
Archives départementales du Morbihan

Centre Régional Opérationnel de
Surveillance et de Sauvetage Atlantique -

Sous-CROSS de Soulac
 

1973-2001

Répertoire numérique détaillé
 

1486 W 1-115

par Annabelle Montécot 
 sous la direction de Marielle Duflos 

Vannes
2005



1486 W Sous-CROSS de Soulac  2 



1486 W Sous-CROSS de Soulac  3 

Identification
Référence de l'inventaire FRAD056_00001486W

 
Référence service d'archives Archives départementales du Morbihan

 
Intitulé  Centre Régional Opérationnel de Surveillance et de Sauvetage Atlantique

- Sous-CROSS de Soulac
 

Cotes extrêmes 1486 W 1-115
 

Dates extrêmes 1973-2001
 

Niveau de description Partie de sous-fonds
 

Nombre d'éléments 115 articles
 

Métrage conservé 8,90 m.l.
 

Resp. accès intellectuel Archives départementales du Morbihan
 

Contexte
Nom du producteur Sous-CROSS de Soulac

 
Catégorie producteur Administration

 
Modalités d'entrée Versement du 14 avril 2004

 

Contenu et structure
Présentation du contenu Le fonds s'organise autour de deux axes principaux :

 
- L'organisation du service.
 
- L'activité du service.
 
Les principaux dossiers concernant l'organisation du service concernent la
présentation du Sous-CROSS, les liaisons avec les organismes chargés
des actions en mer, le personnel et les réunions.
 
Les  dossiers  relatifs  à  l'activité  du  service  s'articulent  autour  des
principales missions du CROSS.
 
Plusieurs documents recouvrent l'ensemble de l'activité du centre :
 
- journal de bord, est également appelé journal de quart. Il contient tous
les éléments de la vie organique du centre (relève éventuelle de l'officier
de  permanence,  prise  de  fonction  des  renforts,  heure  des  relèves  et
composition  de  quart,  avarie  du  matériel,  procès-verbaux  d'accidents,
visites de personnes extérieures au centre) ;
 
- cahier HF (high frequency) : il contient l'intégralité des communications
échangées sur le réseau radio utilisé pour la zone du large ;
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-  cahier  VHF(very  high  frequency)  :il  contient  l'intégralité  des
communications échangées sur le réseau radio utilisé pour la zone côtière.
 
Les opérations de recherche et de sauvetage sont décrites et  analysées
dans des fiches d'intervention, fiches opérationnelles.
 
Ce fonds comprend également les dossiers décrivant l'organisation et le
déroulement des courses au large.
 
Par ailleurs, ce fonds regroupe quelques dossiers relatifs à la pollution
marine, à la surveillance et police des pêches.
 
 

Tris et éliminations Les  informations  contenues  dans  les  cahiers  HF  étant  succinctes  et
n'apportant pas un éclairage supplémentaire aux journaux de bord, seuls
les cahiers des années 0 et 5 ont été conservés à titre d'échantillonnage.
 

Conditions d'accès et d'utilisation
Modalités d'accès Selon la réglementation en vigueur, les documents dont la communication

était  libre avant  leur  versement  continueront  d'être  communiqués sans
restriction d'aucune sorte à toute personne qui en fera la demande.
 
 

Statut légal Archives publiques
 

Indexation
Matières (th) transport maritime

 
Géographique Région Sud-Ouest,  Golfe  de  Gascogne,  Océan Atlantique,  Soulac-sur-

Mer
 

Organisme Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage Atlantique
 

Contrôle de la description
Rédacteur Annabelle Montécot sous la direction de Marielle Duflos

 
Révision L'instrument de recherche a été encodé conformément à la DTD EAD par

Claire Lamri sous la direction de Marielle Duflos en 2008.



1486 W Sous-CROSS de Soulac  5 

Sommaire
1486 W 1-22 Organisation attribution du service ............................................ 1973-2001
1486 W 1-4 Présentation et missions .................................................................. 1987-2000
1486 W 5-8 Personnel ......................................................................................... 1982-2001
1486 W 9-19 Liaisons avec des organismes chargés des actions en mer .............. 1973-2000
1486 W 20-22 Réunions et conférences .................................................................. 1978-1997
1486 W 23-115 Activité du service ......................................................................... 1974-2000
1486 W 23-24 Bilans d'activité et statistiques ........................................................ 1976-1999
1486 W 25-27 Journal de bord ................................................................................ 1995-2000
1486 W 28-43 Veille radio et réception des alertes ................................................ 1995-2000
1486 W 28-31 Cahiers HF .................................................................................. 1995-2000
1486 W 32-43 Cahiers VHF ............................................................................... 1995-2000
1486 W 44-92 Recherche et sauvetage en mer ....................................................... 1974-2000
1486 W 44-53 Organisation ............................................................................... 1975-2000
1486 W 54-55 Fiches d'intervention ................................................................... 1974-1978
1486 W 56-89 Fiches opérationnelles ................................................................ 1995-2000
1486 W 90-92 Événements de mer ..................................................................... 1988-2000
1486 W 93-96 Sécurité de la navigation ................................................................. 1990-2000
1486 W 97-107 Courses au large .............................................................................. 1989-2000
1486 W 97-106 Liaisons opérationnelles avec l'organisation des courses ........... 1989-2000
1486 W 107 Interventions lors des courses au large ....................................... 1990
1486 W 108 Lutte contre les pollutions marines ................................................. 1991-1999
1486 W 109-115 Surveillance et police des pêches maritimes ................................... 1982-1999



1486 W Sous-CROSS de Soulac  6 

Organisation attribution du service

Présentation et missions

1486 W 1 Fonctionnement et armement.
  1987-1998

Fiches de  présentation,  projet  de  réorganisation  organique  et  fonctionnelle,  plans  d'armement,
correspondance.

1486 W 2 Inspection générale annuelle.
  1987-2000

Dossiers  de  présentation  du  service,  notes  de  service,  rapports  d'inspection,  correspondance,
instructions.

1486 W 3 Défense nationale.
  1990-1999

Plan particulier  de protection du Sous-CROSS :  comptes rendus des visites de la  commission
interministérielle des points sensibles, décret ministériel, correspondance (1991-1999). Emploi du
"Secret défense", gestion des habilitations : catalogue des emplois, correspondance. Transmission
entre les services de la marine, élaboration de la clé de chiffrement : correspondance. Protection du
secret des correspondances : guide technique.

1486 W 4 Professionnalisation et restructuration des CROSS.
  1998-2000

Évolution de l'armement : correspondance (1998-1999). Désengagement opérationnel de Soulac :
comptes rendus, correspondance (1999-2000).

Personnel

1486 W 5 Personnel militaire.
  1982-2001

Avancement et distinction du personnel appelé et non appelé : propositions (1996-2000). Poursuites
juidiciaires  à  l'encontre  des  militaires  :  note-circulaire,  instructions  (1994-1995).  Pélerinage
militaire  international  de Lourdes,  participation : notification,  bulletins d'émission (1988-1989).
Formations professionnelles : récapitulatif des formations, programmes de stages, ordre de service,
fiches de présentation des stagiaires (1988-1999). Distraction du contingent, comité social : procès-
verbaux de réunions ; action sociale des armées : états de prise en charge de matériel, instructions,
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correspondance  ;  utilisation  des  infrastructures  sportives  municipales  :  correspondance  (1982-
2000). Accident du travail : instructions, état trimestriel de situation des accidents (1989-2000).

1486 W 6 Gestion du personnel, rattachement administratif au centre de formation maritime Hourtin
et transfert au centre administratif de l'Atlantique : correspondance.
  1988-2000

1486 W 7 Logement de fonction et complément spécial pour charges militaires de sécurité :
  1994-2001

Compte  rendu  de  réunions,  demandes  de  logement,  états  récapitulatifs  de  loyers,  baux,
correspondance, instructions, états récapitulatifs des bénéficiaires.

1486 W 8 Personnel des services extérieurs.
  1994-2001

Transfert de gestion des personnels : convention (1999). Contrôleurs des travaux publics de l'État
affectés dans les CROSS, recrutement  et  formation : cahier  des charges de la formation post-
concours, questionnaire, notes de services, comptes rendus de réunions (1994-1996). Commission
administrative paritaire : instructions (1997). Formation professionnelle continue, mise en place
d'une  politique  de  formation  :  calendrier  des  stages,  rapport,  guide  "entretien  formation",
correspondance (1998-1999). Nouvelle bonification indiciaire, attribution : instructions, demandes
d'attribution, correspondance (1995-2001).

Liaisons avec des organismes chargés des actions en mer

1486 W 9 Relations avec le centre de coordination de sauvetage de Mont-de-Marsan.
  1973-1999

Protocole d'accord, brochure de présentation du centre, correspondance, carte aéronautique (1973,
1975, 1999).

1486 W 10 Liaison avec l'organisme d'études et de coordination pour la recherche et le sauvetage en
mer (SECMAR).
  1994-1998

Comptes rendus de réunions, correspondance.

1486 W 11 Relations avec le SAMU.
  1988-1999

Correspondance, protocole opérationnel SAMU\CROSSA.
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1486 W 12 Liaisons avec le météorologie nationale, diffusion des bulletins météorologiques.
  1978-1999

Dépliants d'information, comptes rendus de réunions, rapport préliminaire sur les vents frais du 7
juin 1987, correspondance, cartes.

1486 W 13 Coopération avec l'administration des douanes.
  1975-1988

Notes de service, instructions, correspondance.

1486 W 14 Liaisons avec les autorités étrangères1.
  1988-1999

Dossier  relatif  à  la  collision  entre  les  navires  Hesperus et  Sea  spirit,  rapports,  brochures,
correspondance.
 
 

  

1486 W 15 Raccordement au réseau hertzien de la Marine nationale.
  1988-1993

Décret  ministériel,  comptes  rendus  d'expertise  et  de  réunions,  avant-projet,  schémas,
correspondance.

1486 W 16 Relations avec la presse.
  1988-2000

Instructions, demandes d'autorisation de tournage, correspondance.

1486 W 17-18 Revue de presse
  1987-1998

1486 W 17 1987-1991, 1993 1987-1993

1486 W 18 1994, 1997-1998 1994-1998

 1.Certains documents sont rédigés en espagnol, notamment le rapport concernant la collision entre les navires Hesperus et
Sea spirit.
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1486 W 19 Liaisons avec les directions régionales et départementales des affaires maritimes.
  1993-1999

Instructions, correspondance.

Réunions et conférences

1486 W 20 Conférences maritimes régionales.
  1978-1988

Comptes rendus et actes des conférences, brochures d'information, correspondance.

1486 W 21 Réunions des chefs de Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage.
  1987-1989

Ordres du jour, comptes rendus de réunions, correspondance.

1486 W 22 Réunions internationales des Centres de Coordination des Secours en Mer (MRCC) de
l'Atlantique Nord.
  1997

Compte rendu et conclusions de la réunion, documentation.

Activité du service

Bilans d'activité et statistiques

1486 W 23 Bilans d'activité.
  1976-1998

1486 W 24 Statistiques des activités opérationnelles et des événements de mer.
  1989-1999

Comptes rendus mensuels des activités du CROSS, des événement importants et des opérations
effectuées par les sémaphores, états statistiques.

Journal de bord
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1486 W 25 10 cahiers.
  1995-1996

1486 W 26 8 cahiers.
  1997 - 1998

1486 W 27 7 cahiers.
  1999-2000

Veille radio et réception des alertes

Cahiers HF

1486 W 28 Janvier - juin.
  1995

1486 W 29 Juillet - décembre.
  1995

1486 W 30 Janvier - avril.
  2000

1486 W 31 Mai - octobre.
  2000

Cahiers VHF

1486 W 32 Janvier - avril.
  1995

1486 W 33 Mai - août.
  1995

1486 W 34 Septembre - décembre.
  1995
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1486 W 35 Janvier - juin.
  1996

1486 W 36 Juillet - décembre.
  1996

1486 W 37 Janvier - juin.
  1997

1486 W 38 Juillet - novembre.
  1997

1486 W 39 Mai -août.
  1998

1486 W 40 Septembre - décembre.
  1998

1486 W 41 Janvier - août2.
  1999

  

1486 W 42 Septembre - décembre.
  1999

1486 W 43 Janvier - octobre.
  2000

Recherche et sauvetage en mer

Organisation

 2. Lacunes les cahiers VHF de mars à août 1999



1486 W Sous-CROSS de Soulac  12 

1486 W 44 Fonctionnement et activité de la Société nationale de sauvetage en mer (SNSM).
  1975-2000

Délégation départementale de la Gironde, de la Charentre-Maritime et des Pyrénées Atlantiques :
rapports annuels d'activité, comptes rendus de réunions et de sorties en mer,  articles de presse,
correspondance, plans.

1486 W 45 Exercices de sauvetage en mer, organisation et déroulement.
  1977-1999

Programmes, calendriers, bilans, correspondance.

1486 W 46 Emploi des hélicoptères (sécurité civile, pilotage, marine nationale, gendarmerie, Armée
de l'Air).
  1979-1999

Conventions,  protocoles  d'accord,  comptes rendus de réunions,  bilans  d'activité  photographies,
correspondance.

1486 W 47 Sécurité des passes d'entrées du bassin d'Arcachon.
  1988-1996

Liste récapitulative des événements, articles de presse, rapport, correspondance.

1486 W 48 Engagement  des moyens des services d'incendie et  de secours pour les opérations de
sauvetage.
  1986-1999

Règlement relatif au fonctionnement de l'unité de sauvetage côtier, comptes rendus de réunions,
protocoles d'accord, correspondance.

1486 W 49 Surveillance des plages et des loisirs nautiques, préparation de la saison estivale.
  1988-2000

Compte rendus de réunions, dépliants d'information, affiche, correspondance.

1486 W 50 Surveillance des plages et des loisirs nautiques.
  1988-1999

Emploi des hélicoptères : protocoles, comptes rendus de réunions, bilans d'activité, correspondance
(1988-2000). Organisation des postes de secours : arrêtés municipaux, fiches de présentations des
postes, cartes, dossiers relatifs à la répartition des maîtres-nageurs, correspondance (1996-2000).
Surveillance du littoral  de l'île  d'Oléron :  comptes rendus de réunions,  correspondance (1996).
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Surveillance du littoral landais : ordres d'opération, fiche de réflexe, comptes rendus de réunions,
brochures d'information, correspondance (1997-1999).

1486 W 51 Sécurité en mer des engins nautiques à moteur.
  1989

Discours du ministre délégué chargé de la mer,  bilan de la saison estivale. Amélioration de la
sécurité : rapport, correspondance.

1486 W 52 Opérations et  sauvetage en mer,  demande d'attestation  et  de  renseignements  pour  les
assurances.
  1991-2000

Fiches d'opération, extraits du journal de bord, correspondance.

1486 W 53 Plans de recherches et de sauvetage.
  1996-2000

Correspondance, rapports.

Fiches d'intervention

1486 W 54 1974, 1976
  1974-1976

1486 W 55 1977-1978 

Fiches opérationnelles

1486 W 56 Janvier - mars.
  1995

1486 W 57 Avril - mai.
  1995

1486 W 58 Juin.
  1995
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1486 W 59 Juillet.
  1995

1486 W 60 Août.
  1995

1486 W 61 Septembre.
  1995

1486 W 62 Octobre - décembre.
  1995

1486 W 63 Janvier - mars.
  1996

1486 W 64 Avril - juin.
  1996

1486 W 65 Juillet - août.
  1996

1486 W 66 Septembre - octobre.
  1996

1486 W 67 11 novembre - décembre.
  1996

1486 W 68 Janvier - février.
  1997

1486 W 69 Mars - mai.
  1997
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1486 W 70 Juin - juillet.
  1997

1486 W 71 Août - septembre.
  1997

1486 W 72 Octobre - décembre.
  1997

1486 W 73 1er janvier - 29 mars.
  1998

1486 W 74 30 mars - 31 mai.
  1998

1486 W 75 Juin - juillet.
  1998

1486 W 76 1eraoût - 4 octobre.
  1998

1486 W 77 5 octobre - 31 décembre.
  1998

1486 W 78 1er janvier - 3 mai.
  1999

1486 W 79 3 mai - 27 juin.
  1999

1486 W 80 28 juin - 31 juillet.
  1999
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1486 W 81 1er - 29 août.
  1999

1486 W 82 30 août - 29 octobre.
  1999

1486 W 83 1er novembre - 31 décembre.
  1999

1486 W 84 1er janvier - 31 mars.
  2000

1486 W 85 1er - 30 avril.
  2000

1486 W 86 1er mai - 2 juillet.
  2000

1486 W 87 3 juillet - 6 août.
  2000

1486 W 88 7 août - 25 août.
  2000

1486 W 89 25 août - 15 octobre.
  2000

Événements de mer

1486 W 90 Accidents de plongée.
  1988-1993

Fiche  d'intervention,  tableau  récapitulatif  des  accidents,  rapport  d'enquête  de  la  gendarmerie
nationale, correspondance.
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1486 W 91 Naufrages.
  1996-1999

Fileyeur  Essor,  août  1996.Chalutier  Frans-Hals,  novembre  1996.  Cargo  panaméen  Kapitan
Tzannis, octobre 1997.
 
Fileyeur Simba, septembre 1999. Chalutier  Arraintzuna, janvier 1998.Abandon du fileyreur  Biok,
décembre 1998.
 
Fileyeur Fruit de la passion, août 1999.
 
 

1486 W 92 Événements de mer.
  1999-2000

Fiches d'opération, procès-verbaux de gendarmerie, articles de presse, cartes, photographies.

Sécurité de la navigation

1486 W 93 Campagne de sécurité des loisirs nautiques, organisation.
  1990-1999

Comptes rendus, correspondance.

1486 W 94 Découverte d'épaves.
  1990-2000

Fiches d'opération, correspondance, photographie.

1486 W 95 Mise en place des espaces dédiés à la pratique de la voile à Port-des-Barques et dans le
Pays royannais.
  1993-1998

Comptes rendus de réunions, cahier des charges, correspondance, cartes.

1486 W 96 Escale du paquebot Norway 3 au port du Verdon, mise en place du dispositif de sécurité.
  1998

Comptes rendus de réunions, carte, correspondance.

  

 3.Le paquebot Norway est l'ex France.
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Courses au large

Liaisons opérationnelles avec l'organisation des courses

Déclarations et états chronologiques des manifestations, accusés de réception, programmes, brochures
de présentation, correspondance, cartes.
 

1486 W 97 1989-1994 

1486 W 98 1996 

1486 W 99 Janvier - juillet.
  1997

1486 W 100 Août - décembre.
  1997

1486 W 101 Janvier - juillet.
  1998

1486 W 102 Août - décembre.
  1998

1486 W 103 Février - juin.
  1999

1486 W 104 Juillet - décembre.
  1999

1486 W 105 Janvier- juin.
  2000

1486 W 106 Juillet - décembre.
  2000
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Interventions lors des courses au large

1486 W 107 Course de l'Edhec, assistance aux voiliers Pieux Ouest, Team Sweden et Cirrus 3.
  1990

Fiches d'opération, extraits du cahier VHF.

Lutte contre les pollutions marines

1486 W 108 Pollutions et mesures de protection.
  1991-1999

Protection du milieu marin : instruction du préfet maritime de l'Atlantique (1991). Plan POLMAR
Gironde :  comptes  rendus  de  réunions,  circulaire  ministérielle  (1997-1998).  Recherche
d'hydrocarbures  par  des  sociétés  de  recherches  et  d'exploitation  pétrolières  :  demandes
d'autorisation,  rapports  de  présentation  du  projet, plan  d'exception  en  cas  de  pollution,
correspondance (1994-1995).  Pollution maritime de l'Érika :  compte rendu de réunion (1999).
Déchets flottants dans le Golfe de Gascogne, mise en place d'un dispositif d'alerte et de détecion :
note du sous-préfet de Bayonne, correspondance (1998).  Actes de pollution :  fiches pollutions,
comptes rendus journaliers de la Marine nationale (1999).
 
 

Surveillance et police des pêches maritimes

1486 W 109 Incidents d'hélice sur des navires de pêche.
  1982-1986

Fiches de renseignements, relevé des incidents, articles de presse, correspondance.

1486 W 110 Navires de pêche espagnols, infractions et incident.
  1982-1990

Comptes  rendus  de  surveillance,  fiches  d'opération, procès-verbaux  de  contravention,
correspondance,

1486 W 111 Incidents et infractions.
  1984-1991

Fiches d'opération, bulletins d'émission, procès-verbaux de contravention, correspondance.

1486 W 112 Missions surpêche.
  1988-1990
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Comptes  rendus  de  missions,  bilans  d'embarquement,  procès-verbaux,  bulletins  d'émission,
correspondance.

1486 W 113 Surveillance dans  l'estuaire  de Gironde et  le  golfe  de  Gascogne,  et  participation des
sémaphores.
  1988-1998

Bulletins d'émission, correspondance, rapport sur les conflits de pêche, comptes rendus de réunions,
instructions.

1486 W 114-115 Missions de surveillance des pêches dans le golfe de Gascogne
  1994-1999

Récapitulatifs  journaliers des contrôles,  comptes rendus de missions aériennes,  procès-verbaux,
fiches surpêche.

1486 W 114 1994-1997 

1486 W 115 1998-1999 
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