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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 (PREMAR Manche Mer du Nord). 

Le présent  bilan d’activité  reprend tous les aspects  de  l’activité  opérationnelle  de
l'exercice 2010 :

• 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)  à quoi s'ajoute la
détection des pollutions maritimes.

• Enfin,  la  mission  de  « surveillance  des  pêche »,  le  centre  étant  désigné
CROSS référent en matière de contrôle et d'inspection des navires de pêche afin de mettre
en  oeuvre  le  régime  de  contrôle  applicable  à  la  politique  commune  de  la  pêche  sous
l'autorité opérationnelle du directeur inter-régional de la mer, par ailleurs autorité organique
du centre.

Ces missions ont pu être réalisées grâce à l'implication des 52 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 9001-2000 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 14
décembre 2010.
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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 2010 à  1184  (1286 en 2009), ce qui représente une
baisse d’activité de 8%. Les diminutions les plus significatives touchent particulièrement le
SAR à l’international, puis l’activité locale liée à l’assistance.

I/1- Synthèse de l’année

Evolution du nombre d’opérations     

− Activité en SRR1 Gris-Nez :

Rappel des chiffres 2009     :  

1. 265 opérations SAR
2. 147 opérations d’assistance aux biens

1 Search Rescue Région

La  proportion  de  fausses  alertes
résultant  du  traitement  des
messages  de  détresse  provenant
des balises SARSAT-COSPAS et
d’INMARSAT   reste  élevée.
L’activité quotidienne, inhérente à
la fonction de SPOC (Sar Point of
Contact),  représente  un  fond
d'activité  significatif.  Cf
graphique relatif  aux opérations
hors SRR.

I Bilan recherche et sauvetage (SAR)
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      3.   142 opérations classées en divers

Données 2010

1. 290 opérations SAR (+9%)
2. 104 opérations d’assistance aux biens (-30%)
3. 103 opérations classées en divers (-27%) (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 oeuvre de moyens terrestres, nautiques
ou aériens mais ne relèvent pas de la recherche et du sauvetage.

28 opérations concernent la découverte d’engins explosifs.  Une opération a directement
impliqué le site de Gris-Nez nécessitant l’évacuation quasi-totale du CROSS le 10 mai

Moyens nautiques :

88 interventions,  représentant  un
temps d’intervention  total  de  87
heures et 43 minutes
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– Activité hors SRR locale

Rappel chiffres 2009

− 858 opérations  SAR  dont  318 opérations  traitées  au  titre  de  point  de  contact
SARSAT-COSPAS

− 16 opérations d’assistance aux biens 

Données 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

Répartition par type d’évènement de mer     Moyens mis en œuvre 

Les navires sur zone ont un rôle prépondérant lors des opérations se déroulant à distance
lointaine  des  côtes,  la  diffusion   de  messages  SAFETYNET  (EGC)  et  l’utilisation  des
requêtes AMVER (via Norfolk USCG) ou LRIT favorisent la prise de contact.  Les moyens
aéronautiques lourds  ont  été utilisés en majeure partie  pour  des opérations liées  à des
disparitions.

I/2- Bilan humain

Au total, l’activité SAR et assistance aux biens a concerné 1368 personnes (1564 en
2009) dont :

• 22 personnes décédées (80 en 2009)

• 24 personnes disparues (184 en 2009)

• 94 personnes malades ou blessées.

3837 personnes impliquées dans de fausses alertes (ce chiffre élevé s’explique par la prise
en compte de la totalité de l’équipage lors d’une fausse alerte 406 MHZ ou INMARSAT C. Ce
type de décompte ne sera pas reconduit en 2011)  
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Répartition des personnes selon les catégories d’opération

En SRR Gris-Nez Hors SRR Gris-Nez

En SRR Gris-Nez (560 personnes)

338 personnes impliquées dans une opération SAR (455 en 2009).
139 personnes impliquées dans une opération d’assistance aux biens (387 en 2009)
82 personnes impliquées dans une opération classée en divers 

12 personnes décédées (10 en 2009)
Aucun disparu (1 en 2009)
45 personnes blessés ou malades
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Résultat sur les personnes

Dans les autres SRR (808 personnes, 1109 en 2009)

582 personnes impliquées dans une opération SAR 
139 personnes impliquées dans une opération d’assistance aux biens
87 personnes impliquées dans une opération classée en divers dont :

10 personnes décédées (70 en 2009)
24 personnes disparues (183 en 2009)
49 personnes blessées ou malades
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I/3- Bilan par activité

Catégories de personnes impliquées dans une opération SAR ou assistance
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Conséquences sur les personnes

Catégories de flotteurs impliqués (en nombre d’opérations) 
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Flotteurs impliqués dans une fausse alerte (en nombre d’opérations)

 

Les catégories de flotteurs représentant le plus grand nombre d’opérations sont, en zone de
compétence Gris-Nez, les navires de pêche 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 ».  Toutefois,  nous
constatons  depuis  deux  ans  une augmentation  sensible  de  l’assistance  aux navires,  en
partie due à de nombreuses pannes de carburant et de propulsion.

La  zone  de  compétence  du  CROSS Gris-Nez  n’est  pas  fortement  impactée  par
l’activité plaisance. En effet, l’absence de points de mouillage et d’abris côtiers autres 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 destination 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 loisir se
maintient  dans  le  secteur  de  Boulogne  et  Dunkerque,  ce  qui  génère  quelques  cas
d'assistance.
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Types d’évènement et conséquences sur les flotteurs
En SRR GN

Hors SRR Gris-Nez

 

SRR Gris-nez, loisirs nautiques (en nombre d’opérations)

VNM = véhicule nautique à
moteur
PAV = planche à voile

La pratique du kite-surf occasionne  de multiples
opérations de recherche et sauvetage, la zone de
compétence de Gris-Nez étant fortement impactée par la
présence d’un site plébiscité par les amateurs de sports
nautiques : Wissant, pouvant rassembler fréquemment
plus de 200 pratiquants venus de la région et des pays
voisins. Le manque de maîtrise de certains pratiquants,
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. 12/36



I/4-Répartition géographique   (en nombre d’opérations)  

Résultats sur les personnes
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I/5 - Faits marquants 2010

En SRR Gris-Nez :

Accident aéronautique
18/01/2010 à 16h14 utc : crash d’un ULM en transit du Royaume-Uni vers le Touquet. Le
corps du pilote sera retrouvé sans vie au bout de 5 heures de recherche. 

Pêche

16/03/2010 à 00h39 utc : collision entre le chalutier boulonnais « Saint Jacques II » en action
de pêche dans le dispositif de séparation de trafic du Pas-de-Calais et le chimiquier maltais
« MANAS ». Aucun blessé grave n’est à déplorer mais le navire est gravement endommagé.

Plaisance et loisirs nautiques

12/05/2010 à 05h10 utc : voilier en feu (« TOM »), échoué sur un banc de sable. Aucune
personne n’est retrouvée à proximité du voilier,  des traces de pas confirment la fuite de
l’équipage vers la terre ferme. Une enquête des Douanes françaises confirmera la piste de
narco-trafiquants (2 ghanéens, 1 capverdien et 1 hollandais). 

11/09/2010 à 08h37 utc : voilier échoué aux abords de la plage d’Equihen (62) à la fin du
jusant (1 personne à bord). Les conditions météorologiques difficiles rendront le sauvetage
délicat (SNSM de Boulogne-sur-Mer). 

06/06/2010 à 12h08 utc : décès d’un kayakiste en difficulté aux abords des passes de la rade
de Boulogne sur mer. 

05/07/2010 à 19h25 utc : le skipper d’un ketch hollandais  est victime d’une crise cardiaque à
l’approche de Boulogne-sur-Mer. La mise en place d’un important dispositif évitera le
naufrage du navire. 

21/08/2010 à 13h23 utc : Découverte de deux voiles et d’une  planche de kite-surf au large
de la plage de Wissant (62). Dispositif de recherche important (durée 20 heures), sans
aucune disparition signalée.

11/10/2010 à 13h05 utc : 3 hommes à la mer suite au chavirement d’un canot – 2 blessés
graves.

Personnes isolées par la marée

17/07/2010 à 13h53 utc : 8 personnes isolées par la marée sur les digues de la « Crèche »
et « Carnot » (Boulogne-sur-Mer). Sauvetage effectué par le dauphin de service public et la
SNSM.

15/09/2010 à 18h36 utc : 4 personnes isolées par la marée sur la digue « Carnot ».
Intervention de la SNSM.

Hors SRR Gris-Nez :

Course au large     : Route du Rhum 2010

02/11/2010 à 07h42 utc : Demande d’évacuation du skipper du trimaran « Côtes d’Or II » au
large de la Corogne. Prise en charge par un hélicoptère de sauvetage espagnol à 11h19 utc.
Navire laissé à la dérive.

03/11/2010 à 16h00 utc : chavirement et démâtage du trimaran « Oman Air Majan » dans le
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Nord-est des Açores, le skipper réfugié dans la coque centrale sera récupéré par un cargo. 4
heures plus tard.

13/11/2010 à 11h43 utc : chavirement du trimaran « ATNinc.com » à 1500 milles nautiques
de la Guadeloupe, skipper sain et sauf. Récupération par un porte-conteneurs (CMA-CGM)
de la ligne Europe/Caraïbe, 5heures plus tard.

02/12/2010 à 05h27 utc : Chavirement du trimaran « Région Aquitaine – Port Médoc » lors
d’un convoyage vers la France, au milieu de l’Atlantique. Les 4 personnes seront récupérées
saines et sauves par un  porte-conteneurs (CMA-CGM), une dizaine d’heures plus tard.

Plaisance

16/03/2010 à 02h40 utc : réception d’une détresse du voilier français « Casa Delmarre » par
balise 406 Mhz, en zone Fidji, sans position. Plus de 24 heures plus tard, les occupants
seront retrouvés sains et saufs par des habitants de l'île. Perte totale du voilier suite au
passage d’un cyclone.  

08/10/2010 : Suite au naufrage de leur voilier  « La Tortue » (voie d’eau), les 4 plaisanciers
rallient à bord de leur radeau l’île de Kelefia (SRR Wellington). Ils seront secourus 20 heures
plus tard par un patrouilleur.

10/12/2010 : Inquiétude concernant le voilier français « Magoer » positionné par sa balise de
« tracking » au large du Cap de Bonne Espérance, une seule personne à bord. Le skipper
sera retrouvé le 17 décembre, voilier échoué à proximité  de Muizenberg (Afrique du Sud)
après avoir déclenché sa balise 406 Mhz.

Naufrage de voiliers entrainant une récupération par un navire sur zone ou dérouté     :  

26/05/2010 : 1 personne de nationalité française, secourue par un vraquier en zone Norfolk.

10/06/2010 : voilier « Tabou » désemparé avec deux personnes à bord, au milieu de
l’Atlantique. Assistance et sauvetage par un cargo, navire coulé.

12/07/2010 : En SRR Vénézuela, Le skipper du voilier « Christina V » est sauvé par
l’équipage du tanker « Minerva Alexandra » après avoir passé plus de 10 heures dans le
radeau de survie.

31/08/2010 : Avarie de structure sur le trimaran français « Tribu », au large de la Corogne. 2
adultes et 3 enfants secourus par un navire de sauvetage espagnol. 

10/12/2010 : Naufrage suite à une voie d’eau, du voilier « Elanaveva » participant au rallye
des îles du soleil. Les 3 occupants sont récupérés par un autre français voilier 2 heures
après. Secteur SRR Cap Vert.

22/12/2010 : Démâtage du voilier français « Sonabia » et voie d’eau non étalée, les 3
personnes à bord sont évacuées par hélicoptère depuis le Portugal.

I/6 - Conclusion du bilan SAR

SRR Gris-Nez

SAR et assistance aux biens     :   

Malgré une légère hausse concernant les opérations SAR, le volume d’activité global
reste moyen. Facteurs principaux de cette stagnation : une saison estivale marquée par une
météorologie défavorable aux activités balnéaires et  un faible développement de l’activité de
plaisance,  en  partie  expliquée  par  une  géomorphologie  littorale  excluant  des  zones  de
mouillages ou de refuge adaptées.
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Les trois baies (Somme, Authie, Canche) ainsi que les secteurs des digues ou les
pieds de falaises, restent des secteurs accidentogènes impliquant souvent la mise en œuvre
de moyens SNSM et CODIS. La nature de leurs missions respectives et  l’application de
procédures particulières altèrent parfois le bon déroulement d’une opération. La signature
dans les prochains mois d’une convention cadre relative à l’intervention des SDIS en mer,
devrait permettre d'éclaircir les compétences croisées des différents acteurs.

Formations  - entraînement     :  

L’intégration du plan ORSEC maritime dans les méthodes de travail s’est réalisée par
une séquence de formation, des exercices papiers et par deux exercices majeurs (Manchex
2010 au large de Dunkerque, Polmar 2010 précédé d’un exercice papier axé sur l’assistance
de navire en détresse ANED). L’objectif  de ces différentes actions étant l’optimisation de
l’organisation interne et la bonne application de l’ORSEC maritime. 

Activité SAR internationale :

Aucune opération internationale de grande ampleur n’est à signaler cette année. Le
recours systématique aux systèmes de report AMVER (USA), aux requêtes LRIT, associés à
la diffusion de messages SAFETYNET (AGA), optimisent le temps de ralliement des secours
et donc les chances de récupération.

L’emport d’une balise de détresse à bord d’un navire au large est l’unique assurance
d’être  localisé  rapidement,  le  nombre  de  navires  de  plaisance  effectuant  des  traversés
transocéaniques correctement équipés restant finalement limité. Le prix de cet équipement
peut  effectivement  décourager  les  skippers  et  les  amener  à  utiliser  des  balises  de
positionnement. Néanmoins, ces nouveaux systèmes ne sont pas reconnus par le système
mondial  de  détresse  et  de  sécurité  en  mer  (SMDSM).  Les  alertes  signalées  par  les
opérateurs de ces systèmes ne peuvent être considérés comme des détresses et le CROSS
sera  alors  tenté  de  placer  cette  alerte  en  phase  incertitude.  Cette  position  n’est  pas
exclusivement française et s’est vérifiée auprès des autres MRCC confrontés à ce type de
situation. 

Le  volume  de  fausses  alertes  provenant  des  systèmes  SARSAT-COSPAS  et
INMARSAT reste élevé. 
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II/1. Rappel des objectifs réglementaires spécifiqu es 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 plusieurs 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.

En qualité de STM (service de trafic maritime), le CROSS 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.

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  volume et  les
catégories de marchandises dangereuses transportées à bord.

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

Compte Rendu Obligatoire :

En 2010, 41416 navires ont été recensés dans la voie montante du DST du Pas-de-Calais,
ce  qui  représente  une baisse  de  1% par  rapport  à  l’année  2009 (41681).  Pour  la  voie
descendante, sous l’autorité de Dover Coastguard, les chiffres avoisinent les 40295 navires
soumis  à  compte  rendu  obligatoire  (CRO),  ce  qui  représente  globalement  environ  224
navires par jour au total.
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 1358 déclarations WETREP (Western European Tanker Report).

Nombre de CRO par mois en 2009 et 2010 :
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 II  SURVEILLANCE DE LA NAVIGATION MARITIME 
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Evolution des CRO depuis 2006
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Les principaux types de navires recensés dans la voie montante sont : les porte-conteneurs
(41%),  les  cargos  polyvalents  (18%),  les  navires-citernes  (11%)  et  les  vraquiers  (6%).
Contrairement à l’année 2009, la catégorie des navires-citernes est repassée derrière les
porte-conteneurs et cargos polyvalents.

Les navires à passagers et transbordeurs représentent à eux seuls 19 837 rotations (navires
transitant dans le sens transversal du Pas-de-Calais). 

Année
2007

Année
2008

Année
2009

Année
2010 variation 2009-10

Passagers 14 287 318 13 893 118 13 090 309 13 154 638 + 0,5%
Voitures 2 837,559 2 830 238 2 775 174 2 818 380 + 1,6%
Bus 105 336 97 851 81 209 86 035 + 5,9%
Semi-remorques 2 363 583 2 307 821 2 300 468 2 091 516 - 9,1%
Ferry nc nc 20 742 19 837 - 4,4%

Source : Port de Douvres

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 2010 s’élève à plus de 166 millions de tonnes, ce qui révèle une baisse de 17 % par
rapport à 2009.
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La répartition étant la suivante :

IMO 1 (explosif)                     :         214 520 tonnes soit 0,13% 
IMO 2 (gaz)                            :   13 511 445 tonnes soit 8,12%
IMO 3 (liquide inflammable)   : 137 292 170 tonnes soit 82,49%
IMO 4 (solide inflammable)    :     7 038 703 tonnes soit 4,23%
IMO 5 (oxydant)                     :        416 805 tonnes soit 0,25%
IMO 6 (matériaux toxiques)    :     2 137 910 tonnes soit 1,28%
IMO 7 (matériaux radioactifs) :          24 487 tonnes soit 0,01%
IMO 8 (matériaux corrosifs)    :     3 380 726 tonnes soit 2,03%
IMO 9 (divers)                        :      2 410 742 tonnes soit 1,45%

Répartition par classe :

Le suivi particulier :

Parmi  les  navires  nécessitant  un  suivi  plus  particulier  du  fait  de  leurs  capacités  de
manœuvre restreinte, on relève le transit de 514 navires à grand tirant d’eau (tirant d’eau
supérieur à 16 mètres) et de 257 convois de remorquage.

Mémorandum d’entente de Paris (MOU) :
Dans le cadre du Mémorandum d’entente de Paris, le CROSS a signalé 28 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 2010, 15 procès-verbaux d’infractions ont été dressés, qui représentent un total de 24
infractions aux règles de navigation.
Les infractions constatées dans le DST du Pas-de-Calais se répartissent comme suit :

Par type de navires :
- 9 navires de pêche ;
- 5 navires de commerce ;
- 1 voilier de plaisance.

Par type d’infraction :



Par pavillon :
- 7 France ;
- 1 Antigua et Barbuda ;
- 1 Belgique ;
- 1 Iles Marshall ;
- 1 Malte ;
- 2 Pays-Bas ;
- 1 Royaume-Uni ;
- 1 Iles Vierges.

II/4. Faits marquants

Les CROSS sont destinataires 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.

Ils apportent  au préfet  maritime leur  concours pour  l’évaluation de la  situation sur zone,
l’informent  en  permanence  de  son  évolution  et  transmettent  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 », stationne en
permanence dans le détroit du Pas de Calais.

Lorsque les circonstances l'exigent, le préfet maritime peut décider de la constitution d'une
équipe d'évaluation et d'intervention 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 risque présenté par le navire en avarie.

2008 2009 2010
Mises en œuvre équipe
d'évaluation et d'intervention 6 1 0

Mises en demeure par le Préfet
maritime 4 4 0

Remorquages par « Anglian
Monarch » 2 2 1

Remorquages par moyen privé 2 1 0
Escortes par « Anglian Monarch» 9 4 1

Suivi d’avarie :

En 2010,  37  navires  de commerce ont  signalé  au CROSS des  avaries  ou évènements
restreignant leurs capacités normales de navigation (0,09% du trafic en voie montante). Le
nombre de ces signalements est en très légère baisse par rapport à l’année 2009 (0,12% 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.
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Les types de navires les plus concernés sont les cargos polyvalents (40 %).
54 % des DEFREP ont lieu sur des navires âgés de plus de 10 ans ; le plus âgé ayant 30
ans.
Les navires dédiés au transport  de marchandises dangereuses ou polluantes (pétroliers,
chimiquiers,  gaziers)  sont  concernés  dans  37  %  des  cas,  ce  qui  est  conforme  à  leur
proportion  dans  le  trafic.  Aussi,60% des  interventions  ont  une durée inférieure  à quatre
heures (dont 10% inférieure à une heure).
Dans 21% des cas, l’avarie du navire a été supérieure à 10 heures (l’immobilisation la plus
longue ayant duré près de 72 heures).
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Faits marquants : (les chiffres entre parenthèses renvoient à la carte suivante)

Le 16 mars 2010 :  Vers 01h15, le chalutier français SAINT JACQUES II, en pêche à l’entrée
de la voie NE du DST, entre les bouées Greenwich et Bassurelle, entre en collision avec le
chimiquier maltais MANAS, qui fait route dans la voie NE. 
Les conclusions de l’enquête du BEA Mer ont révélé que le matelot de quart sur le SAINT
JACQUES II n’avait pas les compétences requises pour exercer le quart, et que l’officier de
quart  sur  le  MANAS  n’a  pas  anticipé  la  situation  de  proximité  et  n’a  pas  effectué  la
manœuvre d’urgence juste avant la collision.

Le 03 avril 2010 :  Vers 08h35, le M/V GLOBAL EARTH indique son intention de mouiller et
de réparer son moteur principal. Temps estimé à 4 heures d’intervention. Le 5 avril 2010,
deux techniciens sont transférés à bord. La Préfecture maritime exige l’escorte du GLOBAL
EARTH par RIAS ANGLIAN MONARCH pour son transit dans le DST du Pas de Calais. Le 6
avril, le RIAS ANGLIAN MONARCH cesse son escorte, le GLOBAL EARTH est sorti des
eaux françaises.

Le 02 mai 2010 :  Vers 13h05, le M/V GUIMARAES ne peut redémarrer son moteur principal
et  demande  à  son  armateur  de  prévoir  une  opération  de  remorquage  en  raison  des
conditions  météorologiques.  Le  RIAS  ANGLIAN MONARCH est  dépêché  sur  zone  puis
passe la remorque avant de faire route sur le port de Boulogne sur Mer (62). Vers 16h10, le
GUIMARAES est mouillé à proximité du port de Boulogne sur Mer, en attente d’un technicien
venant de terre. Mouillage sous surveillance du CROSS. 
Le  3  mai,  le  technicien  trouve  la  nature  de  l’avarie,  et  estime  à  deux  jours  le  délai
d’intervention. Le 5 mai, l’intervention terminée et le technicien débarqué, le GUIMARAES
reprend sa route dans le DST du Pas de Calais.

II/5. Conclusion du bilan SURNAV.

Le  bilan  surveillance  de  la  navigation  reflète  une  année  plutôt  calme  en  évènements
d’ampleur. Il faut, cependant, souligner les dossiers et problématiques en cours.

La formation des opérateurs STM reste toujours d’actualité aux regards des événements
récents. Il faut envisager une formation initiale sérieuse reprenant les standards AISM pour
que les STM français soient reconnus à un bon niveau de professionnalisme.

Le  STM Gris-Nez  bénéficie  de  la  vision  du  système anglais  (recopie  de  leur  écran  de
surveillance) qui complète SPATIONAV dont les fonctionnalités ne répondent pas pleinement
aux besoins (précision, alarmes, maintenance...).
L’abandon de SYTAR et la MSO de SPATIONAV va néanmoins permettre dans un avenir
proche d’augmenter la cadence de rotation des antennes radar sur les sites de Gris-Nez et
Saint-Frieux.

Les  discussions  franco-britanniques  (DAM/SM1  et  MCA)  sur  l’augmentation  du  « ship
domain »  à  0,5  Nq  dans  le  détroit  et  sur  la  problématique  des  nageurs/traversées  non
orthodoxes sont en cours et devraient aboutir à une recommmandation de l'OMI.
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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 »)
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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Le rôle du CROSS en matière de recherche et de constatation des infractions pour rejet
illicite se décompose en deux processus distincts :

- le recueil des éléments initiaux, la centralisation et la transmission des informations
relatives  à  un  rejet  illicite.  Le  CROSS s’attache  à  recueillir,  centraliser  et  rendre
compte  au  Préfet  maritime  et  au  Procureur  de  la  République  géographiquement
compétent toutes les informations relatives à un rejet illicite ;

- la recherche des preuves.

III/1. Synthèse de l’année

2008 2009 2010
Total des pollutions 27 19 17
Dont pollutions confirmées 13 8 (+ 1 zone UK) 4

Cf carte ci-après.

 Origine du signalement :

2008 2009 2010
Observations aériennes 12 9 6
Observations satellitaires 7 4 2
Observations navires 5 5 5
Observations terrestres 3 1 4

 Faits marquants :

Sur les 17 pollutions détectées, un tiers correspondent à des observations de pilotes d’avion
de  ligne  ou  aéronef  privé.  Ces  signalements  correspondent  en  partie  aux  zones
d’intervention  des  dragues  procédant  à  l’enlèvement  de  matériaux  marins  à  proximité
desquelles peuvent apparaître des nappes de sédiments en suspension.

III  SURVEILLANCE DES POLLUTIONS MARITIMES (SURPOL)
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III/2 Répartition géographique des pollutions

26/36



 IV 1 Objectifs réglementaires et Bilan Global des c ontrôles.

  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 met en œuvre 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 exerce 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 et au suivi des indicateurs de performances
requis par la Commission européenne.

Le CROSS Gris Nez en sa qualité de CROSS référent en matière de contrôle des pêches
met en œuvre le plan de contrôle de façade qui est la déclinaison du programme national de
contrôle des pêches.
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 2010, un total de 1435 contrôles pour toute la
flottille de pêche de la façade Manche-Mer du Nord dont la répartition figure ci-après :

  
         

Objectifs  :1435 contrôles /  Réalisés : 1779 contrôles     

Nombre de contrôles
prévus/réalisés en mer

850 /  871 inspections et contrôles*

Nombre de contrôles
prévus/réalisés au

débarquement

Nord Pas de Calais 250 / 324

Haute Normandie 85 / 123

Basse Normandie 250 / 367

Nombre d'infractions relevées
633 infractions 

Nombre de déroutements
17

*  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.

Des objectifs atteints  .  

 De manière globale les objectifs ont été atteints à  hauteur de 124 %.
 A la mer, les objectifs ont été réalisés à hauteur de 102%
 Au débarquement, les objectifs ont été réalisés  à hauteur de 139 % .

Sur 17 déroutements, 10 sont des déroutements volontaires et 7 concernent des navires
battant pavillon étranger et ont été ordonnés par l'autorité maritime compétente.

IV   L'activité de surveillance des pêches maritime s
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Performance globale : 1779 contrôles

 IV   2 – Les infractions relevées: statistiques et analy se.  

  
Sur l'ensemble de l'année 2010, 633 infractions ont  été constatées sur un total de 1779
contrôles en mer ou au débarquement. Le ratio infra ctions / contrôles est globalement
de 35%.  

Pour comparaison, sur l'ensemble de l'année 2009, 461 infractions avaient été constatées
pour un total de 1624 contrôles, soit un taux d'infraction plus faible à hauteur de  28%.

  Ce taux d'infraction de 35 % est très élevé et plusieurs explications sont possibles,
néanmoins, deux d'entre elles semblent émerger :

  → une meilleure analyse de risque et donc un meilleur ciblage des navires à contrôler

  → un taux de récidive assez important

  
  Sur les 633 infractions constatées, 580 concernent des infractions relatives à la police des
pêches et 53 concernent des infractions relatives à la police du rôle ou à la sécurité des
navires.

S'agissant des infractions pêche uniquement, le taux d'infraction  relevé en 2010 est de 32%.
(580 infractions pêches relevées pour 1779 contrôles).
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Typologie des infractions pêches constatées:

IV 3 Répartition par zone des contrôles.

Cartographie des inspections réalisées en mer ( 871  contrôles ):

AUTRES; 246; 
42,41%

JOURNAL DE 
PECHE; 77; 13,28%

Relatifs au 
débarquement et à 

la 
commercialisation; 

11; 1,74%

Relatifs à 
l'exercice des 
opérations de 

pêche; 140; 24,14%

Manquements 
relatifs  à la 

coopération avec 
les autorités de 

contrôle; 57; 9,83%

Relatifs au respect 
des conditions 
nécessaires à 
l'exercice de la 

pêche; 49; 8,45%

VII d

VII e

IV c
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 La carte ci dessus montre une répartition assez homogène des contrôles en mer.

Suivi des inspections au débarquement en Région Nor d-Pas de Calais

Suivi des inspections au débarquement en Région Hau te-Normandie
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Suivi des inspections au débarquement en Région Bas se-Normandie

Répartition des contrôles par  flottilles.

  L'ensemble des contrôles réalisés en mer ou au débarquement sur les flottilles
immatriculées sur la façade Manche Est Mer du Nord représente 1525 opérations pour un
total de 816 navires.

  En moyenne, un navire français immatriculé sur la façade est inspecté environ 2 fois par
an (1,87 fois). Cette moyenne cache de fortes disparités selon le port d'immatriculation
même si l'homogénéité des contrôles et la non discrimination est une consigne inhérente à
la coordination du contrôle des pêches.

 La flottille la plus contrôlée demeure la flottille boulonnaise avec 491 contrôles pour une
flottille de 164 navires, soit trois contrôles par an en moyenne pour une unité de pêche. Ceci
s'explique notamment par le fait que la quasi totalité de cette flottille cible des espèces
soumises à des plans de restauration et que le port de Boulogne sur Mer est port désigné
au titre de plusieurs plans de gestion/ restauration.
 
  Les flottilles étrangères les plus inspectées sur la façade sont les flottilles néerlandaise et
belge.
  
  → les navires de pêche battant pavillon néerlandais ont fait l'objet de 71 contrôles (mer et
débarque) sur la façade. Sur ces 71 contrôles, 16 navires étaient en infraction et 4 ont fait
l'objet  d'un déroutement  dans des ports  de la  façade sur décision  de l'autorité  maritime
compétente. (3 ont été déroutés au port de Dunkerque et 1 au port du Havre.)
  →  les navires de pêche battant  pavillon belge ont  fait  l'objet  de 57 contrôles (mer et
débarque) sur la façade. A l'occasion de ces 57 contrôles, 6 navires étaient en infraction et
un total de 10 infractions ont été constatées par les agents habilités. Trois d'entre eux, qui
avaient commis des infractions graves, ont été déroutés dans les ports de Cherbourg et de
Boulogne sur Mer.
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Ratio contrôles / flotilles.

IV 4 – Les faits marquants et enseignements de l'an née :

IV 4-1 La coordination d'un plan de déploiement com mun cabillaud.

Un plan de déploiement commun relatif au contrôle des activités de pêche du cabillaud en
Manche et en Mer du Nord a été coordonné par la France (CROSS référent Gris Nez) du
dimanche 28 février au samedi 06 mars 2010 dans les zones CIEM IVc et VIId. 
Outre la France, ce plan a impliqué trois Etats membres : le Royaume Uni, la Belgique et les
Pays Bas. Les ressources mises en œuvre ont concerné quatre patrouilleurs, des aéronefs
dédiés à la surveillance des navires de pêche ainsi que des équipes d'inspection des navires
au débarquement.

Contrairement aux dernières campagnes, ce plan de déploiement commun n'a duré qu'une
semaine. Le bilan de cette opération commune de police des pêches est le suivant :

En Mer Au débarquement Filières

INSPECTIONS 34 51 7

OBSERVATIONS 38 NA NA

OBSERVATIONS
AERO

192 NA NA

INFRACTIONS 16 3 0

I  V 4-2 La problématique récurrente et complexe de la  zone Mer du Nord  

 Un des enseignements importants de cette opération commune de police des pêches est
l'utilisation fortement suspectée de dispositifs illégaux permettant l'obstruction des mailles du
cul de chalut (appelés communément « chaussettes ») par la flottille néerlandaise en Mer du
Nord  (zone  CIEM  IVc),  notamment  dans  les  zones  maritimes  transfrontalières  belge,
française, anglaise et néerlandaise.  Or, c'est dans cette zone que les fileyeurs dunkerquois
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(et certains fileyeurs boulonnais) mouillent leurs engins. 

 De nombreux problèmes de cohabitation  ont  lieu,  ces  derniers  pouvant  amener  à  des
situations de troubles à l'ordre public en mer. 

IV 5 Conclusion du bilan SURPECHE

  L'année 2010 a montré une augmentation des infractions pêches constatées. Le nombre
d'infractions  relevées  est  en  effet  passé  de  461  en  2009  à  633  en  2010,  soit  une
augmentation de + 37%. L'augmentation du nombre de contrôles ne peut justifier à elle seule
cette évolution.

  Si l'analyse de risque effectuée au sein du service de surveillance des pêches permet de
cibler  plus  finement  les  navires  de  pêches  susceptibles  d'être  en  infraction,  cette  forte
augmentation mériterait une analyse en profondeur.

La  mobilisation  des  différentes  administrations  sur  le  métier  du  contrôle  des  pêches,
particulièrement  complexe  et  exigeant  en  termes de formation  des  personnels,  reste  un
enjeu de  tous  les  instants.  A ce  titre,  une forte  assistance  en  provenance  des  centres
chargés du contrôle opérationnel des moyens reste une nécessité.
  
 Il faut noter qu'un déficit en ressources humaines a  contraint le CROSS à fermer le service
durant  le  mois  d'août  2010.  Durant  cette  fermeture,  le  taux  des  infractions  relevées  a
nettement  chuté,  ce  qui  montre  en  creux  toute  la  pertinence  d'un  contrôle  opérationnel
efficace.
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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   141, pour la zone côtière Cap de la Hague-baie de Somme
o   124 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 2010 :
 

-       8760 bulletins intitulés « Channel Navigation Information Service » (CNIS) et
diffusés une fois par heure, à heure fixe ;
-       282 bulletins de visibilité, diffusés dès que la visibilité est réduite ;
-       36 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  238  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 2010, le  CROSS Gris-Nez a reçu :

− 586 Test SSAS (606 en 2009), dont 35 non prévus. Le volume global tourne autour des
600 tests depuis la mise en place de cette procédure.

− 60 alertes (63 en 2009) dont 33 classées en fausse alerte.

Mode de transmission des tests et alertes avérées

      
Pavillon concernés 

• Sur 27 alertes avérées, uniquement 4 en mode
« Alerte discrète ».
• La réception d’une alerte SSAS émanant d’un
navire sous pavillon étrangers s’est produite à plusieurs
reprises (stations loguées sur  les satellites de France
Télécom).

VI Sureté
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Localisation des attaques pirates

 445  attaques de pirates ont été recensées en 2010 par  l'International maritime bureau piracy
report  center   (IMB PRC)  soit  une augmentation  de  10 % par  rapport  à  l'année  2009  (406
attaques). Il convient de noter que 92% 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 2010, 28 navires étaient toujours détenues par les pirates somaliens,
ce qui correspond à 638 marins pris en otage. 
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