10 – Protection sociale des gens de mer, sécurité
maritime, sécurité de la navigation
(Fiche à compléter par vos contributions)
ENJEUX POTENTIELS
• Favoriser la création et l’accès aux systèmes d’informations fonctionnant en
réseaux

• Organiser les contrôles de sécurité et de surveillance en adéquation aux nouvelles
exigences réglementaires

• Adapter les moyens aux nouveaux navires

• Planifier et élaborer un système de communication afin de rendre l’ENIM
interlocuteur référent

• Encourager la formation dans la politique de gestion et de formation des ressources
humaines

• Structurer l’accès aux informations

• Optimiser les synergies entre les acteurs de la sécurité

• Accompagner les assurés dans leurs démarches

Répartition des opérations par type d'engins impliqués dans la zone
à responsabilité française en 2012 par CROSS
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Données et mots clés
Sécurité sociale
•

1999-2010 : 226 marins décédés dans l’exercice
de leur métier dont 191 étaient embarqués sur
des navires de pêches ou conchylicoles

Sécurité maritime et navigation
•

7 CROSS en France et 16 Centres de Sécurité des
navires (CSN)

•

Trafic maritime Manche-Mer du Nord est le 2e trafic le
plus dense au monde (199 navires /j dans le DST des
Casquets et 246 navires /j dans le DST du Pas-deCalais en 2008)

(source : Le Marin n°3413)

•

En 2011, 30 017 marins sont affiliés à l’ENIM
dont 13 311 au commerce et plaisance et 16 706
à la pêche et conchyliculture
(source : Rapport de l’activité de l’ENIM 2011)

(source : Dispositif ORSEC -Préfecture Maritime MMN)

•

Espérance de vie d’un marin est de 78 ans (81
ans pour la moyenne nationale française)

•

En 2008, 3 850 épaves historiques sont recensées en
Manche-Mer du Nord

(source : Rapport de l’activité de l’ENIM 2011)
(source : Dispositif ORSEC -Préfecture Maritime MMN)

•

En 2012, 8 309 marins sont affiliés à l’ENIM sur
la façade MEMN

•

En 2010, le CROSS de Gris-Nez totalise 508
opérations et le CROSS de Jobourg 565 opérations

(source : DDTM 76)
(source : SECMAR 2012)

•

Sur 1 928 marins, de commerce et pêche :

•

44 % sont fumeurs (33,3 % population française)
11,4% boivent de l’alcool quotidiennement
(20,3 % population français)
45,6 % ont déjà fumé du cannabis (38 %
population française)

En 2011, 27 procès verbaux d’infractions ont été
dressés par le CROSS Jobourg (dont 66 % pour des
pavillons étrangers)

•

En 2011, 31 signalements de suspicion de pollution
ont été réalisés par le CROSS Jobourg, dont 11
confirmés

(source : Rapport d’analyse sur les consommations de tabac, alcool et
produits stupéfiants en milieu maritime français, 2007)
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(source : CROSS Jobourg, Rapport d’activités 2011)

•

En 2004, 1 marin sur 20 au commerce est
victime d’un accident du travail

•

En 2008, 54 infractions aux règles de navigation ont
été signalées sur la façade Manche-Mer du Nord

•

En 2004, 1 marin sur 8 à la pêche est victime
d’un accident du travail

•

En 2008, 428 millions de tonnes de matières
dangereuses ont transité dans le DST du Pas-deCalais

•

En 2008, 14 pollutions d’hydrocarbures ont été
détectées sur la façade Manche-Mer du Nord

(Source : Mission d’audit de modernisation – Rapport sur l’ENIM,
Inspection Générale des Affaires Sociales, avril 2006)

Répartition du lieu des accidents du travail en 2008
(Filières pêche, conchyliculture, commerce, plaisance et services portuaires)

(source : Dispositif ORSEC, Préfecture Maritime MMN)
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