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Les 30 ans du CROSS Jobourg
Le Centre régional opérationnel et de sauvetage de Jobourg a été créé en 1971, mais l'actuel bâtiment – qui fait
désormais partie intégrante du paysage de La Hague – a été inauguré le 26 juin 1984. A l'occasion de son
30e anniversaire, une journée "portes ouvertes" qui, selon les mots de Jean-Pascal Devis, administrateur en chef
des affaires maritimes et directeur du CROSS Jobourg, "prend acte des multiples et récurrentes demandes de
visites formulées depuis trente ans par le grand public" était organisée le 28 juin dernier.
La veille avait eu lieu la cérémonie officielle d'anniversaire, placée sous la présidence de Régine Bréhier,
directrice des affaires maritimes, et de l'inspecteur général des affaires maritimes Laurent Courcol.
Notre ami Bruno Manoury, qui était invité à cette manifestation, nous livre quelques impressions.

Quelques impressions de l'anniversaire des 30 ans du CROSS Jobourg,
le 27 juin 2014
Par chance, la météo était propice pour accueillir à l'extérieur les quelque 200 personnes présentes qui ont
écouté avec beaucoup d'attention et d'intérêt les allocutions successives.
Le représentant de la communauté de communes, M. Michel Canoville, tout d'abord, a prononcé un éloge
appuyé de l'action du CROSS de Jobourg.
Le représentant de la directrice des affaires maritimes, son adjoint M. Hervé Brulé, a ensuite évoqué les
missions et certaines actions particulières du CROSS depuis son origine et souligné les efforts du
ministère pour qu'il reste doté de moyens modernes et efficaces.
Le préfet maritime, le vice-amiral d'escadre Emmanuel Carlier, a poursuivi en confirmant, par des
exemples concrets, l'importance du rôle du CROSS pour la sécurité de la navigation.
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Pour sa part, le directeur de l'établissement, l'administrateur en chef Jean-Pascal Devis, a présenté un
rappel détaillé de sa genèse et de sa réalisation, rappelant le travail d'élaboration des personnes à l'origine
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du CROSS, évoquant notamment à ce titre Jean Pruniéras. Il a souligné également le rôle de l'architecte,
invité d'honneur de la cérémonie, Eugène Leseney1, et son souci d'intégrer le centre opérationnel dans son
environnement en veillant à assurer une réelle harmonie entre le nouveau bâtiment et l'église du 12e siècle
voisine. Il a, enfin, rappelé le rôle de la DDE dans la conduite de la maîtrise d'ouvrage (MM. Michel
Bauchot et Guy Delisle) et celui, non moins déterminant, du CETMEF pour les équipements en liaison
avec le service technique du CROSS (M. Knockaert).
Plusieurs anciens directeurs de CROSS étaient présents, en particulier M. Bruno Baraduc, ancien
inspecteur général des affaires maritimes, qui avait fait un déplacement de 2 000 km pour cette occasion.
Citons également une forte participation des représentants de la SNSM et de la gendarmerie.
Les invités ont pu, un peu plus tard, échanger autour d'un méchoui leurs impressions sur la visite du site
et en particulier de son centre névralgique, la salle d'exploitation.
A moi qui fait figure d'ancien, cette salle est apparue comme plus lumineuse ; les cloisons séparant les
quarts "navigation" et "opération" ont disparu et, dorénavant, les images radar ne nécessitent plus de
lumière atténuée. L'absence de documents sur les consoles m'a conduit à penser que les procédures d'aide
aux opérateurs objet du logiciel "Marylin" sont maintenant opérationnelles.
De façon tout aussi satisfaisante, les images radar du logiciel "Spationav" sont bien présentes, avec les
renseignements et les fonctions associés. Enfin, le radar affichait des échos au-delà de la portée nominale.
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1 Décédé le 15 septembre 2014

APSM

Les 30 ans du CROSS Jobourg

2/2

