
Recherche et sauvetage en mer

Les CROSS assurent :

- La réception des alertes à partir d'une veille radio et téléphonique permanente. Par ailleurs, ils 
reçoivent les alertes émises par les balises de détresse et les systèmes de communication par satellites ;
- La direction et la coordination des opérations de recherche et de sauvetage y compris lors de 
sinistres maritimes majeurs
- Ils traitent environ 10 000 alertes par an, pour des navires de pêche, de commerce, de plaisance, 
ainsi que pour les activités de loisirs nautiques.

Les CROSS, services déconcentrés de la direction des Affaires maritimes (DAM), sont placés sous 
l'autorité opérationnelle du Préfet maritime. Ils appartiennent au réseau international des "Centres de 
coordination de sauvetage maritime" institué par la convention de Hambourg en 1979.

Surveillance de la navigation

Cette mission s'exerce principalement en Manche où transite le quart du trafic mondial, selon un 
rythme annuel de 380 000 mouvements de navires. Elle consiste à détecter et à identifier le trafic 
maritime dans les zones soumises à une concentration élevée de navires.

Les CROSS : 
- reçoivent et analysent les comptes-rendus obligatoires de tous les navires transitant en Manche et 
empruntant une des trois voies du DST d'Ouessant (Dispositif de Séparation du Trafic). Ils suivent 
notamment les navires transportant des marchandises potentiellement dangereuses ou polluantes. 
- suivent les évolutions des navires en vue de détecter les routes anormales ainsi que tout 
comportement de nature à générer des risques pour la vie humaine ou l'environnement.
- identifient les contrevenants au règlement international pour prévenir les abordages en mer. Ils 
constatent les infractions à ces règles et les transmettent à l'autorité judiciaire compétente.

Surveillance des pêches maritimes

Les directeurs régionaux des Affaires maritimes ont, parmi leurs missions, délégation pour la 
coordination de la police des pêches exercée par plusieurs services de l'État. Les CROSS assurent pour 
leur compte, en temps réel, la coordination opérationnelle des différents moyens maritimes et aériens 
mis à disposition.

Par ailleurs, l'Union européenne a imposé un système de suivi par satellite des navires de pêche. Le 
CROSS Etel est chargé pour les eaux sous juridiction française de ce suivi. Il y travaille en étroite 
collaboration avec les centres similaires des autres États membres.



Surveillance des pollutions
Les CROSS recueillent les informations sur les pollutions maritimes constatées par les navigants. Ils 
exploitent ses informations, les transmettent et concourent à la recherche des auteurs d'infractions des 
pollutions sous le contrôle de l'autorité judiciaire. Placé sous l'autorité du Préfet maritime, ils 
concourent activement à la mise en œuvre des plans POLMAR Mer.      

Diffusion des renseignements de sécurité 
maritime

Les CROSS diffusent vers les navires les renseignements essentiels à la sécurité maritime:

- les bulletins météorologiques élaboré par Météo France informent les navigateurs des évolutions à 
intervalles réguliers. Par ailleurs, lorsque cela est nécessaire , ils diffusent les bulletins météo spéciaux 
(BMS);
- les avis urgents aux navigateurs AVURNAV permettent l'information sur les modifications 
soudaines de conditions de navigation pouvant notamment entraîner des dangers.

Moyens exceptionnels des CROSS

Ils disposent de moyens d’intervention exceptionnels. Les CROSS peuvent faire appel à tous les 
moyens appropriés pour assurer leurs missions:

1) Les moyens de l'État :
    - patrouilleurs et vedettes des Affaires maritimes,
    - bâtiments, avions et hélicoptères de la Marine nationale,
    - vedettes, avions et hélicoptères des Douanes,
    - vedettes et hélicoptères de la Gendarmerie,
    - hélicoptères de la Sécurité civile.

2) Les vedettes et canots tout temps de la S.N.S.M. participent, quant à eux a plus de 50 % des 
opérations de recherche et de sauvetage.

3) Les moyens des collectivités locales (pompiers, postes de secours des plages) sont également 
appelés à intervenir sous le contrôle opérationnel des CROSS.

4) Enfin les CROSS peuvent demander le concours de tout navire qui se trouve à proximité d'une 
zone de détresse.



Lorsque l'opération nécessite une aide médicale en mer, les CROSS s'appuient sur le centre de 
consultations médicales maritimes de Toulouse (CCMM) et peuvent mettre en œuvre les moyens des 
SAMU littoraux.

Gestion des radiocommunications maritimes de sécurité

Les CROSS exploitent un puissant réseau de radiocommunications couvrant les espaces maritimes 
placés sous leurs responsabilités opérationnelles:
• 47 stations radios côtières réparties sur tout le littoral
• 2 stations radios pour le large,
• 4 radars en Manche et un radar en Méditerranée (Bouches du Bonifacio) exploités pour le 
contrôle de la navigation.

Ils utilisent 3 réseaux satellitaires :
• ARGOS / CLS pour la surveillance
• COSPAS - SARSAT pour le sauvetage
• INMARSAT pour les communications dans le cadre SMDSM.

Le centre d'études techniques maritime et fluviales (CETMEF) conçoit, réalise et entretient les 
systèmes de transmission et de surveillance mis en oeuvre par les CROSS en intégrant les dernières 
évolutions technologiques.
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