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INTRODUCTION

Le Centre Régional Opérationnel de Surveillance et de Sauvetage (CROSS) de Gris 
Nez est un des centres spécialisés des affaires maritimes relevant du ministère de l'écologie, 
du développement durable, des transports et du logement chargés de la coordination des 
missions de sauvetage en mer et  de la  surveillance des activités maritimes placés sous 
l'autorité opérationnelle du préfet maritime de la Manche – Mer du Nord. 

Le présent  bilan d’activité  reprend tous les aspects de l’activité  opérationnelle  de 
l'exercice 2011 :

• La  mission  de  recherche  et  de  sauvetage  (MRCC)  sachant  que  cette 
composante est 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.

• La mission « sûreté » :  le  CROSS Gris  Nez est  centralisateur  des  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).

• La mission circulation  en soulignant  que le  centre exerce les  missions  de 
service du trafic maritime (STM) et de service d’assistance maritime (MAS).

• Enfin, la mission de « surveillance des pêche » a été arrêtée au 1er juin 2011. 
En effet  à cette date les missions et  prérogatives du CROSS référent  Gris  Nez ont  été 
transférées  au  CROSSA Etel.  Dés  lors  ,depuis  le  1er  juin  2011,  le  CROSS  Gris  Nez 
n'assume plus aucune mission liée à la coordination du contrôle des pêches.

    Il est également important de noter que ce rapport d'activité ne traite pas des actions 
propres à la surveillance des pollutions maritimes. En effet depuis février 2011 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 qu'un relaie de l'information à ce centre référent.

Ces missions ont pu être réalisées grâce à l'implication des 49 agents civils et militaires du 
centre, qu'ils relèvent des services opérationnels ou  transversaux :

• le service technique 
• le service administratif
• le service vie courante

Depuis 2006, le CROSS Gris-Nez, comme la totalité des CROSS métropolitains, s'est 
vu décerner une certification ISO 9001-2008 par la société AFAQ/AFNOR pour l’ensemble 
de ses missions. Cette certification a été maintenue à l'issue d'un audit externe mené le 15 
décembre 2011.
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Le  nombre  total  d’opérations  liées  à  la  recherche,  au  sauvetage  des  personnes   et  à 
l’assistance des flotteurs s’élève en 2011 à 1278 (1184 en 2010), soit une hausse d’activité 
de 8%. Aux  534 opérations  coordonnées par  le  CROSS dans sa zone de compétence, 
s’ajoutent 744 opérations coordonnées ou suivies par le SPOC (SAR Point of Contact).

I/1- Synthèse de l’année
Evolution du nombre d’opérations     

Le bilan d’activité 2011 est marqué par une stagnation du nombre d’opérations durant la 
saison estivale, les facéties climatiques semblent en être la cause principale ; le mois d’avril 
le  confirme bien  (pic  d’opérations  en  zone  de  compétence  Gris-Nez,  induit  par  un  flux 
considérable  de  personnes  dans  les  Baies  de  Somme,  Authie  et  Canche).  Le  nombre 
d’opérations  coordonnées  au  titre  du  SPOC  (réception  des  alertes  COSPAS-SARSAT, 
INMARSAT C et coordination/suivi d’opérations impliquant des ressortissants français)  reste 
constant.   

I Bilan recherche et sauvetage (SAR)

*TR = alerte traitée au titre de SPOC (Sar point of Contact)
 puis transférée au CROSS géographiquement compétent
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I/1.1 Activité en zone de compétence (SRR*) Gris-Nez : 
Rappel des chiffres 2009     :  

• 290 opérations SAR

• 104 opérations d’assistance aux biens (MAS)

• 103 opérations DIV opérations SAR 

Données 2011     :  

• 321opérations SAR (+10.6 %)
• 123 opérations d’assistance aux biens MAS (+ 18 %)
• 89 opérations classées en divers DIV (-13 %),  (ex : objets à la dérive, collaboration 

avec MRCC étrangers…). 
Ces  affaires  ont  nécessité  une  phase  d’enquête  et  un  traitement  de  la  part  du 
CROSS, voire la mise en œuvre de moyens terrestres, nautiques ou aériens mais ne 
relèvent pas de la recherche et du sauvetage.10 opérations concernent la découverte 
d’engins explosifs.  

Types d’évènements:

* Search & Rescue Region
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Synthèse de l’utilisation des moyens     :  

Sont regroupés dans les graphiques ci-dessous, les moyens spécialisés dans le sauvetage 
(SRU), les moyens semi-spécialisés et les moyens privés (ex :navires sur zone)

Moyens aéronautiques 

Moyens nautiques (en nombre d'interventions) Moyens terrestres

97 interventions,  représentant  un  temps 
d’intervention total de 118 heures et 30 minutes

362 interventions représentant un
 volume de 683 heures et 44 minutes

225 interventions représentant un volume 
de 254 heures et  23 minutes
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I/1.2 Activité SPOC Gris-Nez
Rappel des chiffres 2010

• 404 opérations SAR dont 156 alertes de balise de détresse 406 MHZ traitées au titre 
de SAR point of contact (SPOC) puis transférées à un autre CROSS. 

• 23 opérations d’assistance 

• 104 opérations classées en divers

Données 2011

• 632 opérations SAR (+ 56 %) dont 139 opérations coordonnées en tant que point de 
contact COSPAS SARSAT avant transfert vers un autre CROSS).

• 19 opérations d’assistance aux biens MAS (- 17 %)

• 43 opérations classées en divers DIV (- 58 %), cette forte diminution s’explique 
essentiellement par une méthode de classification différente des autres années, ainsi 
toutes alertes reçue au CROSS relevant du SMDSM est d’office classée en SAR.

• 50 opérations liées à la sureté du navire (voir chapitre SURETE)

Types d’évènements de mer      

Les navires sur zones jouent un rôle prépondérant lors d’ opérations se déroulant à distance 
lointaine des côtes ; les requêtes LRIT (Long Range Identification and Tracking) associées 
au  système  participatif  AMVER  (via  Norfolk  USCG)  et  à  la  diffusion  de  messages 
SAFETYNET en EGC, garantissent une prise de contact rapide avec ces aides précieuses. 
Les manœuvres parfois chirurgicales, menée avec succès par les commandants des navires 
sont  souvent  mises  en  avant   par  les  naufragés  récupérés.  Les  moyens  aéronautiques 
lourds ont été utilisé en majeure partie pour des opérations liées à des disparitions.

Fausses alertes
De  multiples  fausses 
alertes  en  SAR  ont  pour 
origines  la  sensibilité  de 
déclenchement  des 
balises  406  MHZ  et  les 
nombreuses  mauvaises 
manipulations  des 
consoles  SMDSM 
(INMARSAT C).
95  % de  fausses  alertes 
sur les balises 406 MHZ.
86 % de fausses alertes pour le telex INMARSAT C.
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I/2- Bilan humain
Au total, l’activité SAR et assistance aux biens a concerné 2224 personnes (1368 en 2010) 
dont :

 13 personnes décédées (22 en 2010)

 22 personnes disparues (24 en 2010)

 60 personnes malades et 85 blessées.

Répartition des personnes selon les catégories d’opération

            
I/2.1 En SRR Gris-Nez (985 personnes)

− 499 personnes impliquées dans une opération SAR (338 en 2010).
− 367 personnes impliquées dans une opération d’assistance aux biens (139 en 2010)
− 118 personnes impliquées dans une opération classée en divers (82 en 2010)

− 10 personnes décédées (12 en 2010)
−   6 personnes disparues (0 en 2010)
− 50 personnes blessés ou malades (45 en 2010)

Résultat sur les personnes
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I/2.2 SPOC Gris-Nez  - hors SRR Gris-Nez  (1239 personnes)

− 649 personnes impliquées dans une opération SAR (dont 345 personnes impliquées 
dans une fausse alerte)
− 114 personnes impliquées dans une opération d’assistance aux biens
− 96 personnes impliquées dans une opération classée en divers
− 3 personnes décédées (10 en 2010)
− 12 personnes disparues (24 en 2010)
− 56 personnes blessées ou malades (49 en 2010)

Résultat sur les personnes
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I/3  Bilan par activité
Catégories de personnes impliquées dans une opérations SAR,MAS,DIV,SUR

Conséquences sur les personnes

Catégories de flotteur impliquées (en nombre d’opération)

Flotteurs impliqués dans une fausse alerte (en nombre d’opérations)
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I/3.1  Types de flotteurs impliqués et conséquences en SRR Gris-Nez

Résultats sur les flotteurs

Les catégories de flotteur représentant le plus grand nombre d’opérations sont, en zone de 
compétence Gris-Nez, les navires de pêches et les navires de plaisance. 
La forte activité de pêche côtière pratiquée par les flottilles boulonnaise et  dunkerquoise 
génère traditionnellement des opérations de type « aide médicale en mer ».Les opérations 
d’assistance aux bien ou MAS impliquant les navires de pêche restent fréquentes,   mais 
sont cette année d’avantage liées à des obstructions de l’appareil propulsif par des filets ou 
orins, qu’à des avaries sur le moteur principal.

La  zone  de  compétence  du  CROSS  Gris-Nez  n’est  pas  fortement  impactée  par 
l’activité plaisance, en effet en l’absence de point de mouillage et d’abris côtier autre que les 
ports de Fécamp, Boulogne et Dunkerque, ne favorisent pas l’attrait des plaisanciers français 
et étrangers pour cette partie de l’hexagone. Cependant le transit saisonnier de nombreux 
voiliers en provenance des Pays-Bas et des pays nordiques, à destinations de l’Ouest, se 
traduit par quelques opérations de sauvetage ou d’assistance.

Par ailleurs une flottille de petits navires à moteur pratiquant la pêche de loisirs se 
maintien dans le secteur de Boulogne et Dunkerque, ce qui génère quelques assistances 
aux flotteurs.    
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 SRR Gris-nez, loisirs nautiques (en nombre d’opérations)

 

La pratique du kite-surf occasionne au long de l’année de multiples opérations de recherche 
et sauvetage (+56% en 2011), la zone de compétence de Gris-Nez est fortement impactée 
par la présence d’un site plébiscité par les amateurs de sports nautiques : Wissant, pouvant 
rassembler fréquemment plus de 200 pratiquants venus des Pays voisins. 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 difficile le bon déroulement des opérations. 
L’appui aérien est quasi systématique. 
L’apparition dans la famille des sports de glisse d’une nouvelle pratique du surf, le « Stand 
up » (planche de surf de gros volume propulsée par une pagaie), a généré plusieurs fausses 
alertes du fait de la découverte du support par le grand public.  

I/3.2  Types de flotteurs impliqués et conséquences hors SRR Gris-Nez

VNM = véhicule nautique à moteur
PAV = planche à voile
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Résultats sur les flotteurs

Hors  SRR  Gris-Nez,  les  deux  catégories  de  navire  précitées  sont  également 
impactées. 

Les marins des navires de pêches sont fréquemment victimes d’accidents graves à 
des positions très au large. Les évacuations sanitaires ou médicalisées  assurées par les 
moyens spécialisés des MRCC étrangers sont alors réalisées parfois dans des conditions 
météorologiques difficiles.

Les  opérations  d’aide  médicale  en  mer (25  EVASAN/24  EVAMED),  affectent 
principalement les marins des navires de commerce, à des latitudes souvent peu propices à 
des prises en charge rapides. L’enjeu de ce type d’opération est alors de trouver une autorité 
capable d’assumer la mission, chose parfois délicate dans certaines régions du globe. Les 
bonnes relations entretenues avec les principaux SPOC à travers le monde, l’utilisation des 
outils d’information et de communication associés au retour d’expérience de ces dernières 
années, assure le succès de ces opérations.  

 Les  navires  de  plaisances  sont  quant  à  eux  plus  souvent  impliqués  dans  des 
opérations du type « inquiétude ». Dans certains cas, le manque d’information induit par la 
rareté ou l’absence totale de moyen de communication avec les équipages des navires de 
plaisance génère chez les familles ou proches de nombreuses inquiétudes. 

Par ailleurs, le CROSS Gris-Nez est périodiquement confronté à l’impact négatif de 
certaines  balises  de  suivis  ou  positionnement.  Les  avaries  de  ce  type  de  matériel 
associées à une couverture limitée du système satellitaire,  sont  également une source 
d’inquiétude  pour  les  proches  à  terre.  Nous  rappelons  que  ces  balises  ne  doivent 
aucunement être considérées comme des balises de détresse (même si l’opérateur en 
assure la capacité),  elles ne sont pas reconnues par le SMDSM (Système Mondial  de 
Détresse et de Sécurité en Mer).L’emport d’une balise de détresse 406 MHZ s’appuyant 
sur la constellation satellitaire COSPAS/SARSAT est donc fortement recommandé.
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I/4  Répartition géographique     
(en nombre d’opérations)

Résultats sur les personnes
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I/5 - Faits marquants 2011
En SRR Gris-Nez :

Pêche
01/03/2011 à  21h05  utc :  le  MRCC Ostende  signale  la  réception  d’une  alerte  balise  de 
détresse du chalutier belge « MOOIE MED »(sans position). La coque retournée du navire 
sera localisée une heure plus tard par l’hélicoptère de l’armée belge basé à Coxyde. Les 
recherches  complexes,  assurées  par  un  dispositifs  SAR  important   (moyens  belges  et 
français) à l’intérieur et autours du navire, sous des conditions météorologiques défavorables 
(vent fort de Nord-Est et visibilité très réduite) ne permettront pas de retrouver les 3 marins 
disparus.  

Commerce
27/06/2011 à 04h10 utc : Le navire de commerce turque « SEVKETTIN SONAY » alerte le 
CROSS  qu’un  membre  d’équipage  est  porté  manquant.  Le  secteur  géographique  de 
l’accident représente la totalité de la voie réservée aux grands tirants d’eau. L’engagement 
de moyens nautiques et  aéronautiques (dont  un Falcon 50 de la  base de Lann Bihoué) 
durant de nombreuses heures ne permettront pas de retrouver le marin.

Plaisance et loisirs nautiques
28/03/2011 à 09h58 utc : accident de plongée  sur le navire support du SDIS Boulogne. Une 
heure  et  quart  après  le  début  de  l'opération  le  plongeur  accidenté  est  dans  le  caisson 
hyperbare de Lille. La promptide de la chaine des secours a permis à la personne de sortir  
indemne de l'Hopital le soir même.

12/04/2011 à 04h21 utc : voilier de course type 60 pieds « Black Saphirre » échoué sur un 
platier rocheux devant la plage de Zuydcoote suite à une avarie moteur. Les interventions de 
l’hélicoptère de service public de la Marine nationale « Rescue GW » et du CTT SNSM de 
Dunkerque assureront la mise en sécurité de l’équipage et du navire.

25/04/2011 à 18h36 utc : un témoin signale un catamaran de sport en difficulté au large de 
Wimereux. 3 personnes (dont 1 enfant) seront récupérées en état d’hypothermie.

30/04/2011 à 14h49 utc : le navire support plongée « LE PITAU » signale la disparition de 2 
plongeurs.  La  mise  en  place  d’une  zone  de  recherche,  affectée  à  plusieurs  moyens 
nautiques  et  aéronautiques  permettra  de  retrouver  les  personnes  saines  et  sauves  50 
minutes plus tard.

22/05/2011 à 10h12 utc : Kite-surfeur en difficulté dans le secteur de Blériot plage (Calais). 
L’arrivée rapide des moyens CODIS et de l’hélicoptère GW, ne permettront pas de sauver la 
personne.

01/06/2011 à  17h10 utc :  2  vedettes à moteur britanniques demandent assistance après 
collision au milieu du détroit du Pas-de-Calais. Les moyens français et britanniques seront 
déclenchés dans le cadre du MANCHEPLAN.

25/07/2011 à 15h50 utc : un plaisancier aux abords de Dieppe, signale avoir découvert un 
pneumatique chargé de matériel de chasse sous-marine, en route sans personne à bord.
L’occupant du pneumatique sera retrouvé, en bonne santé, par l’hélicoptère de la Sécurité 
civile Dragon 62.

Autres SRR - SPOC Gris-Nez :
Pêche     
03/12/2011  à  13h10  utc :  Suite  à  une  consultation  médicale  effectuée  par  le  CCMM 
Toulouse,  demande  d’évacuation  d’un  marin  du  navire  «FRANCHE  TERRE »,  en  zone 
Seychelles.  L’équipe de quart  au CROSS éprouvera de grosses difficultés à trouver une 
autorité capable de prendre en charge la personne.
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Commerce
29/10/2011 à  09h45 utc :  confronté à un manque de réponse du MRCC indonésien,   le 
tanker libérien « GASCHEM MOSEL » dont un membre d’équipage est victime d’un arrêt 
cardiaque,  contacte  le  SPOC Gris-Nez  et  demande  un  moyen  d’intervention  rapide.  La 
réactivité de l’équipe de quart ne suffira pas à éviter l’issue malheureuse de l’évènement.

Course au large
01/04/2011  à 21h27 utc : le routeur d’Anne Quéméré (embarcation tractée par une voile de 
kite-surf)  nous  fait  par  de  son  inquiètude  faute  de  contact  téléphonique  récent  avec  la 
navigatrice. La balise Argos continue à émettre et indique une trajectoire correcte (zone de 
compétence du Pérou). La mutualisation de l’information par les différents MRCC impliqué, 
lèvera le doute au bout de quelques jours.

22/08/2011 à 08h58 : Chavirement du trimaran « IDEC » skippé par Francis Joyon lors de la 
tentative de record traversée de l’Atlantique en solitaire.  Le SPOC Gris-Nez de part  ses 
relations privilégiées avec les Coastguards américains facilitera la sécurisation du marin et le 
remorquage du navire. 

07/11/2011 à  00h00  utc :  Au  Nord  des  Açores,  évacuation  du  60  pieds  IMOCA 
« CHEMINEES POUJOULAT », skippé par Bernard Stamm et Jean François Cuzon, suite à 
une  importante  voie  d’eau.  Les  deux  naufragés  seront  récupérés  par  un  hélicoptère 
déclenché par le MRCC Delgada.

Plaisance -    Naufrage de voiliers  entrainant  une récupération  par  un navire  sur  zone ou   
dérouté     :  
18/01/2011 à 18h44 utc : réception d’une alerte (sans position) en provenance de la balise 
de détresse du voilier « NACOUDA ». Le skipper sera retrouvé dans son annexe par un 
navire de commerce. 

27/05/2011 à 11h45 utc : Le skipper du voilier « TEPACAP » annonce par téléphone satellite 
avoir abandonné le bord suite à un incendie (en zone San Juan). Il sera récupéré par un 
vraquier dirigé sur les lieux et déposé à Gibraltar.

14/01/2011 à 10h12 utc : Déclenchement d’une balise de détresse sur le voilier « ELLIOT » 
au large du Sénégal.  Les deux occupants seront  retrouvés par un avion Patmar basé à 
Dakar, puis pris en charge par une unité de sauvetage sénégalaise.

14/03/2011 à 11h20 utc : Inquiétude concernant le skipper d’une embarcation à rame tentant 
la  traversée  de  l’Atlantique,  personne  en  état  de  fatigue  physique  et  psychologique. 
Récupération par un navire de commerce dirigé vers la position GPS.

01/10/2011  à  19h41  utc :  Réception  d’une  balise  de  détresse  en  provenance  du  voilier 
« DONA ZITA »,  en zone Papouasie  Nouvelle  Guinée.  Le skipper  navigant  solitaire sera 
retrouvé par un moyen aérien, échoué sur un ilot, un navire de commerce se chargera du 
sauvetage.

25/11/2011 à 07h40 utc : Le catamaran « BLACK ROSE » se signale échoué sur les coraux 
d’un ilot aux Maldives. Après plusieurs jours d’attente, les 3 personnes seront récupérées par 
une unité de sauvetage en provenance de Malaisie.
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I/6 - Conclusion du bilan SAR
SRR Gris-Nez
SAR et assistance aux biens     :   

L’année  2011  marque  le  retour  à  un  certain  volume  d’activité  qui  en  zone  de 
compétence  Gris-Nez  reste  dépendant  des  aléas  climatiques.  L’augmentation  très 
significative de personnes isolées par la marée, majoritairement en baie de Somme, reflète 
le potentiel de dangerosité de ce type de secteur. Ce type d’opération est rendu d’autant plus 
difficile que les victimes sont principalement des touristes et n’ont pas une connaissance 
suffisante du terrain pour assurer leur mise en sécurité. Le CROSS est donc confronté à des 
problèmes de recherches de personnes sans éléments de positionnement, auxquels s’ajoute 
une réelle course contre le flot. Les paramètres de ce type d’opération amène la mise en 
place d’un dispositif important basé sur la pluralité et la diversité des moyens (SNSM / SDIS / 
Marine nationale / Sécurité civile).

De lourdes opérations de recherches et sauvetages, au cours desquelles des zones 
de recherches de grande superficie ont été investiguées par de multiples moyens, ont permis 
de  valider  et  démontrer  notre  maîtrise  du  plan  Orsec  maritime.  La  rédaction  de  fiches 
« reflex » individuelles devraient favoriser la mise en place rapide du dispositif au sein de 
l’équipe de gestion de l’intervention (EGI).
Formations  - entraînement     :  

Les visites des CTA/CODIS de nouveau entreprises cette année visent à parfaire la 
connaissance des équipes de quart et ainsi mieux anticiper les prises de coordination lors 
d’opération  en  frange  littorale  ou  dans  les  baies.  La  connaissance  des  moyens,  les 
rencontres et échanges avec les différents partenaires du sauvetage restent une priorité pour 
le CROSS.

Des stages de découverte et prise en main de la nouvelle suite de logiciels destinés 
au SAR ( MARYLIN ) se sont déroulés courant septembre et novembre. La motivation des 
personnels officiers, chefs de quart et adjoints a été intense et a favorisé l’optimisation du 
système.   

Activité SAR internationale :
L’activité  du  SPOC  reste  constante,  le  nombre  d’alertes  de  balise  de  détresse 

COSPAS  SARSAT  et  d’INMARSAT  C  se  solvant  par  des  erreurs  de  manipulations  ou 
déclenchement intempestifs restent élevés, mais l’analyse et les investigations de l’équipe 
de  quart  permettent  lors  d’une  détresse avérée d’assurer  un déclenchement  rapide des 
moyens  (échange  avec  les  centres  de  sauvetage  étrangers  MRCC)  où  une  information 
rapide des navires sur zones. De multiples opérations se déroulant à des positions éloignées 
de toutes bases,  n’ont  eu un dénouement  heureux qu’à l’aide de navires de commerce 
identifiés par l’intermédiaire d’outils de localisation (LRIT, SURPIC AMVER) ou répondant 
aux messages satellites (SAFETYNET).

Les  grandes  courses  au  large  génèrent  également  quelques  opérations  SAR ou 
d’assistance aux biens, le savoir faire et la capacité de réaction du SPOC Gris-Nez a été 
reconnu  par  les  skippers  assistés  à  plusieurs  reprises.  Rappelons  qu’en  France,  cette 
organisation  éprouvée  est  spécifique  au  maritime ;  le  secteur  aéronautique  prévoit  par 
ailleurs d’adapter ce modèle.
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II/1. Rappel des objectifs réglementaires spécifiques à la zone

Le Dispositif de séparation du trafic (DST) du Pas-de-Calais permet d’ordonner le trafic dans 
le détroit sur plus de 120 milles de long. Les voies de circulation de ce DST s'insinuent entre 
les nombreux bancs de sable qui  se prolongent  très au large en mer du Nord.  La voie 
française  (voie  Nord  Est)  comporte  cinq  points  tournants  mais  aussi  des  sondes  assez 
faibles (11,7 m par exemple près du banc de Bassurelle). Ces caractéristiques limitent le 
passage des navires à un tirant d’eau maximum de 22,60 m.

Le CROSS Gris-Nez a deux missions.

II/1.1 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/ d'améliorer la sécurité et l'efficacité de la navigation ;
2/ de renforcer la sauvegarde de la vie humaine en mer ; 
3/ et d'améliorer la protection du milieu marin et/ou de la zone côtière, des lieux de travail et des  
installations au large adjacents 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.
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/1.2 Service d’assistance maritime

   En qualité de service d’assistance maritime (MAS), 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’Etat côtier le plus proche et constituent le point de contact unique entre le navire en cause 
et l’ensemble des autorités de l’Etat 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. Dans le cadre d'un contrat bilatéral entre la France et le Royaume 
Uni,  un remorqueur  d'intervention,  d'assistance et  de sauvetage,  l'ANGLIAN MONARCH, 
stationnait en permanence dans le détroit du Pas de Calais jusqu’au 30 septembre 2011. 
Depuis,  la  mission  a  été  reprise  par  l’Abeille  LANGUEDOC  pour  la  partie  française 
uniquement. 
Lorsque les circonstances l'exigent, le Préfet maritime peut décider de la constitution d'une 
équipe d'évaluation et d'intervention (EEI) dont la mission première est de l'informer sur la 

 II  SURVEILLANCE DE LA NAVIGATION MARITIME 
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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 risque présenté par le navire en avarie.

- Missions d’un MAS     :  
1/ Recevoir les comptes 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 avoir besoin d'assistance ;
3/ Etre 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 n'est pas une situation 
de détresse pouvant conduire à une opération de recherche et de sauvetage ;
4/  Etre  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 et années précédentes)

   La résolution MSC 85 (70) adoptée le 07 décembre 1998 par l’OMI (organisation maritime 
internationale) confie conjointement au CROSS Gris-Nez et à son homologue britannique, 
Dover Coastguard, l’exploitation du système de compte rendu obligatoire 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.

II/2.1 Nombre de navires / CRO

En 2011,  39 563  navires  ont  effectué leur  compte-rendu obligatoire  (CRO)  dans la  voie 
montante du DST du Pas-de-Calais, ce qui représente une baisse de 4,5 % par rapport à 
l’année 2010 (41416). Pour la voie descendante, sous l’autorité de Dover Coastguard, les 
chiffres avoisinent les 39 343 navires soumis à CRO. Ce qui représente, pour l’ensemble du 
DST du Pas-de-Calais, environ 216 navires par jour.
Par ailleurs, dans le cadre de la résolution MSC190 (79) du 6 décembre 2004 relative au 
système de comptes rendus des pétroliers de plus de 600 tonnes de port en lourd naviguant 
dans la zone maritime particulièrement vulnérable des eaux d’Europe occidentale, le CROSS 
Gris-Nez a recueilli 1727 déclarations WETREP (Western European Tanker Report).

Nombre de CRO par mois en 2010 et 2011 :
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Evolution des CRO depuis 2006 :

Les principaux types de navires recensés dans la voie montante sont : 
- les cargos polyvalents (28 %) ; 
- les navires-citernes (24 %) ;
- les porte-conteneurs (18 %) ; 
- les vraquiers (10 %). 

Les navires à passagers et transbordeurs représentent à eux seuls près de 20 000 rotations 
(navires transitant dans le sens transversal du Pas-de-Calais). 

Année 
2007

Année 
2008

Année 
2009

Année 
2010 Année 2011 variation 

2010-11
Passagers 14 287 318 13 893 118 13 090 309 13 154 638 12 764 699 - 3 %
Voitures 2 837,559 2 830 238 2 775 174 2 818 380 2 653 127 - 6 %
Bus 105 336 97 851 81 209 86 035 84 938 - 1 %
Semi-remorques 2 363 583 2 307 821 2 300 468 2 091 516 2 069 945 -1 %
Ferry nc nc 20 742 19 837 17 443 - 12 %
Sources Port de Douvres

II/2.2 Le transport de marchandises dangereuses

Environ 30% des navires transitant dans le DST sont conçus exclusivement pour le transport 
de  matières  dangereuses  (pétroliers,  chimiquiers  et  méthaniers)  et  99%  des  navires 
transitant dans le DST sont âgés de moins de quinze ans.
Le tonnage total de marchandises dangereuses ayant transité dans la zone STM de Gris-
Nez en 2011 s’élève à plus de 159 millions de tonnes (26 % du total des marchandises 
transportées), ce qui révèle une baisse de 4 % par rapport à 2010.

Répartition par Classe :

Classes Poids Pourcentage
IMO 1 (explosif)                     182 773 tonnes 0 %
IMO 2 (gaz)                            18 125 728 tonnes 11 %
IMO 3 (liquide inflammable) 131 087 400 tonnes 82 %
IMO 4 (solide inflammable)    1 350 027 tonnes 1 %
IMO 5 (oxydant)                     573740 tonnes 0 %
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IMO 6 (matériaux toxiques)    1 015 197 tonnes 1 %
IMO 7 (matériaux radioactifs) 20 691 tonnes 0 %
IMO 8 (matériaux corrosifs)    3 195 047 tonnes 2 %
IMO 9 (divers)                        3 629 557 tonnes 2 %

II/2.3 DEFREP (voir carte suivante)

Le CROSS Gris-Nez, en tant que service d’assistance maritime, a reçu le signalement de 46 
navires de commerce (0.11 % du trafic en voie montante) qui se sont signalés au CROSS en 
avarie  ou  restreints  dans  leurs  capacités  normales  de  navigation.  Le  nombre  de  ces 
signalements est en très légère hausse par rapport à l’année 2010 (0.09 % du trafic en voie 
montante).  Dans  la  majorité  des  cas,  les  évènements  rapportés  sont  des  avaries 
mécaniques sur le moteur principal et les systèmes associés.

Les types de navires les plus concernés sont : 
- 24 cargos classiques et polyvalents (53 %) ;
- 7 portes conteneurs (15 %) ;
-  4 vraquiers (9 %) ;
-  4 chimiquiers (9 %).

Les navires en DEFREP sont d’une longueur comprise entre 81 à 366 m :
- 23 navires (50 %) sont d’une longueur inférieure à 110 m ;
- 23 navires (50 %) sont d’une longueur supérieure à 110 m.

L’âge moyen des navires en DEFREP est de 13 ans, avec des navires âgés de 0 à 30 ans : 
- 27 navires (59 %) ont plus de dix ans ;
- 19 navires (41 %) ont moins de dix ans.

Le délai moyen d’intervention est de 4h21, avec des interventions comprises entre 30 min et 
20 heures :

- 7 interventions (18 %) inférieures à 1 heure ;
- 18 interventions (46 %) comprises entre 1 et 4 heures ;
- 11 interventions (28 %) comprises entre 1 et 4 heures ;
- 3 interventions (8 %) supérieures à 10 heures.
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Pavillons Nbr Pourcentage
Antigua et Barbuda 11 24 %
Malte 6 13 %
Pays-Bas 6 13 %
Panama 4 9 %
Bahamas 3 7 %
Royaume-Uni 3 7 %
Libéria 3 7 %
Chypre 1 2 %
Allemagne 1 2 %
Danemark 1 2 %
Finlande 1 2 %
Gibraltar 1 2 %
Hong Kong 1 2 %
Irlande 1 2 %
Curacao 1 2 %
Norvège 1 2 %
Tuvalu 1 2 %

Synthèse  2008-11 2008 2009 2010 2011
DEFREP 63 50 37 46
Mises en œuvre EEI 6 1 0 1
Mises en demeure par le Préfet maritime 4 4 0 0
Remorquages par ANGLIAN MONARCH 2 2 1 0
Remorquages par Abeille LANGUEDOC - 0
Remorquages par moyen privé 2 1 0 0
Escortes par ANGLIAN MONARCH 9 4 1 4
Escortes par Abeille LANGUEDOC - 2
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II/2.4 Les suivis particuliers 

Parmi les 39 563 navires soumis à CRO, certains nécessitent un suivi plus particulier du fait 
de leur manœuvrabilité ou leur tirant d'eau, on relève ainsi le transit de : 
- 444 navires à grand tirant d’eau (tirant d’eau supérieur à 16,5 mètres) ;
- 171 convois de remorquage.

Dans le cadre du Mémorandum d’entente de Paris,  le CROSS a signalé 26 navires aux 
centres de sécurité des navires en France et à l'étranger, suite à des suspicions d'avarie.
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II/3. Synthèse sur les contrevenants

En qualité de STM côtier, le CROSS Gris-Nez assure le respect des règles de navigation et 
de report dans le DST, conformément aux résolutions OMI.

En 2011, 70 procès-verbaux d’infractions ont été dressés.
Les infractions constatées dans le DST du Pas-de-Calais se répartissent comme suit :

II/3.1 Par type de navires :
 39 navires de pêche (56 %) ;
 21 navires de commerce (30 %) ;
 10 navires de plaisance (14 %).

II/3.2 Par type d’infraction :
 64 infractions au Règlement international pour prévenir  les abordages en mer (91 
%) ;
 6 infractions pour défaut de report (9 %).

II/3.3 Par pavillon :
Pavillons Nbr Pourcentage
France 25 36 %
Royaume-Uni 10 14 %
Belgique 9 13 %
Pays-Bas 8 11 %
Antigua et Barbuda 4 6 %
Panama 4 6 %
Iles Marshall 2 3 %
Allemagne 1 1 %
Hong Kong 1 1 %
Libéria 1 1 %
Lettonie 1 1 %
Malte 1 1 %
Norvège 1 1 %
Pologne 1 1 %
Singapour 1 1 %

II/3.4 Le suivi particulier des situations rapprochées:

L’évaluation statistique des situations rapprochées a été un axe majeur de progression sur 
cette année 2011. Une situation est considérée comme rapprochée dès que deux navires, 
quelque soit leur type, vont se trouver à moins de 0.5 milles l’un de l’autre dans moins de 10 
minutes ( CPA= 0,5 et TCPA = 10 min). Ces situations rapprochées("Close quarter situation") 
sont  considérées comme étant  des situations de quasi-collision qu'il  convient  de ne pas 
laisser se développer.
La détection et la résolution des situations rapprochées, dans la voie Nord Est du DST du 
Pas-de-Calais,  ont  toujours  été  au  cœur  des  préoccupations  des  opérateurs  STM  du 
CROSS Gris-Nez. 

Dès janvier 2011, les équipes de quart Navigation ont été sensibilisées sur la nécessité de 
comptabiliser aussi précisément que possible les situations rapprochées afin d’établir une 
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image la plus fidèle des risques et de la valeur ajoutée du STM dans la zone de surveillance 
du CROSS Gris-Nez. Cette sensibilisation appuyée par une forte action de pédagogie de 
l'ensemble des Officiers de permanence a permis une prise en compte exhaustive de ces 
situations  dangereuses  à  compter  du  mois  d'octobre  2011.  Cependant  en  2011,  890 
situations rapprochées ont été détectées et ont fait l'objet d'une intervention principalement 
par appel VHF par le CROSS. Sans certaines de ces interventions du STM de Gris Nez une 
collision aurait probablement eu lieu entre des navires.
En moyenne une douzaine de situations rapprochées sont anticipées et évitées chaque jour 
grâce notamment à l'intervention du Service de Trafic Maritime du CROSS Gris Nez dans la 
voie montante du Pas de Calais. L'action du STM de Gris Nez vient suppléer le défaut de 
vigilance et le manque d'anticipation de certains navires.

Synthèse des situations rapprochées 2011 :
- 640 situations impliquent un navire de pêche avec un navire de commerce (72 %) ;
- 209 situations impliquent deux navires de commerce (23 %) ;
- 24 situations impliquent un navire de plaisance avec un navire de commerce (3 %).
L’action du CROSS Gris-Nez a été jugée efficace dans plus de 90 % des cas en raison de 
l’évolution favorablement observée après contact avec les navires impliqués.

Répartition par type de navires des situations rapprochées :

P êcheur - C ommerce

C ommerce - C ommerce

P lais ance - C ommerce

La répartition géographique des situations rapprochées démontre l’importance d’une veille 
permanente  sur  l’ensemble  de  la  voie  NE.  Les  points  relevés  sur  la  carte  ci-dessous 
indiquent les positions géographiques des situations rapprochées mais ne matérialisent pas 
la  quantité  de  situations  rapprochées  observées  pour  un  même  point  (un  même  point 
pouvant regrouper jusqu’à une vingtaine de situations rapprochées).
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Répartition géographique des situations rapprochées :

II/4. Faits marquants

 L’échouement du M/V MUSKETIER dans le Sud du Cap Gris Nez ainsi que la collision entre 
un navire de commerce et de pêche dans la voie Nord Est constituent les faits marquants de 
cette année 2011.

Le 08 février 2011 : Vers 12h40, le M/V MUSKETIER s’échoue à quelques centaines de 
mètres de la plage d’Ambleteuse (62). La vedette des douanes NORDET de Dunkerque, en 
transit vers Boulogne sur Mer, se rend immédiatement sur zone. Aucune pollution n’est à 
déplorer. Le navire gîte légèrement.
Vers 13h50, le M/V MUSKETIER réussit à se déséchouer par ses propres moyens. Il fait 
route vers la zone d’attente du Dyck, escorté par l’ANGLIAN MONARCH, où il mouille vers 
17h00. 
De 16h40 à 20h55, une équipe d’évaluation (EEI) investigue le bord et entend les différents 
membres de l’équipage.
Après avoir prétexté une avarie moteur, le capitaine reconnaitra s’être endormi à la barre. 
De cet événement, les enseignements suivants ont été tirés :
1. renforcement de la veille à la passation de quart ;
2. prévoir une formation STM aux standards internationaux ;
3. prévoir des alarmes ergonomiques sur SPATIONAV.

Le 19 décembre 2011 : Vers 07h35, le F/V JACOBA, en contre sens, entre en collision avec 
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le M/V ALEX D qui transite dans la voie montante, sans conséquence. Ce jour-là, on ne 
dénombre pas moins de 55 situations rapprochées entre des navires de commerce et des 
navires de pêches.

II/5. Conclusion du bilan SURNAV.

En  conclusion,  le  bilan  surveillance  de  la  navigation  reflète,  hors  événement  M/V 
MUSKETIER, une année calme en évènement dans son ensemble. 
Il faut, cependant, souligner les dossiers et problématiques en cours.

 - La formation des opérateurs STM, préparée et dispensée par E-CFDAM, des intervenants 
ENSM du Havre et les chefs de service navigation des CROSS Manche, a été mise en place 
et  a  vu  une  première  session  se  dérouler  à  l’ENSM  du  Havre  du  28  novembre  au  9 
décembre 2011. 
 
 -  Le  système  SPATIONAV,  produit  adapté  pour  une  demande  Marine  Nationale  de 
surveillance des approches, n’a pas été conçu pour l’emploi d’alarmes adaptées au métier 
pratiqué quotidiennement au CROSS Gris-Nez. Le CROSS Gris Nez s'est impliqué pour les 
études menées dans la cadre de la préparation de la version 2 de SPATIONAV

  - Concernant les procédures nationales Navigation qui restent à définir,un groupe de travail, 
constitué des chefs de service navigation des CROSS Manche sous l’autorité de SM1, doit 
se réunir début 2012 pour faire le point et proposer des procédures nationales.

  - Les traversées non orthodoxes telles que le sont les traversées par des nageurs du détroit 
du Pas de Calais est  une problématique conjoncturelle (de mai à octobre) mais systémique 
pour le STM de Gris Nez.
La réunion tenue le 26 janvier 2011 au CROSS Gris-Nez avec le MCA/Douvres, la division 
AEM de Cherbourg, et les associations de nageurs britanniques (CSA et CS&FP) avait pour 
objectif d’étudier précisément la saison Nageurs 2011.

 -  L’étude  menée  en  2011  (principalement  au  deuxième  semestre)  sur  les  situations 
rapprochées laisse apparaître une estimation basse de 1800 situations rapprochées sur un 
an. L'anticipation de ces situations rapprochées et l'action pro-active du STM demeure un 
objectif prioritaire du CROSS Gris Nez pour l'année 2012.

  Enfin,  la  problématique de cohabitation entre navires de pêche et  de commerce reste 
inchangée. Une communication régulière vers les navires et les comités de pêche locaux est 
maintenue. Le rappel des bons usages du DST (rappel des accords « Lengagne – Lagane ») 
est régulièrement effectué auprès de la filière pêche. L’équipe de quart du STM s’est efforcée 
par  ailleurs  de maintenir  des  contacts  VHF fréquents  avec les  navires  de  pêches  dans 
l’unique but d’améliorer la sécurité générale.
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 Objectifs réglementaires et Bilan partiel des contrôles.

  Le CROSS Gris Nez, en application des dispositions du règlement (CE) n° 2371/2002 du 
Conseil  du  20  décembre  2002  relatif  à  la  conservation  et  à  l'exploitation  durable  des 
ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche et du règlement 
(CEE) n° 1224/2009 du Conseil,  du 20 novembre 2009, instituant un régime de contrôle 
applicable à la politique commune de la pêche a mis en œuvre jusqu'au 1er juin 2011 ce 
régime de contrôle et d'inspection sur la façade maritime allant de la baie du Mont Saint 
Michel à la frontière franco-belge. Il exerçait, jusqu'à cette date, cette mission par délégation 
du directeur interrégional de la Mer de la façade Manche Est – Mer du Nord au sens de la 
Circulaire DPMA/SDPM/C2006-9613 du 12/05/2006 relative à l'intégration et la coordination 
opérationnelle du régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche.

   Le 1er juin 2011, le service de surveillance des pêches du CROSS référent Gris Nez a 
fermé et ses compétences de CROSS référent pour la façade Manche Est-Mer du Nord ont 
été transférées au sein du CROSSA Etel.
En effet, à compter de cette date, l'ensemble des prérogatives qui incombaient au service de 
surveillance des pêches du CROSS Gris Nez sont de la compétence unique du CROSSA 
Etel désigné pour être le futur Centre National de Surveillance des Pêches (CNSP).

La  façade  Manche Est-Mer  du Nord est  concernée par  plusieurs  plans  de  restauration, 
notamment pour le cabillaud, la sole et la plie, le merlu du Nord, les espèces eaux profondes 
et  certaines  espèces  pélagiques  comme le  maquereau,  le  chinchard  ou le  hareng  sont 
soumises, dans les eaux ou dans les ports de la façade à des plans de gestion.

 Le plan de façade avait assigné, pour l’année 2011, un total de 1435 contrôles pour toute la 
flottille de pêche de la façade Manche-Mer du Nord. Le bilan partiel de ces contrôles arrêtés 
au 1er juin 2011 est :

  
         

Objectifs :1435 contrôles / Réalisés : 667 contrôles    

Nombre de contrôles 
prévus/réalisés en mer

850 /  317 inspections et contrôles*

Nombre de contrôles 
prévus/réalisés au 

débarquement

Nord Pas de Calais 250 / 117
Haute Normandie 85 / 54
Basse Normandie 250 / 179

*  comprend les inspections physiques à bord des navires de pêche ainsi que les contrôles 
aéronefs et interrogations VHF réalisés en mer ayant donnés lieu à une fiche de contrôle.

Au 1er juin 2011 les objectifs du plan de façade sont atteints pour moitié:

 De manière globale au 1er juin 2011 les objectifs annuels ont été atteints à hauteur de 
46 %.
 A la mer, les objectifs ont été réalisés à hauteur de 37%
 Au débarquement, les objectifs ont été réalisés  à hauteur de 60%.

IV   L'activité de surveillance des pêches maritimes
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5.1 Diffusion des prévisions météorologiques
 
Le CROSS assure la diffusion des bulletins météorologiques suivants :

•         Bulletins côtiers trois fois par jour sur VHF (soit annuellement 3285 vacations) à 
partir des émetteurs de Saint Valérie en Caux, Saint Frieux et Dunkerque.

•         Bulletin large et bulletin large à trois jours, 1diffusion par jour.

•         Bulletins météorologiques spéciaux (BMS) atteignant ou dépassant force 7,
o   118, pour la zone côtière Cap de la Hague-baie de Somme
o   148, pour la zone côtière Baie de Somme- frontière belge

Depuis septembre 2010, une diffusion automatique en boucle (à titre expérimental) du 
bulletin côtier, est effectuée depuis l’émetteur de Saint Valérie en Caux.
 

5.2 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 2011 :
 

-       8760 bulletins intitulés « Channel Navigation Information Service » (CNIS) et 
diffusés une fois par heure, à heure fixe ;
-       457 bulletins de visibilité, diffusés dès que la visibilité est réduite ;
-       118 bulletins spéciaux de navigations, diffusés en fonction des événements 
dans le DST.

V Diffusion de l'information nautique
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Le code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires, « ISPS 
code »,  est  entré  en  vigueur  le  1er juillet  2004.  Il  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 défense mer a été désigné point de contact 
national. Le CROSS Gris-Nez a été désigné point centralisateur 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 Sytem),

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.

Depuis 2005, le CROSS Gris-Nez est l'interlocuteur des 235 navires de commerce 
français assujettis, des navires de plaisance lorsqu'ils sont confrontés à des actes liés à leur 
sûreté et des navires étrangers navigant dans la SRR du CROSS.

En 2011, le  CROSS Gris-Nez a reçu :

− 580 Test SSAS (586 en 2010), dont 44 non prévus. Le volume global tourne autour 
des 600 tests depuis la mise en place de cette procédure.

− 48 alertes (60 en 2010) dont 23 classées en fausse alerte.

Mode de transmission des alertes Pavillon concernés 

• Aucune alerte avérée en mode « Alerte discrète » (SSAS).

• De  nombreuses  attaques  de  pirates  nous  sont  relayées  par  le  réseau  des 
radioamateurs notamment Marin radio Marsan et AMARAD.

VI Sureté
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Localisation des attaques pirates

439 attaques de pirates ont été recensées en 2011 par l'International maritime bureau piracy report  
center (IMB PRC) au niveau mondial soit une sensible diminution de 1,3 % par rapport à l'année 2010. Il 
convient de noter que 90% des attaques de pirates ont été recensées dans le Golfe d'Aden ou au large de 
la Somalie, des Seychelles et du Kenya, toutes imputées à des pirates somaliens. Au 31 décembre 2011, 9 
navires étaient toujours détenues par les pirates somaliens, ce qui correspond à 151 marins pris en otage. 
La protection embarquée constituée de milices privées ou de militaires, associée aux dispositifs d’escorte, 
impactent  certainement  ce  bilan  2011.  Toutefois,  il  reste  à  déplorer  le  décès  de  15  marins  lors  des 
différentes tentatives de détournement.
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