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Le FORUM MER EN SÉCURITÉ organisé par la SNSM le 3 avril 2014 a tenté d’alerter les 
pouvoirs publics sur le problème des statistiques de la sécurité sur les plages et en mer 
d’une façon constructive. La SNSM a présenté les  statistiques « interventions » des 
CROSS, puis a cédé la parole à l’Office National des Interventions Sécurité Routière 
(ONISR) pour celles de la route.  
 
La SNSM a présenté les statistiques globales de 2013 des différents CROSS en rappelant 
les 10.221 opérations et précisant ce qui relevait du sauvetage (SAR) d’une part et de 
l’assistance (MAS) d’autre part. Elle a précisé que 30.309 personnes y avaient été 
impliquées dont 370 morts et disparus.  
Les 370 morts ont été classés selon les catégories ; pêche professionnelle (35), commerce 
(14), plaisance immatriculée (65), baignades (35), activités subaquatiques (23), canoë 
Kayak (3), liés à l’immigrations (88) et autre catégorie (74). 
 
La SNSM a ensuite mis en lumière la part que représentait en 2013  la Plaisance dans ces 
statistiques. C’est ce chapitre qui intéresse tout particulièrement nos associations. 
La SNSM a relevé 5 202 opérations relevant de la Plaisance dont 1 633 SAR et 2 958 
assistances dont 3 023 « moteur » et 2179 « voile ». Lors de ces opérations 10 629 
personnes étaient impliquées dont 223 blessés et 65 décès et disparitions. Vient ensuite la 
typologie de ces accidents mortels: chute à la mer: 22 victimes et chavirement: 12. Vient 
ensuite celle des blessés ou maladie à bord: 6,  baignade le long du bord: 3, des 
abordages: 3 et enfin de l’échouement: 1. Pour clôturer cette typologie nous avons les 
autres cas ou incertitudes: 18 (égarés, heurt hélice, suicides présumés, cause non définie).  
La SNSM signale ensuite les modes d’alerte « navire-CROSS »: VHF (ASN – phonie): 60 
%, téléphone GSM: 37 %, signal pyrotechnique, RLS: < 3 % 
 
En conclusion, il a été précisé qu’il manque beaucoup de données et tout particulièrement 
les paramètres initiaux et la connaissance précise de l’accidentologie pour faire des 
analyses fines, des études approfondies et des recherches. 
 
Le représentant de l’ONISR a ensuite présenté les données et analyses sur les accidents 
de la route. Il a commencé par rappeler, tout d’abord, que les bases règlementaires sont 
précisées par l’arrêté du 27 mars 2007 relatif aux conditions d'élaboration des statistiques 
relatives aux accidents corporels de la circulation. Cet arrêté précise qu’un accident 
corporel (mortel ou non mortel) de la circulation routière implique au moins une victime, 
(tués dans les 30 jours, blessés hospitalisés + ou – 24 h), survient sur une voie ouverte à la 
circulation publique et implique au moins un véhicule routier. Il prévoit également une 
circulaire annuelle sur le suivi des accidents (remontées rapides). 
 
L’orateur a précisé que pour suivre ces prescriptions le traitement des accidents corporels 
de la route est réalisé par les forces de l’ordre, intervention sur tout accident corporel 
rapporté avec constatations d'usage sur les lieux de l'accident et audition des victimes et 
des témoins éventuels  et éventuellement procédure judiciaire (outils informatiques). 
 
Des comptes rendus sont transmis à la hiérarchie qui permettront d’établir les statistiques 
de sécurité routière (BAAC) Travail conséquent – 60 000 ACCR – plus de 5000 ETP. 
Ensuite, au niveau de chaque préfecture, il est établi un bilan hebdomadaire et, un autre 
mensuel, ainsi que  des bilans activité des forces de l’ordre et des préfectures. 



 

 

Au niveau national il est réalisé un bilan national annuel ainsi que des études menées par 
le réseau scientifique national ou encore des études locales et internationales 
 
Enfin, il est publié régulièrement un bulletin d’analyses des accidents qui précise : 
• Caractéristiques de l’accident 
• Lieu de l’accident 
• Véhicules impliqués 
• Usagers impliqués 
• la mortalité routière : 
• selon l’âge 
• selon les usagers : piétons, vélos, cyclos, motos, véhicule léger et poids lourd 

 
En conclusion, l’orateur a précisé que grâce à ce bulletin très détaillé d’analyse des 
accidents on peut définir les « grands invariants », et dans le temps les grandes tendances 
ce qui permet de mettre en place les actions aussi bien au niveau national qu’au niveau 
local.Grâce à ce bulletin détaillé les scientifiques et responsables ont matière pour faire des 
études et des recherches qui permettront de mieux orienter les actions. 
 
Depuis ce forum, il y a eu une évolution positive, mais pas uniforme sur tout le littoral. Cela 
tient à l’organisation différente de la mer et de la route. 
 
Pour la route, un délégué interministériel à la sécurité routière centralise, notamment, 
l'ensemble des informations relatives à l'insécurité routière. Sous son autorité, 
l'observatoire national interministériel de la sécurité routière est chargé du recueil et du 
contrôle des données fournies non seulement par les forces de l'ordre mais aussi par les 
observatoires régionaux et départementaux.    
Le Conseil National de la Sécurité Routière vient compléter le dispositif.  
Cette structure, chargée de définir la politique du gouvernement dans le domaine de la 
sécurité routière, a été créée en…1975 et est présidée actuellement par un député. Enfin, 
dans chaque département, une coordination sécurité routière a été mise en place auprès 
du Préfet.  
 
Pour la mer...rien de tout cela ! 
Les CROSS sont placés sous la double autorité du Préfet Maritime (Action de l'État en Mer) 
mais aussi du Préfet Terre (DDTM).  
L'encadrement, pour la production des rapports d'activité, n'est pas formalisé. Il n'est même 
pas certain qu'une synthèse pour l'ensemble du littoral soit disponible auprès du ministère 
des transports.  
 
Qu’elle est la situation actuelle au niveau des façades maritimes ? Pour le savoir nous 
avons consulté le site web de chacune des façades maritimes. Voici ce que nous y avons 
trouvé :  
 
Atlantique Sud présente les chiffres de la "saison 2017" (et donc  pas de l’année). et ce que 
nous y avons trouvé est très court et inexploitable.  
 



 

 

Manche-Est et Mer du Nord donne les chiffres 2014 et non ceux de 2016.Ils ont eu 
beaucoup de travail, car les chiffres sont conséquents, mais sont-ils véritablement 
exploitables ? 
 
Méditerranée (en allant sur le site dans la rubrique « Dossier » vous pourrez télécharger, 
sous PDF, l’intégralité de ce rapport) ce rapport donne les chiffres 2015 et non ceux de 
2016, ce qui est dommage car ils  font un tour d’horizon complet et intéressant.  
 
Manche Ouest-Atlantique Nord, nous avons enfin les chiffres de l’année 2016. La 
présentation est complète et me semble permettre de faire des analyses fines, de mener 
des études et d'établir des plans d’action. 
 
En conclusion Il convient de souligner que le nombre de tués sur la route n'est en rien 
comparable à celui des activités maritimes. Est-ce, pour autant, suffisant pour laisser la 
situation "en l'état" ?  
La réponse est vraisemblablement négative. Il faut savoir cependant que cette mise en 
place d’une procédure unique du recueil des données applicable à l'ensemble des acteurs 
du littoral risque fort d’être longue. 
 


