  activités 
semblent permettre d’améliorer la rapidité de la réponse des secours aux pratiquants (exemple du 
poste expérimental de Strouanne, reconduit depuis plusieurs années).
Le CROSS Gris-Nez établit également des relations de proximité avec des clubs de loisirs nautiques 
de sa SRR, permettant ainsi une connaissance accrue des disciplines concernées par les équipes de 
quart ainsi qu’une diffusion des consignes de sécurité aux pratiquants.

En  outre,  le  CROSS  Gris-Nez  reste  résolument  engagé  dans  l’organisation  d’exercices  inter-
administrations  avec  ses  partenaires  opérationnels  de  la  SRR,  ainsi  que  désormais  les  MRCC 
adjacents.  Le  CROSS  souhaite  également  mettre  en  place  des  sessions  d’exercices  avec  les 
compagnies de ferries du détroit du Pas-de-Calais.
Le CROSS continue à proposer des formations relatives aux zones de recherche et à la fonction  
d’OSC à ses partenaires principaux (SNSM, SDIS, Gendarmerie maritime, notamment).

De même que les partenaires opérationnels du CROSS (SDIS, moyens aéronautiques, délégués 
départementaux SNSM, postes de plage, acteurs de l’aide médicale en mer), les MRCC adjacents, 
Dover et Oostende, ont également vocation à être régulièrement invités au CROSS afin d’échanger  
sur les problématiques SAR, sur le modèle du Dover Strait pour les sujets portant sur la surveillance  
du trafic maritime.

L’année 2016 voit également la poursuite la collaboration avec le Service Départemental d’Incendie 
et  de  Secours  (SDIS)  du  Pas-de-Calais  dans le  cadre  des travaux relatifs  au Maritime Incident  
Sponsorise Group (MIRG EX). Ces travaux visent à permettre la mise à disposition de moyens SDIS 
intervenant en mer sous l’autorité du préfet maritime.

I.5.2 - Activité SAR internationale

Une légère diminution est perceptible dans l’activité du SPOC en 2015.

Le nombre d’alertes de balises de détresse COSPAS-SARSAT et d’INMARSAT C liées à des erreurs 
de manipulations ou des déclenchements intempestifs reste élevé.

L’analyse  et  les  investigations  des  équipes  de  quart  permettent,  lors  d’une  détresse  avérée, 
d’assurer un déclenchement rapide des moyens ou une information rapide des navires sur zone.

Les nombreuses opérations se déroulant très au large ne peuvent obtenir de dénouement heureux  
que grâce à l’aide de navires de commerce identifiés par l’intermédiaire d’outils de localisation (LRIT, 
SURPIC AMVER, et désormais IMDATE) ou répondant aux messages satellites (SAFETYNET par 
AGA).
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Des partenariats efficaces, comme celui noué avec la société Total en Afrique de l’Ouest, permettent 
de fournir  des solutions ad hoc aux marins français naviguant  dans la  zone et  nécessitant  une 
assistance.
En outre, des exercices SAR menés avec Total permettent de renforcer l’efficacité de la recherche 
d’hommes à la mer autour de ses sites d’exploitation.

L’activité  internationale  du  SPOC  Gris-Nez  repose  largement  sur  l’expérience  acquise  par  les 
équipes de quart dans la gestion de ces opérations à la technicité et à l’originalité marquée. L’activité  
de SPOC repose en outre largement sur des échanges constructifs  et  efficients avec les autres 
MRCC.
Ainsi,  pour  soutenir  l’efficience  de  cette  mission,  le  SPOC Gris-Nez  souhaite  relancer  dans  les 
prochains mois les échanges avec les principaux MRCC du monde susceptibles d’intervenir pour 
leurs ressortissants  ou les navires de leur  pavillon,  comme l’assure le  SPOC Gris-Nez pour  les 
Français et navires français à l’étranger.

Les  courses  au  large  génèrent  également  un  nombre  non  négligeable  d’opérations  SAR  et 
d’assistance aux biens. Le savoir faire et la capacité de réaction du SPOC Gris-Nez sont désormais  
reconnus par les skipper assistés, les directions de courses et la fédération française de voile. Les 
relations  de  travail  avec  les  directions  de  course  devraient  d’ailleurs  être  pour  la  première  fois  
formalisées au premier semestre 2016, juste avant la préparation du Vendée Globe 2016-2017.

Enfin,  le  SPOC Gris-Nez constitue  l’interlocuteur  privilégié  des marins de plaisance français qui 
souhaitent naviguer au long cours et préparer leur traversée. Le SPOC reçoit ainsi de nombreuses 
déclarations de traversée, support de la préparation de leur voyage et vivier d’informations utiles en  
cas d’opération SAR.
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II/1. Objectifs réglementaires spécifiques

Le dispositif de séparation de trafic (DST) du Pas-de-Calais a été en 1967 le premier DST validé par 
l'Organisation maritime internationale. Il permet d’organiser le trafic dans le détroit sur une distance 
de 120 milles marins (220 km). En outre, un service de trafic maritime (STM) est délivré de manière 
conjointe par GRIS-NEZ TRAFFIC et DOVER COASTGUARD sur plus de 55 milles marins (100 km).

Le détroit révèle des spécificités géophysiques et nautiques: 

a. Caractéristiques géophysiques : 

• point le plus proche entre la France et la Grande-Bretagne : 33 km ;
• nombreux bancs de sable ;
• points de sondes assez faibles (11,7 m près du banc de Bassurelle, par exemple). Le passage 

des navires dans la voie nord-est du DST est limité aux navires dont le tirant d'eau n'excède 
pas 22,60 m ;

• courants assez forts aux abords du détroit ;
• météorologie variable (nombreux bulletins météorologiques spéciaux et présence de brume).

b. Caractéristiques propres à la navigation maritime : 

• fort trafic commercial dans le sens des voies (2ème détroit le plus fréquenté au monde après  
Malacca) ;

• nombreux points tournants, facteur d’échouement ou d'abordage ;
• important trafic traversier entre l’Angleterre et la France (14 millions de passagers ont transité  

par la mer en 2015) ;
• forte activité de pêche dans le détroit.

Sous l’appellation « GRIS-NEZ TRAFFIC », le CROSS Gris-Nez exerce ses missions dans le cadre 
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du décret n°2011-2108 du 30 décembre 2011 portant organisation de la surveillance de la navigation  
maritime.
Ses missions s'articulent autour de trois points :

• le suivi du trafic maritime ;
• le service de trafic maritime (STM) ;
• le service d'assistance maritime (SAM).

II/1.1 Suivi du trafic maritime

Le CROSS Gris-Nez recueille et traite les informations relatives au trafic maritime dans le détroit du  
Pas-de-Calais. Cette mission est assurée conjointement avec les garde-côtes britanniques situés à 
Douvres. Ces derniers assurent la surveillance de la voie descendante du DST (voie Sud-Ouest) 
tandis que le CROSS Gris-Nez assure la surveillance de la voie montante (voie Nord-Est).

Sous  l'autorité  du  Préfet  maritime  de  la  Manche  et  de  la  Mer  du  Nord  et  conformément  à  la 
réglementation internationale, le CROSS Gris-Nez reçoit les compte-rendus obligatoires des navires 
de plus de 300 (UMS) transitant dans la zone. Cette mission de suivi du trafic poursuit des objectifs  
statistiques, de surveillance générale de la navigation, de respect du Règlement international pour 
prévenir les abordages en mer et de prévention des accidents.

Le CROSS Gris-Nez est destinataire de trois types de compte-rendus obligatoires :
• CALDOVREP (Calais Dover Report), encadré par une résolution de l'OMI : s’impose à tous les 

navires SOLAS se présentant à l'ouvert de la voie N-E (35.920 reports en 2015) ;
• WETREP (West European Tanker Report) : imposé à tous les navires pétroliers entrant dans 

les eaux de l’Europe occidentale (366 reports en 2015) ;
• SURNAV :  un arrêté des préfets maritimes impose à certains navires « à risques » de se 

reporter aux centres à terre avant d’entrer dans les eaux territoriales (975 reports en 2015).

II/1.2 Service de trafic maritime

En qualité de Service de Trafic Maritime (STM) côtier, selon la résolution OMI A 857 (20) du 27 
novembre 1997, le CROSS Gris-Nez s’assure du respect des règles de navigation dans le DST, 
diffuse les renseignements pour la sécurité maritime aux navigateurs et leur fournit ponctuellement  
une aide à la navigation.

- Objectifs d’un STM côtier     :  
1/ Améliorer la sécurité et l'efficacité de la navigation ;
2/ Renforcer la sauvegarde de la vie humaine en mer ; 
3/  Améliorer la protection du milieu marin et/ou de la zone côtière, des lieux de travail  et  des  
installations au large contre d’éventuels effets néfastes du trafic maritime.

- Missions d’un STM côtier     :  
1/  Le service d’information consiste à  diffuser des informations à heures et à intervalles fixes ou 
quand le STM le juge nécessaire ou encore à la demande d’un navire ; il peut s’agir notamment de 
rapports sur la position, l’identité et les intentions d’autres navires, les conditions existant dans les 
voies de navigation, les conditions météorologiques, les dangers ou tout autre facteur susceptible 
d’avoir une incidence sur le passage du navire.
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2/  Le  service  d’assistance à  la  navigation  est  particulièrement  important  en  cas de conditions 
nautiques ou météorologiques difficiles ou en cas de défectuosité ou d’avarie.

II/1.3 Service d’assistance maritime

En qualité de service d’assistance maritime (SAM ou MAS - Maritime Assistance Service), selon la 
résolution OMI A.950 (23) du 5 décembre 2003, le CROSS Gris-Nez est destinataire de l’ensemble 
des comptes-rendus d’avaries et de pertes de marchandises que les navires doivent obligatoirement 
signaler à l’État côtier le plus proche et constitue le point de contact unique entre le navire en cause  
et l’ensemble des autorités de l’État chargées de l’assistance au navire et de la préservation de  
l’environnement.

Le CROSS Gris-Nez apporte au Préfet maritime son concours pour l’évaluation de la situation sur 
zone, l’informe en permanence de son évolution et transmet au navire les décisions et directives. Le 
Préfet maritime de la Manche - Mer du Nord dispose du remorqueur d’intervention, d’assistance et de 
sauvetage (RIAS) ABEILLE LANGUEDOC, basé à Boulogne-sur-Mer.

Lorsque les  circonstances l’exigent,  le  Préfet  maritime peut  décider  la  constitution  d’une équipe 
d’évaluation et d’intervention (EEI) dont la mission première est de l’informer sur la situation effective 
du navire en difficulté.

En fonction de l’évolution de la situation, le Préfet maritime peut être amené à mettre en demeure le  
capitaine et l’armateur de faire cesser le danger présenté par le navire en avarie.

- Missions d’un MAS     :  
1/ Recevoir les compte-rendus, consultations et notifications requis par les instruments de l'OMI ;
2/ Suivre la situation du navire lorsque le compte-rendu révèle un événement à la suite duquel le  
navire pourrait nécessiter une assistance ;
3/ Être le point de contact entre le capitaine et l'État côtier concerné lorsque la situation du navire  
nécessite des échanges d'informations entre ce dernier et l'État côtier, mais ne constitue pas une 
situation de détresse pouvant conduire à une opération de recherche et de sauvetage ;
4/  Être  le  point  de  contact  entre  ceux  qui  participent  à  une  opération  d'assistance  maritime  
entreprise par des services privés à la demande de parties ayant un intérêt légitime dans le navire  
et l'État côtier concerné, si ce dernier décide qu’il doit suivre le déroulement de cette opération.

II/2. Nombre et type de navires (année 2015 et années précédentes)

La résolution MSC 85 (70) adoptée le 7 décembre 1998 par l’OMI confie conjointement au CROSS 
Gris-Nez et à son homologue britannique, Dover Coastguard, l’exploitation du système de compte-  
rendus obligatoires de navires instauré depuis le 1er juin 1999. Les navires transitant dans le DST et 
les eaux adjacentes doivent ainsi signaler systématiquement au CROSS leur identité, leur voyage, le  
nombre  de  personnes  à  bord,  le  volume  et  les  catégories  de  marchandises  dangereuses 
transportées à bord.
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II/2.1 Nombre de navires / CRO

En 2015, 35 920 navires ont effectué leur compte-rendu obligatoire (CRO - mandatory report) dans la 
voie montante du DST du Pas-de-Calais, ce qui représente une hausse de 1,1 % par rapport à 
l’année 2014 (35 533).
La voie Nord-Est du DST a vu transiter 160 millions de tonnes de matières dangereuses en 2015.

En plus de ces navires soumis au CALDOVREP, le CROSS Gris-Nez a reçu les compte-rendus de 
13 126 navires saisis sous Trafic 2000 comme « MOUVINF ». Ces navires peuvent provenir de la 
voie  Sud-Ouest  à  destination  de  ports  situés  dans  la  zone  CRO  (Dunkerque  notamment),  ou 
inversement.

Pour  l’ensemble  du  dispositif  de  séparation  de  trafic  du  Pas-de-Calais,  200  navires  environ 
empruntent chaque jour les deux voies de circulation, sans compter le trafic traversier des ferries,  
celui des navires de pêche et l’activité de plaisance.

a. Evolution du nombre de CRO (compte-rendus obligatoires) entre 2009 et 2015 :

Analyse  :  après  une  baisse  du  nombre  de  CRO (-14,7  % entre  2009  et  2014)  expliquée  par 
l’augmentation  de la  taille  moyenne  des navires  de commerce et  le  ralentissement  économique 
mondial, l’année 2015 laisse entrevoir un début de reprise du trafic.

Les navires à passagers et transbordeurs assurent à eux seuls plus de 60 rotations quotidiennes 
(navires transitant dans le sens transversal du détroit du Pas-de-Calais entre Douvres et Calais -  
Dunkerque - Zeebrugge).

Par ailleurs, dans le cadre de la résolution MSC.190 (79) du 6 décembre 2004 relative au système de 
comptes rendus des navires pétroliers d'un port en lourd supérieur à 600 TJB naviguant dans la zone 
maritime particulièrement vulnérable (ZMPV) des eaux d’Europe occidentale, le CROSS Gris-Nez a 
recueilli 366 déclarations WETREP (Western European Tanker Report) contre 275 en 2014.

Le CROSS a également traité 975 messages SURNAV au profit des préfectures maritimes.
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II/2.2 DEFREP (deficiency report - signalement d'avarie)

Le CROSS Gris-Nez, en tant que service d’assistance maritime, a reçu en 2015 le signalement de 42 
navires de commerce de plus de 300 (UMS) qui  se sont reportés au CROSS en avarie ou 
restreints dans leurs capacités normales de navigation. Le nombre de ces signalements est en 
forte hausse (+50%) par rapport à l’année 2014 (30 cas).

Dans  la  majorité  des  signalements,  les  événements  rapportés  correspondent  à  des  avaries 
mécaniques sur le moteur principal  et les systèmes associés. Seules sont comptabilisées ici  les  
avaries qui ont nécessité plus de 30 minutes de traitement. 33 autres navires ont subi une avarie 
nécessitant un arrêt de moins de 30 minutes. 

a. Bilan chiffré 2015

La longueur des navires en DEFREP se situe dans une fourchette comprise entre 38 et 367 m. La 
longueur moyenne des navires en DEFREP s'établit à 162 mètres en 2015,  contre 182 mètres en 
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2014. 

Taille Nombre de navires Pourcentage

38-100m 7 17 %

101-300m 31 74 %

>301m 4 9 %

L’âge moyen des navires en DEFREP est de 16 ans (contre 11 ans en 2014), avec des navires âgés 
de 1 à 45 ans.

La durée moyenne d’immobilisation des navires en DEFREP en 2015 est de 05h24 contre 06h38 en 
2014, avec des interventions comprises entre 35 minutes et plus de 18,5 heures :

Durée d’immobilisation Nombre de navires

Entre 30 min et 1h 10

Entre 1h et 4h 21

Entre 4h et 12h 5

> à 12h 6

33 navires ont dû stopper pour une durée inférieure à 30 minutes. Ils ne sont pas comptabilisés en 
DEFREP.  Les  raisons  sont  ici  principalement  des  black-out  ou  des  maintenances  usuelles 
(changement de filtres, etc).

DEFREP par pavillon / 2015

Bilan annuel 2015 40/58

PAVILLON NB %
PAYS-BAS 6 20,0
ANTIGUA ET BARBUDA 5 16,7
PANAMA 4 13,3
MALTE 3 10,0
LIBERIA 3 10,0
SINGAPOUR 3 10,0
UK 3 10,0
GIBRALTAR 3 10,0
FRANCE 2 6,7
ALLEMAGNE 2 6,7
ITALIE 2 6,7
NORVEGE 2 6,7
AUTRES 4 13,3
TOTAL 42 100



Synthèse  2011-2014 2012 2013 2014 2015
DEFREP 43 27 30 42
Mises en œuvre d’une EEI 2 1 0 0
Mises en demeure par le Préfet maritime 0 0 0 0
Remorquages par l’ABEILLE 
LANGUEDOC

0 0 1 1

Remorquages par un moyen privé 2 2 0 1
Escortes par l’ABEILLE LANGUEDOC 7 1 4 2

b. Focus sur l’impact potentiel de la réglementation SECA sur les avaries de propulsion

L'annexe VI de la Convention MARPOL prévoit  l'abaissement 
des taux d'émissions de soufre des navires à 0.1% dans des 
zones spécifiques dites SECA (Sulfur  Emission Control  Area- 
zones de contrôles des émissions de soufre : Baltique, Manche 
et  mer  du  Nord),  à  compter  du  1er  janvier  2015.  Pour  les 
navires de commerce navigant ponctuellement en zone SECA, 
la solution semble aujourd’hui résider dans le changement de 
combustible : passage du HFO au MDO-MGO à l’entrée dans la 
zone SECA. 
Le changement de carburant dans un moteur induit des réelles 
difficultés  d’ordre  technologique,  les  deux combustibles  ayant 
des  propriétés  physico-chimiques  différentes  (viscosité,  point 
éclair...).  Le risque de perte soudaine de propulsion liée à un 
problème localisé dans le circuit combustible semble majoré. 

Suite à la mise en place de la nouvelle réglementation SECA en Californie en 2009, les US Coast  
Guard ont constaté une augmentation de 100 % du nombre de pertes de propulsion. Les USCG ont 
identifié que 0,17 % des navires se trouvant dans leur zone SECA étaient concernés par une perte  
de  propulsion  due  au  changement  de  carburant  (0,94 %  ont  été  concernés  par  une  perte  de 
propulsion). Considérant une base de 60.000 mouvements de navires en Manche chaque année on 
peut estimer à 102 le nombre potentiel de pertes de propulsion liées au changement de carburant 
par  an,  c’est-à-dire  un  tous  les  trois  jours  (564  pertes  de  propulsion  en  tout).  Ces  données 
statistiques demandent à être précisées. 
Le CROSS Gris-Nez a observé une augmentation de 50 % du nombre de DEFREP en 2015. Cette 
augmentation peut être en partie liée à la nouvelle réglementation SECA. Aucune donnée statistique 
permet aujourd’hui  de prouver  cette  corrélation.  Depuis juin 2015,  un formulaire  est  envoyé  aux 
navires connaissant une avarie soudaine de propulsion. Le recul n’est pas encore suffisant pour en 
tirer des conclusions. 
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Type d’avarie déclarée Nombre

Moteur principal 14

Circuit combustible 12

Circuit de refroidissement 5

Circuit électrique 4

Autres 7

Cartographie des DEFREP / 2015

Le symboles       et        identifient les avaries liées au circuit combustible.

Bilan annuel 2015 42/58



II/2.3 Les suivis particuliers

Parmi les 35 533 navires soumis à CRO, certains nécessitent un suivi plus particulier du fait de leurs  
caractéristiques. Les transits suivants peuvent ainsi être relevés : 

- 190 convois de remorquage contre 173 en 2014,
- 75 navires transportant des matières radioactives (IMO Class. 7),
- 280 navires de guerre.

Le CROSS Gris-Nez a autorisé et surveillé le mouillage de 163 navires de plus de 24 mètres 
dans sa zone de compétence,  principalement aux abords des ports  de Dieppe et  Fécamp.  Les 
mouillages en zone du Dyck (mouillage d'attente du grand port maritime de Dunkerque) et en zone 
du Tréport  ne sont pas gérés par le CROSS mais respectivement par la vigie des Hemmes de  
Marcq-en-Calaisis et la capitainerie du Tréport.

Le  trafic  des  navires  de  croisière  est  à  peu  près  constant  dans  la  voie  nord-est  du  DST.  On 
dénombre ainsi 322 navires de croisière pour l'année 2015, contre 353 en 2014.

Enfin, en 2015 dans le cadre du Mémorandum d’entente de Paris (Paris MOU), le CROSS a signalé 
10 navires aux centres de sécurité des navires (CSN) en France pour les navires faisant escale 
dans un port français et au bureau SM3 de la Direction des affaires maritimes pour les navires dont  
la prochaine escale était située à l’étranger (24 signalements en 2014).
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II/3. Synthèse sur les infractions

En  qualité  de  STM  côtier,  le  CROSS  Gris-Nez  s’assure  du  respect  des  règles  de  navigation 
(COLREG 72 - Collision Regulations 72) et du report dans le DST, conformément aux résolutions  
OMI en vigueur.

En 2015, 20 procès-verbaux d’infraction ont été dressés, contre 17 en 2014.

Les infractions constatées dans le DST du Pas-de-Calais se répartissent comme suit :

II/3.1 Par type de navires :

II/3.2 Par type d’infraction :
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Le travail de prévention des détections de situations rapprochées et les bonnes relations avec les  
professionnels  de  la  pêche  boulonnaise  peuvent  expliquer  le  faible  nombre  de  procès-verbaux 
dressés  pour  des  navires  de  pêche  sous  pavillon  français.  En  effet  les  exigences  du  CROSS, 
notamment en matière de veille radio, sont de mieux en mieux connues et respectées. 

Les  infractions  constatées  pour  les  navires  de  plaisance  sont  principalement  des  navigations  à 
contre-sens  dans  la  voie  montante  du  DST  du  Pas-de-Calais  et/ou  des  défauts  de  veille  par  
méconnaissance des règles de navigation dans un DST (règle 10 du RIPAM).
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II/4. Détection et prévention des situations rapprochées

Une situation nautique est considérée comme rapprochée dès que deux navires se trouvent à un 
point d’approche minimal de moins de 0.5 milles (Closest Point of Approach : CPA < 0,5 milles) et de 
moins  de 10 min  (Time of  CPA :  TCPA <  10  min).  La  détection  et  la  résolution  des  situations 
rapprochées dans la voie Nord Est du DST du Pas-de-Calais sont au cœur des préoccupations des  
opérateurs STM de Gris-Nez.

Un nouveau décompte des situations rapprochées a été mis en place au 1er janvier 2015 et ce afin de 
mieux connaître l’action du CROSS en la matière. Après un an de mise en pratique de ce système 
les premiers résultats chiffrés peuvent être présentés. En 2015,  794 situations rapprochées ont 
donné lieu à une intervention du CROSS. 

Trois zones sont désormais identifiées :
• une zone sud : de la bouée Greenwich à la bouée Bassurelle
• une zone centre : de la bouée Bassurelle au cap Gris-Nez
• une zone nord :  du Cap Gris-Nez à la limite nord de la zone de surveillance étendue du 

CROSS

A l’issue de cette  première année,  l’étude révèle  que près  de 80 % des situations rapprochées 
impliquent un navire de commerce et un navire de pêche. Ces deux types de navigations coexistent  
dans  le  DST  du  Pas  de  Calais  mais  connaissent  des  contraintes  très  variées.  La  différence 
d’appréciation  des situations nautiques conduit  souvent  le  CROSS à intervenir  pour  favoriser  la 
fluidité du trafic et prévenir les abordages. 

Bilan annuel 2015 46/58

STATS PAR ZONE

ZONE NORD 21,16%

ZONE CENTRE 62,47%

ZONE SUD 16,88%

STATS PAR TYPE

F/V – M/V 78,84%

M/V – M/V 13,48%

AUTRES 8,19%



En outre, le CROSS identifie les situations les plus critiques comme « presqu’accidents ». Chaque 
presqu’accident donne lieu à une notification à l’armateur et  à l’Etat du pavillon du navire.  Cela 
représente  10  événements en  2015.  Le  CROSS  cherche  ainsi  à  son  niveau  à  contribuer  à 
l’amélioration de la sécurité de la navigation via le traitement des dysfonctionnements par les acteurs 
de la marine marchande internationale. Là aussi après un an de mise en application, ce système 
démontre son efficacité. 
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Exemple de notification de presqu’accident

Le 20 décembre, un navire de pêche signale au CROSS Gris-Nez qu’il venait 
d’avoir été dépassé à quelques dizaines de mètres par un cargo ne répondant pas 
à la radio VHF. 
Le CROSS cherche alors à joindre le navire par tous les moyens. Celui-ci ne 
répond pas pendant 45 minutes. Le CROSS finit par avoir un contact radio avec le 
cargo lorsque le navire quitte la voie de circulation et fait route vers le banc de 
Sandettié. 
En urgence le navire manœuvre pour retourner dans la voie de circulation. 

Une notification de presqu’accident est transmise dans les heures qui suivent à 
l’armateur allemand du navire et à l’Etat du pavillon. 

Après avoir accusé réception de cette notification, l’armateur a engagé une 
enquête à bord afin d’identifier les causes de ce dysfonctionnement, 
conformément au Code ISM sur la gestion de la sécurité. 

Les résultats de l’enquête ont révélé des failles au niveau du respect des 
prescriptions minimales en matière de veille par les hommes de quart (ex : 
conversation téléphonique en passerelle, volume de la VHF réduit...). 

Les marins concernés ont dû suivre des formations dédiées, et notamment un 
module de Bridge Ressource Management.

Cet exemple illustre l’efficacité d’une démarche qui repose sur la coopération entre 
le centre côtier (CROSS) et l’armateur du navire. Cette démarche volontariste 
favorise la sécurité de la navigation dans les eaux européennes. 



II/5. Faits marquants

• 8 janvier 2015 : abordage entre le tanker MINERVA LIBRA et le chalutier MARE NOSTRUM 
dans l’ouest du DST. Pas de victimes ni de dommages majeurs. 

• 10 janvier 2015 : Rupture d’une remorque dans le gros temps dans le secteur de la bouée 
Bassurelle. Une barge de 130 mètres est remorquée par l’Abeille Languedoc.

• 6 août 2015 : Le navire MUSKETIER est repéré à contre-sens dans le DST dans le nord de 
Calais. Après de nombreuses tentatives de contact radio, un plongeur du Détachement de la  
flottille 35F doit être projeté à bord par l’hélicoptère Guépard Whiskey. Le navire finit par être  
détenu à l’escale suivante en Espagne. 

• 28 novembre 2015 : le navire STAR FIRST perd une douzaine de conteneurs réfrigérés dans 
le DST du Pas de Calais. Certains conteneurs coulent. D’autres dérivent et s’échouent sur les 
côtes françaises, belges et néerlandaises. 

• 5 décembre 2015 : abordage entre le vraquier MARAKI et le voiturier IVORY ARROW dans le 
nord du DST. Pas de victimes ni de dommages majeurs. Des investigations sont engagées 
par les compagnies et le MARAKI est détenu à Amsterdam en raison de dommages sur la 
structure. 

II/6.     Les traversées de nageurs  

276 nageurs ont tenté la traversée du détroit depuis l'Angleterre vers la France de juin à octobre  
2015 (contre 287 en 2014),

Une telle traversée doit être encadrée par l’une des deux associations habilitées :
- la Channel Swimming Association (CSA),
- la Channel Swimming & Piloting Federation (CS&PF).
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II/7. Conclusion du bilan SURNAV     :   bilan 2015 et perspectives 2016  

a. L'année 2015 a été marquée par :

- la mise en place d’un nouveau système de détection des situations rapprochées et de notification  
des presqu’accidents ;

- le déploiement du système SPATIONAV V2 au CROSS ;

-  la  finalisation  des  procédures  nationales  P-NAV dans  lequel  l'ensemble  des  chefs  de  service  
"surveillance de la navigation" sont fortement impliqués ;

- la rédaction d’un guide de formation « On the Job training », conformément aux recommandations 
de l’AISM-IALA ;

- la mise en place du Tribunal maritime du Havre compétent pour juger les infractions liées à la  
circulation maritime ;

b. L’année 2016 verra notamment :

- l’intégration des procédures nationales NAV ;

- la poursuite des échanges avec Dover Coastguard (Dover Strait Users’ Working Group, mise en 
place du Joint Operating Manual...) ;

- un exercice d’assistance à navire en difficulté (ANED) dans le sud de la zone ;

- la poursuite du travail de formation continue dans le domaine de la surveillance de la navigation ;

- la poursuite du travail sur les avaries de propulsion ;

- l’approfondissement des relations avec nos partenaires, notamment grâce aux visites conjointes et  
au développement des embarquements courts ;

- l’amélioration de l’ergonomie des postes de travail ;

- la poursuite de l’écoute clients auprès des nombreux usagers du service de trafic maritime.
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V.I Diffusion des prévisions météorologiques

Le CROSS assure la diffusion des bulletins météorologiques suivants :
•        Bulletins côtiers trois fois par jour sur VHF (soit  annuellement 3 285 vacations) à partir des 
émetteurs de Saint Valéry-en-Caux, Saint Frieux et Dunkerque.
•        Bulletin large et bulletin large à trois jours, 1 diffusion par jour.
•        Bulletins météorologiques spéciaux (BMS) atteignant ou dépassant force 7, soit :
o 259 pour la zone côtière Cap de la Hague-baie de Somme,
o 278 pour la zone côtière Baie de Somme- frontière belge.
 
L’intégralité des bulletins est désormais vocalisée par Météo-France.

V.II Diffusion d’informations sur les conditions de navigation dans le DST du Pas-de-Calais :

 Dans le cadre du service d’information aux navigateurs, le STM Gris-Nez a diffusé, au cours de 
l’année 2015 :
 

- 8.736 bulletins intitulés « Channel Navigation Information Service » (CNIS) et diffusés une 
fois par heure, à heure fixe ;
- 118 bulletins de visibilité, diffusés dès que la visibilité est réduite ;
- 27 bulletins spéciaux de navigation, diffusés en fonction des événements dans le DST.
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III/ Renseignements sur la sécurité maritime



Le code international  pour  la sûreté des navires et  des installations portuaires (ISPS),  entré en  
vigueur le 1er juillet 2004, prévoit un schéma spécifique de transmission des alertes définies comme 
« tout acte suspect ou toute circonstance suspecte qui menace la sûreté d’un navire ».

A l'échelon national, le Haut fonctionnaire de défense mer a été désigné point de contact national ; le 
CROSS Gris-Nez a quant à lui été désigné point centralisateur. Il est chargé :

- de la réception des alertes de sûreté transmises par les navires battant pavillon français,

- de la réception des informations émises par les autorités d’un navire étranger proche ou dans les 
eaux sous responsabilité française,

- du lever de doute et de l'analyse initiale des messages d'alerte par SSAS (Ship Security Alert  
System),

- de la diffusion des niveaux de sûreté à destination des navires français,

- de la diffusion des niveaux de sûreté à destination des navires étrangers dans sa SRR.

En 2015, le CROSS Gris-Nez a traité un total de 17 alertes de sûreté maritime dont 1 s’est 
révélée avérée sur un navire de commerce en SRR Nigeria. Ces chiffres sont en nette diminution (en 
2014, 27 alertes dont 6 avérées).
120 personnes ont été impliquées dans ces 17 alertes.

Répartition des alertes par type de mobile, localisation et résultat
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IV/ Sûreté
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Pavillon des navires impliqués dans les alertes de sûreté en 2015

Mode de transmission des alertes de sûreté
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Nombre et vecteurs de réalisation des tests SSAS en 2015
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Le volume global des opérations de sauvetage et d’assistance maritimes coordonnées par le CROSS 
est stable en rapport à l’année précédente tout comme celui  des opérations de recherche et de 
sauvetage menées dans la SRR Gris-Nez. En revanche, une très légère diminution des opérations 
traitées à l’international est observée.

Dans le cadre de la mission de surveillance de la navigation, le trafic maritime dans le dispositif de 
séparation de trafic du Pas-de-Calais enregistre une légère reprise (1,1%), après une période de six  
années en baisse. Par ailleurs, une hausse conséquente du nombre de navires en avarie (DEFREP) 
est  également  observée,  sans  que  cela  ne  puisse  être  rattaché  statistiquement  à  la  nouvelle 
réglementation SECA  (Sulfur  Emission  Control  Area) de réduction  des émissions de soufre  des 
navires, entrée en vigueur au 1er janvier 2015.

L’organisation  et  la  réalisation  de  ces  missions  s’inscrivent  pleinement  dans  le  processus  de 
certification des activités du centre conformément à la norme ISO 9001-2008. Le CROSS s’est vu 
renouveler sa certification à l’issue de l’audit externe de novembre 2015.

Enfin, le CROSS Gris Nez a reçu cette année la visite de près de 1100 personnes, essentiellement 
des partenaires intervenant dans l’exécution des missions du centre.

Comme l’année précédente,  dans le cadre de la certification ISO 9001-2008, l’année 2016 sera 
orientée vers le pilotage des processus et la formation continue (développement des compétences 
individuelles et collectives), sans omettre la préparation de l’évolution de la norme 9001-2015.

Après la clôture des deux grands chantiers de remise à niveau de la sécurité incendie du centre,  
travaux achevés en 2015, le troisième volet prioritaire sera consacré à l’amélioration du dispositif de  
sûreté du CROSS.

Parallèlement  à  la  poursuite  de  la  mise  en  place  d’exercices  départementaux  et  de  formations 
impliquant l’ensemble des administrations intervenant  dans le cadre de l’action de l’Etat  en mer  
(AEM), le CROSS organise dans les prochaines semaines un séminaire SAR avec ses partenaires 
opérationnels des États limitrophes afin d’échanger sur des sujets d’intérêt commun.
Le but est ainsi de réaliser un entraînement mutuel de l’ensemble des services et unités mobilisés en  
recherche et sauvetage en mer et de renforcer les liens opérationnels et relationnels, absolument 
indispensables à l’exécution quotidienne des missions du CROSS.
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Au plan international, l’effort porte sur deux axes. Le premier consiste à renforcer le rôle du SPOC 
dans le cadre de l’organisation de courses transocéaniques. Le but est ici de parvenir à une définition 
de  plus  en  plus  précise  du  rôle  du  « SPOC  de  courses »,  lequel  intervient  en  lien  avec  les 
organisateurs de courses, les MRCC de la zone de la détresse et les SPOC du pavillon des navires 
engagés, mais également avec le Centre de Consultations Médicale Maritime (CCMM) et le centre 
de contrôle français de la mission COSPAS – SARSAT (FMCC).
Le deuxième axe consiste à poursuivre la collaboration avec le Service Départemental d’Incendie et  
de  Secours  (SDIS)  du  Pas-de-Calais  dans  le  cadre  des  travaux  relatifs  au  Maritime  Incident 
Sponsorise Group (MIRG EX). Ces travaux visent à permettre la mise à disposition de moyens SDIS 
intervenant en mer sous l’autorité du préfet maritime.

Au niveau du service de trafic maritime, le travail de prévention des situations rapprochées et des  
presqu’accidents demeure encore l’objectif majeur de l’année à venir.

L’année 2016 devrait aussi voir l’arrivée d’une nouvelle antenne radar sur le site du CROSS, qui  
permettra ainsi de disposer d’un système de surveillance du dispositif de séparation du trafic du Pas-
de-Calais optimal.

Vous pouvez suivre l’activité quotidienne du CROSS Gris Nez sur notre site internet :

www.cross-grisnez.developpement-durable.gouv.fr
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LISTE DE DIFFUSION

MINISTÈRE DE L’ECOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’ÉNERGIE

•  Inspection Générale des Affaires Maritimes (IGAM)
•  Bureau Enquête Accident (BEA) Mer
•  Direction des Affaires Maritimes (DAM)
Directrice
Sous-directeur de la sécurité maritime
Bureau SM1/Bureau AM1/Bureau AM3
Mission de la navigation de plaisance
• Haut fonctionnaire de défense mer
•     ENSAM
•     CMVOA
•  Centre d’Etudes et d’expertise sur les risques, l’ environnement, la mobilité et l’aménagement (CEREMA)
•  Direction des pêches maritimes et de l’aquaculture (DPMA)
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DE LA MER - ORGANISME SECMAR
•     COFGC
REPRÉSENTANT PERMANENT DE LA FRANCE A L’OMI (LONDRES)
AGENCE NATIONALE DES FREQUENCES

AGENCE INTERNATIONALE DE SIGNALISATION MARITIME (AISM/IALA)

DIRECTION INTERREGIONALE DE LA MER

•  Le Havre
DIRECTIONS DÉPARTEMENTALES DES TERRITOIRES ET DE LA MER / DELEGATIONS A LA MER ET AU
LITTORAL

•  Nord
•  Pas de calais/Somme
•  Seine maritime
CENTRE RÉGIONAUX OPÉRATIONNELS DE SURVEILLANCE ET DE SAUVETAGE/MRCC
•  Jobourg
•  Corsen
•  Etel
•  La Garde
•  Antilles - Guyane
•  Réunion
•  Nouméa
•  Papeete
ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL MARITIME

•  Lycée Professionnel Maritime de Le Portel
CENTRE DE SÉCURITÉ DES NAVIRES

•  Dunkerque
•  Boulogne sur mer
•  CSN Rouen
•  CSN Le Havre
PRÉFECTURE MARITIME DE La Manche et de la Mer du Nord
•  Division Action de l’Etat en mer(AEM)
•  Officier de communication régional (OCR)
PRÉFECTURES DE ZONE DE DÉFENSE

•  COZ Nord (Lille)
• COZ Ouest (Rennes)
PRÉFECTURE DE RÉGION

•  Nord pas de calais
 •  Picardie
•  Haute Normandie
PRÉFECTURES DE DÉPARTEMENT

•  Nord
•  Pas de calais
•  Somme
•  Seine maritime
DIRECTION INTERRÉGIONALE DE LA DOUANE
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•  COD Rouen
MARINE NATIONALE

 CECLANT/OPS
 Formation Opérationnelle de Surveillance et d’Information du Territoire (FOSIT Cherbourg)
•  Commandant
•  BAN LANVEOC
•Détachement de service public - Flotille 35 F
•  BAN LANN-BIHOUE
Flotille 23 F
Flotille 24 F
GENDARMERIE NATIONALE ET MARITIME

•  CORG 59
•  CORG 62
•  CORG 80
•  CORG 76
•  Groupement de gendarmerie maritime de la manche mer du nord
• Compagnie de gendarmerie maritime Le Havre
• Groupement des forces aériennes de la gendarmerie Nord
SÉCURITÉ CIVILE (BASES HÉLICOPTÈRES)
•   Le Havre (Dragon 76)
SOCIÉTÉ NATIONALE DE SAUVETAGE EN MER (SNSM)
•  Siège (Paris)
•  Délégués Départementaux
Nord –Pas de calais
Somme
Seine Maritime
SERVICES DÉPARTEMENTAUX D’INCENDIE ET DE SECOURS

•  CODIS 59
•  CODIS 62
•  CODIS 80
•  CODIS 76  
SERVICES D’AIDE MÉDICALE URGENTE

•  CCMM TOULOUSE
•  SCMM/SAMU 76B
•  SAMU 59
•  SAMU 62
•  SAMU 80
ARMÉE DE L’AIR

•  Centre de Coordination et de sauvetage (RCC) de Lyon Montverdun
CENTRE DE CONTRÔLE DE MISSION (FMCC) TOULOUSE

CENTRE DE DOCUMENTATION DE RECHERCHE ET D’EXPÉRIMENTATION SUR LES POLLUTIONS

ACCIDENTELLES DES EAUX (CEDRE)
CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA NAVIGATION DE PLAISANCE ET DES SPORTS NAUTIQUES (CSNPSN)
INSTITUT MARITIME DE PRÉVENTION (IMP)
COMITÉ RÉGIONAL DES PÊCHES MARITIMES ET DES ÉLEVAGES MARINS (CRPMEM)
•  Nord/ pas de calais/picardie
•  Haute normandie

  GRAND PORT MARITIME DE DUNKERQUE

  MRCC DOUVRES/ MRCC OSTENDE

 AFCAN

FEDERATION FRANÇAISE DE VOILE

 FEDERATION FRANÇAISE DE VOL LIBRE

 ASSOCIATION ʺSAILS THE WORLDʺ

Presse écrite :  La voix du Nord / La semaine dans le boulonnais / Nord littoral/ Le courrier picard / Paris Normandie / 
Le Marin / Voiles et voiliers / Neptune nautisme
Presse audiovisuelle : France 3 Nord pas de calais / France 3 Haute-Normandie/ Opal’ TV / Wéo
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CROSS GRIS NEZ
Rue du Cap
62179 AUDINGHEN
Tél. : +33 (0) 3 21 87 21 87 ou 196
Fax. : + 33 3 21 87 78 55

gris-nez@mrccfr.eu
www.cross-grisnez.developpement-durable.gouv.fr
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