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INTRODUCTION 

1. LA ZONE MANCHE-MER DU NORD : UN ESPACE MARITIME MARQUÉ PAR UNE FORTE 

CONCENTRATION DES USAGES 

La zone maritime de la Manche et de la mer du Nord concentre un large panel d’activités maritimes 

diverses dans une zone restreinte et partagée par plusieurs Etats côtiers. 

La navigation de commerce y occupe une part prépondérante. Chaque année 20 à 25 % du trafic de 

commerce mondial transite en Manche-mer du Nord, soit près de 60 000 navires et 500 millions de 

tonnes de matières dangereuses reportés à l’entrée des dispositifs de séparation de trafic (DST) des 

Casquets et du pas de Calais. Plus de 16 millions de passagers par an franchissent la Manche et le détroit 

du pas de Calais avec une moyenne quotidienne d’environ 100 rotations de ferries rien que pour les ports 

français. La navigation commerciale est en outre complexifiée par un trafic traversier permanent grâce 

à la présence de ports français traitant plus de 50% de l’activité fret de la France métropolitaine : Le 

Havre, Dunkerque, Rouen, Boulogne-sur-Mer, Calais, Ouistreham et Cherbourg. 

Par ailleurs, plus de 800 navires de pêche professionnelle naviguent dans la zone toute l’année, 

dont certains travaillent aux abords et au sein des DST des Casquets et du pas de Calais, au milieu des 

grands axes de navigation commerciale. Enfin, environ 135 000 navires de plaisance sont 

immatriculés dans les ports français de la zone (soit 10% des bateaux de plaisance immatriculés en 

France) et 600 à 700 manifestations de loisirs nautiques y sont organisées chaque année. 

Parallèlement à ces activités nautiques, la zone accueille des activités industrielles comme l’extraction 

de granulats marins et la pose et l’entretien de câbles sous-marins, et accueillera bientôt des projets 

de parcs éoliens off-shore. 

Il faut enfin souligner que ces activités se déroulent dans des conditions environnementales 

contraintes : 120 jours par an de conditions de mer dangereuses (bulletin météorologique spécial : vent 

égal ou supérieur à 7 Beaufort), une température de la mer comprise entre 07 et 10°C d’octobre à mars, 

40 à 50 jours de brouillard par an et une zone ouest marquée par de forts courants de marée, dont celui 

du Raz Blanchard qui compte parmi les plus forts courants d’Europe. 

En 2018, en Manche et en mer du Nord 3 abordages sont à déplorer, 181 navires ont reporté être 

en avarie et 336 situations rapprochées ont été constatées, qui auraient pu avoir des conséquences 

majeures.  

Au-delà des réactions engagées par les équipages des navires en situation de difficulté, il apparaît que 

l’action combinée des moyens de l’Etat, coordonnée par une organisation éprouvée, permet 

globalement de prévenir et de réduire les risques de sécurité maritime dans la zone. Les exemples 

ci-dessous en sont révélateurs. 

Vraquier « CHIOS FREEDOM » 

Le 20 juillet 2018, le vraquier CHIOS FREEDOM connaît une succession d’avaries électriques totales. 

Après plusieurs heures de tentatives de réparations infructueuses par l’équipage, le préfet maritime 

décide d’envoyer une EEI (composée du personnel de l’ABEILLE LANGUEDOC) à bord. 

Le navire pourra finalement reprendre sa route, escorté par l’ABEILLE LANGUEDOC. 

 

L’action conjointe du CROSS Gris-Nez, du RIAS ABEILLE LANGUEDOC et de l’EEI a permis 

d’éviter une collision entre le navire non maître de sa manœuvre et un autre navire en transit dans le 

DST, de s’assurer de la navigabilité du navire lorsque celui-ci a pu reprendre sa route, et de se prémunir 

ainsi d’une nouvelle avarie lors de la suite de son transit dans le pas de Calais. 
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Abordage entre le navire de pêche belge « DEBORAH » et le cargo « BRITANNICA HAV » 

Le 20 mars 2018, à 15h19 UTC, le navire de pêche DEBORAH, avec 6 personnes à bord, entre en 

collision avec le cargo BRITANNICA HAV. Un message MAYDAY RELAY est diffusé, qui permet 

aux navires situés à proximité d’apporter leur concours, sous la coordination du CROSS Jobourg. Le 

NH90 de la Maupertus est immédiatement envoyé sur zone avec une équipe de l’antenne médicale des 

armées de Querqueville à son bord. 

A la suite de l’envahissement de la cale du BRITANNICA HAV, ce dernier chavire. Les 7 membres 

d’équipage du cargo sont récupérés par le DEBORAH puis transférés à terre par le NH90. 

L’opération se prolonge pour le CROSS Jobourg jusqu’au 24 mars puisqu’une légère pollution autour 

de la coque est observée et que la coque retournée du navire et 4 panneaux de cale à la dérive représentent 

un danger pour la navigation. En soutien du CROSS, des patrouilleurs assurent la sécurité sur zone. Sous 

coordination du COM, l’épave sera remorquée les 21 et 22 mars jusqu’au port du Havre par l’ABEILLE 

LIBERTE, tandis que les panneaux de cale seront récupérés par des remorqueurs affrétés par l’armateur 

le 24, avec le soutien de l’ABEILLE LANGUEDOC. 

Bien que la collision n’ait pas pu être prévenue, la gestion efficace et rapide de l’incident prouve une 

nouvelle fois la pertinence du dispositif de sécurité maritime et la complémentarité des différents 

acteurs. 

2. L’ORGANISATION ET LES ACTEURS DE L’URGENCE EN MER 

2.1. Un cadre interministériel 

En France métropolitaine, cette organisation repose sur le préfet maritime, chargé de la défense des 

droits souverains, de la sauvegarde des personnes et des biens et de la protection de l’environnement1. 

À ce titre, il coordonne l’action des différentes administrations concernées et la mise en œuvre de leurs 

moyens : Marine nationale, Affaires maritimes, Gendarmerie, Sécurité civile, Douane et Police 

nationale. 

Sur les sept missions relatives à la sécurité maritime2, l’intervention en mer sur les navires en 

difficulté ou dangereux ainsi que la surveillance et la police de la navigation maritime recouvrent 

plus particulièrement le champ de l’étude, où les Ministères des Armées et de la Transition 

écologique et solidaire sont les principaux fournisseurs de moyens. La Marine nationale accueille 

l’Etat-major interministériel du préfet maritime et met à sa disposition les moyens militaires placés sous 

les ordres du commandant de zone maritime. La direction des affaires maritimes élabore et met en œuvre 

la réglementation relative à la circulation maritime, à la sécurité des navires et à la prévention des 

pollutions. Elle anime et soutient également l’activité des centres opérationnels de surveillance et de 

sauvetage (CROSS), des centres de sécurité de navires (CSN) et des phares et balises. 

2.2. Une autorité déconcentrée unique : le préfet maritime 

Dans le cadre du dispositif ORSEC maritime, le préfet maritime est le directeur des opérations de 

secours (DOS). Il dispose d’un Etat-major assurant une permanence en matière de communication, de 

traitement des aspects juridiques et financiers et de conseil technico-opérationnel. Dans le cas d’un 

événement de mer majeur, il active une équipe de crise pour le conseiller dans ses fonctions de DOS en 

mer. 

En temps normal, le centre chargé de coordonner l’assistance aux navires en difficulté est le CROSS, 

au titre de sa fonction de service d’assistance maritime. Le préfet maritime peut toutefois, dans certains 

cas, décider de transférer la coordination d’une opération d’assistance au centre des opérations maritimes 

(COM) de Cherbourg. 

  

                                                      
1 Au titre du décret du 06 février 2004 relatif à l’organisation de l’action de l’Etat en mer. 
2  Définies par l’arrêté du 22 mars 2007 établissant la liste des missions en mer incombant à l’Etat. 
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2.3. Les CROSS Jobourg et Gris-Nez : la permanence du suivi de la sécurité maritime 

Les CROSS Jobourg et Gris-Nez assurent leurs missions de suivi de la circulation maritime 

respectivement pour le DST des Casquets et pour le DST du pas de Calais. Ils assurent leur mission 

d’assistance maritime et de coordination de recherche et de sauvetage dans leurs zones de responsabilités 

respectives. 

 Rattachés au Ministère de la transition écologique et solidaire, ils exercent quatre fonctions essentielles 

sous l’autorité du préfet maritime : 

- au titre de leurs fonctions de coordination du sauvetage maritime, ils assurent la réception et le 

traitement des alertes émises dans le cadre du système mondial de détresse et de sécurité 

maritime (SMDSM). À ce titre, l'officier de permanence assure la coordination des opérations 

de recherche et de sauvetage en qualité de coordonnateur de missions de sauvetage (CMS).  

- les CROSS sont chargés de la réception et du traitement des déclarations d'événements de mer 

auxquelles les navires sont tenus de procéder dans le cadre de leurs obligations internationales. 

Le CROSS, dans cette fonction de service d’assistance maritime (Maritime Assistance Service : 

MAS), est le point de contact pour l’Etat côtier de tout navire dont la situation est susceptible 

d’appeler une intervention d’assistance. 

- en qualité de service de trafic maritime, les CROSS veillent au respect de règles de navigation 

dans les DST, s’efforcent de détecter les situations à risque et de prévenir les accidents en 

s’assurant que les navires prennent les dispositions adéquates pour éviter les collisions. 

- enfin, le CROSS Jobourg est chargé de la surveillance des pollutions marines au niveau national. 

Il centralise l’ensemble des informations relatives aux pollutions marines observées en mer, en 

vérifie l’authenticité et en assure le suivi. Il rend compte de l’événement au préfet maritime 

(responsable de la lutte contre les pollutions) et en informe le procureur de la République 

(compétent en matière de répression des pollutions volontaires) en cas de suspicion de rejet 

illicite. 

2.4. Le centre des opérations maritimes (COM) Cherbourg 

Le COM du préfet maritime est armé en continu par un officier de permanence « Etat-major » qui assure 

la permanence et la continuité de l’action du préfet maritime, du commandant de zone et 

d’arrondissement maritimes. Il assure en tout temps l’information et l’alerte du préfet maritime, 

l’organisation de la permanence du bâtiment d’alerte pour l’action de l’Etat en mer (AEM), la 

coordination générale de l’emploi en mer des moyens des administrations, l’information et l’alerte du 

Centre opérationnel de la fonction garde-côte (CoFGC) et des échelons centraux militaires et civils. 

Pour ses attributions militaires, il assure le contrôle opérationnel de l’ensemble des moyens militaires 

affectés ou déployés dans la zone maritime Manche - mer du Nord. 

Enfin, le COM Cherbourg est le centre chargé de coordonner les opérations de lutte contre les 

pollutions en mer. 

2.5. Les moyens d’intervention sur site 

Pour le périmètre des événements de mer envisagés dans l’étude, la réponse de l’Etat face aux risques 

de sécurité se concrétise :  

- soit par la détection et l’analyse des situations dangereuses pouvant conduire à une collision 

ou un échouement par le CROSS au titre de sa mission de surveillance de la navigation dans le 

périmètre attribué par les résolutions de l’OMI ; 

- soit par le déploiement de moyens d’intervention en mer dans le cadre d’une assistance au titre 

du MAS et/ou de la protection de l’environnement et des intérêts connexes de l’Etat. Les moyens 

déployés agissent sous la coordination du CROSS, ou du COM Cherbourg si le transfert de 

la coordination a été décidé par le préfet maritime.  
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2.5.1. Les remorqueurs d’intervention, d’assistance et de sauvetage (RIAS) 

Affrétés par la Marine nationale et stationnés à Cherbourg et à Boulogne-sur-Mer, ils sont placés sous 

le contrôle opérationnel du commandant de zone maritime, au profit du préfet maritime. Ce dernier peut 

également bénéficier du concours de remorqueurs portuaires (Le Havre et Dunkerque) dans le cadre de 

prestations ponctuelles activées par des marchés à bon de commande. 

2.5.2. Les équipes d’évaluation et d’intervention 

Le préfet maritime peut déployer en mer du personnel pour apprécier la situation du navire en difficulté 

in situ au titre des prérogatives de l’Etat côtier pour prévenir un risque de pollution. Il dispose en 

permanence d’une équipe d’astreinte de la Marine nationale pour cette mission et les centres de sécurité 

des navires fournissent également du personnel qualifié pour intégrer ces équipes déployées en mer 

(inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes). Le 

préfet maritime peut constituer des équipes d’évaluation protéiformes, adaptées au risque à évaluer, en 

mobilisant également des pilotes portuaires, des officiers de port, des gendarmes maritimes, ou tout autre 

agent de l’Etat. 

Si l’évaluation doit s’accompagner d’une intervention sur le navire, les militaires de la base navale de 

Cherbourg constituent le premier vivier des équipes d’intervention au profit du préfet maritime : 

marins-pompiers, manœuvriers, techniciens radiologiques. Les sapeurs-pompiers des services 

départementaux d’incendie et de secours peuvent être intégrés à ces équipes3. C’est notamment le cas 

du SDIS du Pas-de-Calais. 

2.5.3. Les hélicoptères d’intervention maritime 

Vecteurs privilégiés de projection d’équipes d’évaluation et d’intervention en haute mer, les hélicoptères 

des détachements de la Marine nationale de Maupertus et du Touquet offrent également une capacité 

d’évaluation et d’intervention propres, disponibles en permanence au profit du représentant de l’Etat en 

mer. Les hélicoptères de la sécurité civile peuvent également participer à la projection d’EEI au profit 

du préfet maritime. 

2.6. Les acteurs de veille 

La Marine nationale arme 14 sémaphores sur la façade Manche-mer du Nord. Ces formations militaires 

assurent une veille radiophonique, optique et radar dans la zone côtière. Elles sont susceptibles de 

déceler des situations anormales dont elles rendent compte au COM Cherbourg et aux CROSS. 

La veille permanente des CROSS et des sémaphores est également alimentée par les informations 

données par l’ensemble des usagers de la mer, et notamment les compagnies maritimes. Enfin, tous les 

moyens de l’Etat déployés en mer peuvent être à l’origine de l’identification d’une situation appelant à 

une réaction des pouvoirs publics, et les centres de sécurité des navires, ainsi que les capitaineries, 

participent également à la veille permanente face aux risques de sécurité maritime. 

  

                                                      
3  Sous réserve des dispositions prévues dans la convention relative à la contribution du SDIS aux opérations de recherche et de sauvetage 

en mer, au titre de la contribution particulière du renfort de la capacité opérationnelle du préfet maritime. 
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3. ÉTUDE DES RISQUES EN MMDN 

Cette étude, menée conjointement par la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord et la 

direction interrégionale de la mer de la région Manche Est-mer du Nord, tend à analyser les risques liés 

à la navigation maritime en Manche et en mer du Nord en 2018. Elle permet de valoriser l’action des 

moyens de l’Etat concourant à la sécurité maritime au regard du montant des préjudices évités par leur 

intervention.  

 

Sur la base d’une méthode déclinée en annexe I, l’étude a permis de retenir pour 2018 29 événements 

significatifs au regard des risques de sécurité maritime : 

 3 incidents de mer évités ; 

 15 événements comportant des facteurs aggravants pouvant conduire à un accident grave ; 

 8 événements comportant des facteurs aggravants pouvant conduire à un accident majeur ; 

 3 accidents majeurs survenus. 

 

L’étude est articulée selon le schéma suivant : 

- la première annexe explique la méthode adoptée pour, dans un premier temps, retenir et classer 

les événements de mer, puis, dans un second temps, analyser et valoriser l’action des moyens de 

l’Etat pour éviter ou gérer la survenance de ces évènements ; 

- la deuxième annexe présente une matrice d’analyse des risques des événements de mer étudiés ; 

- la troisième annexe précise les actions des divers moyens de l’Etat engagés dans ces événements 

pour réduire les risques analysés ; 

- la quatrième annexe détaille le calcul des préjudices évités par l’action de l’Etat ; 

- la cinquième annexe contient la bibliographie utilisée par le groupe de travail. 

 

Les risques de sécurité maritime en Manche-mer du Nord ne se bornent toutefois pas aux seuls cas 

étudiés, qui matérialisent des cas d’ampleur emblématique de ces risques dans la zone. L’étude ne 

saurait relever l’ensemble des missions couvertes par les moyens de l’Etat engagés pour ces 

événements. 

Au-delà de ces réserves, il apparaît que les coûts liés à la veille et aux interventions de sécurité 

maritime par l’Etat s’élèvent à environ 23 millions d’euros annuellement4. 

La valorisation des préjudices évités fait apparaître pour les 29 cas étudiés en 2018 un montant 

de 16 milliards d’euros. Le coût des moyens de l’Etat figurant dans l’étude correspond donc à 

environ 0,14 % du coût des préjudices évités en 2018 en Manche-mer du Nord. On peut considérer 

que la plus-value apportée à l’économie bleue par l’action préventive et réactive des acteurs de 

l’Etat pour la sécurité maritime en Manche-mer du Nord représente chaque année le coût de 

neuf « Exxon Valdez » ou plus de neuf « Costa Concordia ». 

 

  

                                                      
4 Chiffre de 2017 
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Annexe I à la lettre n° 0-16349-2019/PREMAR MANCHE/AEM/NP du 12 juillet 2019 

CADRAGE DE L’ÉTUDE « OBJECTIVATION DES RISQUES »  

EN MANCHE  ET MER DU NORD 

 

La préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord et la direction inter-régionale de la mer 

Manche Est-mer du Nord ont désigné un groupe de travail chargé de rédiger une étude sur l’objectivation 

des risques de sécurité maritime en Manche-mer du Nord et la valorisation de la gestion des dangers par 

les moyens de l’Etat. 

L’objectif de l’étude est de quantifier et de matérialiser les risques de navigation en Manche-mer du 

Nord et de valoriser l’action des moyens de l’Etat participant à la sécurité maritime en  

Manche et en mer du Nord au regard du montant des préjudices évités par ces interventions. 

 

Le périmètre de l’étude porte sur les navires et les événements de mer suivants :  

- navires de plus de 300 UMS ayant signalé une avarie auprès des CROSS en 2018 (année 

civile) ; 

- navires ayant fait l’objet d’un rapport de presqu’accident par les CROSS en 2018 (année 

civile) ; 

 

Les risques de sécurité maritime en Manche-mer du Nord ne se bornent toutefois pas aux seuls cas 

étudiés, qui matérialisent en l’espèce des cas d’ampleur emblématiques des risques de sécurité maritime 

de la zone. Il convient ainsi de rappeler qu’au titre de leur fonction de service d’assistance maritime, les 

CROSS Jobourg et Gris-Nez ont reporté un nombre important d’avaries et de situations rapprochées. 

 

CROSS / MRCC Avaries reportées Situations rapprochées (DST) 

Jobourg 127 36 

Gris-Nez 54 300 

TOTAL  181 336 

 

De manière intrinsèque, les avaries reportées aux CROSS et les situations rapprochées constituent un 

risque inhérent pour la navigation et l’environnement. L’action permanente des CROSS au titre de 

la surveillance de la navigation permet de réduire ces risques dans les zones réglementées des 

Casquets et du pas de Calais. 

  

A l’instar de 2018, l’étude de 2019 intègre des cas survenus en zone de responsabilité britannique. Pour 

rappel, le DST du pas de Calais est, pour la voie montante, sous responsabilité française et, pour la voie 

descendante, sous responsabilité britannique. Afin d’avoir une vision la plus complète possible des 

risques en Manche et en mer du Nord, il convient de prendre en compte cette spécificité qui pourrait 

multiplier par deux les chiffres (avaries et situations rapprochées) pour ce DST.   
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1. LA DETERMINATION DU NIVEAU DE RISQUE DE SECURITE MARITIME :  

1.1. La méthode « Vessel Triage » 

Afin d’asseoir sur des critères objectifs la détermination du risque de sécurité maritime, le GT a établi 

une grille d’analyse inspirée de la méthode « Vessel Triage » 5 présentée à l’OMI en 2016. 

Cette méthode expérimentale consiste à déterminer l’état d’un navire selon l’existence de « facteurs de 

menace »6. Dès lors que plusieurs facteurs de menace sont présents, le facteur le plus sévère emporte le 

choix du statut final. 

Le GT a néanmoins décidé de compléter la méthode afin de disposer d’une approche plus large que les 

seuls risques engendrés par les avaries d’un navire. 

 

1.2. Adaptation de la grille d’analyse « Vessel Triage » : 

Sur la suggestion des CROSS, la grille d’analyse a été agrémentée des lignes « situation 

rapprochée » et « situation anormale » pour couvrir les situations à risques engendrées par une 

proximité d’une zone à risque, une route de collision dangereuse voire par l’ajout cumulatif d’un 

transport de matières dangereuses ou de la présence de passagers. 

Pour ces deux lignes, la grille fonctionne de manière cumulative. Ainsi, une situation rapprochée classée 

« Rouge » doit remplir les autres critères de « situation rapprochée » figurant dans les statuts « Vert » et 

« Jaune ». 

 

Enfin, les quatre statuts du « Vessel Triage » ont fait l’objet d’une nouvelle définition pour rendre 

compte du risque objectif de sécurité maritime : 

 

- « Vert » : incident de mer exigeant une action immédiate pour prévenir un 

événement maritime : abordage, échouement, pollution, accident, dommage, perte ; 

 

- « Jaune » : situation comportant des facteurs aggravants pouvant conduire à un 

accident grave : exigence d'une intervention coordonnée des moyens de l'Etat pour 

maîtriser la situation ; 

 

- « Rouge » : situation comportant des facteurs aggravants pouvant conduire à un 

accident majeur : toutes les conséquences ne pourraient pas être maîtrisées malgré 

une intervention efficace des moyens de l'Etat ; 

 

- « Noir » : situation sur laquelle une intervention extérieure n'est plus possible 

pour prévenir le risque intrinsèque de sécurité maritime. Ce statut correspond à 

celui d’un navire déclaré en perte totale (ex. : Tricolor, Napoli, Ievoli Sun, etc…). 

L’action des moyens de l’Etat sera néanmoins indispensable pour lutter contre la 

pollution et réduire le risque de sur-accident engendré par l’épave. 

 

 

 

                                                      
5  La méthode « Vessel Triage » a été développée par les garde-côtes finlandais. Au cours du printemps 2017, elle a l'objet de discussions au 

sein du groupe de travail OMI-OACI en vue d'une éventuelle intégration à l'édition 2019 du manuel IAMSAR. L'ambition de cette méthode 

est de permettre un gain de temps dans la prise de décision et d'améliorer l'échange d'information entre les acteurs des opérations 

d'assistance. 
6  Threat Factors. 
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1.3. Grille de classement des évènements de mer : 

CRITÈRES VERT JAUNE ROUGE NOIR 

Conditions cumulatives 

Situation 

rapprochée 

Évolution des navires dont le CPA et le TCPA 

sont inférieurs aux limites considérées 

dangereuses dans la zone définie et qui génèrent 
un risque d'abordage. 

Situation surface complexe et communications défectueuses. 

OU 

Navires peu manœuvrant (GTE, conditions météo handicapant 

la manœuvrabilité, navire non maître de sa manœuvre, navire 
en capacité de manœuvre restreinte). 

Proximité d'une zone à risque (points tournants, 

côtes, bancs de sable et hauts fonds, 
concentration de navires en action de pêche) 

conduisant à une situation d'enfermement. 

OU Navires transportant des matières 

dangereuses (MARPOL annexes I et II). 

OU Navires à passagers. 

L'abordage ou l'échouement est inéluctable. 

Conditions cumulatives 

Situation anormale 

Réduction de vitesse sans raison apparente. 

OU Changements de route soudains. 

OU Sortie des voies de navigation à des endroits 

inhabituels. 

OU Position annoncée non corrélée par le STM. 

OU Trajectoire inhabituelle faisant 
manifestement craindre une collision ou un 

échouement. 

Accumulation d'au moins deux comportements anormaux de la 

1ère colonne. 

OU Absence de réponse aux appels du STM. 

OU Route d'échouement. 

 

NB : Une situation anormale peut passer directement au stade 

"jaune" sans critères du 1er stade. 

Proximité d'une zone à risque (points tournants, 

côtes, bancs de sable et hauts fonds, 
concentration de navires en action de pêche) 

conduisant à une situation d'enfermement. 

OU Navires transportant des matières 

dangereuses (MARPOL annexes 1 et 2). 

OU Navires à passagers. 

L'abordage ou l'échouement est inéluctable. 

Conditions non cumulatives 

Envahissement 
L'envahissement affecte une zone limitée et n'a 

pas d'effet sur la stabilité ou la navigabilité. 

L'envahissement peut être maîtrisé par des moyens internes au 

navire mais la navigabilité est réduite. 

Envahissement majeur non-maîtrisé menaçant 

l'intégrité du navire et atteignant des 

compartiments non touchés initialement par la 
collision. 

L'envahissement est tel que l'évacuation n'est plus 
envisageable. 

OU Le navire a chaviré ou coulé. 

Gîte, perte de 

stabilité 

La gîte ou la perte de stabilité n'affecte pas la 

navigabilité du navire. 

Gîte importante et perte de stabilité restreignant la navigabilité 

du navire. 

Gîte très importante. Navigabilité sérieusement 

atteinte, stabilité menacée. Évacuation rapide 
exigée. 

Perte de stabilité telle que l'évacuation n'est plus 

envisageable. 

OU Le navire a chaviré ou coulé. 

Perte de 

manœuvrabilité 

Capacité de manœuvre restreinte, mais le navire 

peut faire route. 

Perte de manœuvrabilité mais navire toujours en capacité de 

mouiller en urgence ou de se mettre en dérive contrôlée. 

Perte totale de manœuvrabilité, navire incapable 

de mouiller ou de se mettre en dérive contrôlée. 
NC 

Avarie électrique 

totale 

Les fonctions essentielles du navire sont 

secourues durant les réparations 

Capacités opérationnelles du navire sont limitées: les systèmes 
de secours ne fonctionnent pas comme prévu. 

OU Les fonctions essentielles du navire sont secourues mais le 

navire ne peut pas réparer à la mer. 

Avarie électrique totale de longue durée ne 

pouvant pas être réparée à la mer et mettant le 
navire en danger. 

NC 

Feu, explosion 

Feu éteint sans risque de reprise 

ET/OU Explosion sans conséquences pour la 

sécurité du navire. 

Feu ou explosion affectant une zone réduite, l'événement peut 

être maîtrisé par les moyens du bord. 

Feu non-maîtrisé. 

OU Explosion engageant l'intégrité du navire. 

Les chances de survie à bord sont impactées. Les 

conséquences du feu ou de l'explosion menacent 

directement l'intégrité des personnes à bord du 
navire. 

OU Navire détruit. 

Perte de 

substances 

dangereuse 

Perte de substances dangereuses ne menaçant pas 

l'intégrité du navire. 

La perte de substances dangereuses menace certaines parties du 
navire mais les rejets sont maîtrisés et limités à certaines 

sections. 

la perte de substances dangereuses menace 

l'intégrité du navire. 
NC 
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Cette grille d’analyse a permis d’établir la liste des événements détaillés en annexe II. 

2. L’ANALYSE DE L’ACTION DES MOYENS DE L’ETAT POUR REDUIRE LE RISQUE DE 

SECURITE MARITIME : 

Chaque événement figurant dans l’annexe II a fait l’objet d’une analyse de l’action des moyens de l’Etat 

pour réduire le risque de sécurité maritime, éviter la survenance de l’incident ou l’accident.  

Pour la réalisation de cette étude, la méthode retenue est celle dite « des scenarii » fondés sur les 

événements déjà vécus. Pour chaque événement considéré dont le risque est évalué comme non 

acceptable (et qui a logiquement entraîné une intervention de moyens de l’Etat), le GT s’est interrogé 

sur les conséquences de l’événement (aggravation ou amélioration) si le ou les moyens de l’Etat 

n’avai(en)t pas été engagé(s). Les événements de mer retenus ont fait l’objet d’une analyse 

contrefactuelle7 pour réfléchir a contrario sur la nécessité de l’emploi de chaque moyen ou de chaque 

outil utilisé dans le cadre de l’événement de mer. 

L’annexe III expose pour chaque événement retenu l’analyse détaillée des facteurs de réussite ou de 

vulnérabilité et répond à la question « quel aurait été le préjudice si l’Etat n’avait pas agi ? ». 

Les actions de l’armateur ou de l’équipage, les conditions d’environnement du navire en difficulté sont 

également analysées sur le même raisonnement. 

3. LA VALORISATION DES PREJUDICES EVITES PAR L’ACTION DES MOYENS DE L’ETAT AU 

REGARD DE L’INVESTISSEMENT CONSENTI  

Le GT a développé une grille d’analyse des coûts reprenant les rubriques suivantes :  

- valeur du navire ; 

- valeur de la cargaison ; 

- coût de la dépollution ; 

- coût de la déconstruction du navire ; 

- coût des préjudices économiques et écologiques. 

Une valorisation sommaire des moyens de l’Etat participant directement à la gestion des événements de 

mer permet de comparer le montant des préjudices évités et l’investissement consenti par l’Etat pour 

réduire les risques de sécurité maritime. 

 

  

                                                      
7  Raisonnement contrefactuel développé par le professeur américain Larry Griffin (MIT Sloan School of management) : event structure 

analysis. 
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Annexe II à la lettre n° 0-16349-2019/PREMAR MANCHE/AEM/NP du 12 juillet 2019 

ÉVÈNEMENTS DE MER ÉTUDIÉS 

 

Le recours à la grille d’analyse des accidents fait ressortir pour l’année 2018, 29 événements de mer 

dont les risques de sécurité maritime sont objectivement avérés. 

1. EVENEMENTS DE MER : 

En 2018, 26 incidents ou accidents ont été évités en Manche et en mer du Nord : 

- 3 incidents de mer évités (situation exigeant une action immédiate pour prévenir un événement 

maritime) ; 

- 15 accidents graves évités ;  

- 8 accidents majeurs évités. 

3 accidents majeurs sont survenus.  

 

Les 29 cas étudiés en 2018 peuvent être regroupés en quatre catégories de survenance initiale :  

- 19 navires en avarie (DEFREP ou Deficiency Report), à la dérive dans la voie de circulation et 

comportant un fort risque d’abordage ou d’échouement du fait de ce caractère non-manœuvrant. 

Ces cas ont fait l’objet d’une intervention en 2018, nécessitant parfois une mise en demeure de 

l’armateur et/ou la mise en œuvre d’un remorqueur d’intervention ; 

- 5 situations de presqu’accidents (« near-miss ») identifiés par les CROSS, en raison d’un 

important risque initial d’abordage ou d’échouement. Leur caractère de presqu’accident est défini 

par une somme de facteurs déterminants : manœuvre d’anticollision, infraction aux règles de barre, 

route dangereuse. 

- 3 situations d’abordage et/ou de naufrage 

- 2 situations ayant entraîné l’émission d’un procès-verbal d’infraction 
 

 

CROSS 
Avaries 

reportées 

Situations 

rapprochées 

(DST) 

Incident de 

mer évité 

Accident  

grave évité 

Accident 

majeur évité 

Accident 

majeur  

MAS N-M MAS 
N-

M 
MAS N-M MAS N-M 

Jobourg 127 36 1 / 5 1 2 2 3 / 

Gris-

Nez 
54 300 1 / 6 2 2 2 / / 

Douvres / / 1 / 1 /  / / / 

Total des événements retenus 3 15 8 3 

2. LA GRILLE DE CLASSIFICATION DES ÉVÈNEMENTS DE MER 
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Evènement Date Nom Zone  Type 
Longueur 

(en m) 

Jauge 
brute 
(en 

UMS) 

Cargaison 

Combustible de 
propulsion 

Autres 
hydrocarbures 

lubrifiants 
Produits 

dangereux 

Risque 
principal 

Distance à la 
côte / temps 

avant 
échouement sur 

la côte / 
CPA/TCPA 

Analyse de l'événement 

Situation 
matricielle 

Code couleur 
matrice 

d'objectivation 
des risques 
maritimes* Situation navire Facteurs aggravants 

Navires en avarie remorqués / assistés 

DEF-01-18 18/02/18 THIRA JBG  
Porte-

conteneur 
206 28 370 

Conteneurs 
5 595 T 

Matières 
dangereuses 
IMO 9: 5 T 

F.O. 350 T ; D.O. 
245 T (données 
CRO); L.O. 43 T  

1 

Abordage, 
danger pour 
la circulation 

devant le 
Port du 
Havre 

11 M 

M/V THIRA en avarie moteur. Mouille 
pour éviter de dériver vers la côte 
proche. Trois avaries successives 

annoncées, peu d’informations 
transmises. EEI envoyée pour connaître 
la situation réelle du navire. Au total, 120 

heures en avarie, dans le flux de trafic 
commercial du port du Havre. 

BMS, Proche de la côte, 
communications difficiles, envoi 

d’EEI nécessaire pour connaître la 
situation à bord, navire demande 

toujours plus de temps pour réparer. 

Perte de 
manœuvrabilité 

Circuit 
refroidissement 

eau douce 
 

DEF-02-18 01/03/18 
NORA 

MAERSK 
JBG  

Porte-
conteneur 

198 27 733 

Conteneurs 
19973 T   /   
Matières 

dangereuses 
IMO 1: 17 T 

IMO 3: 123 T 
IMO 4: 1 T 
IMO6: 16 T 

IMO 8: 144 T 
IMO 9: 142 T 

FO: 1806 T 
DO: 227 T 
LO: 103 T 

 

Abordage 28 M 

M/V NORA MAERSK tombe en avarie 
électrique totale à l’entrée de la voie 
montante du DST des Casquets. Elle 
répare son avarie rapidement mais ne 

peut pas mouiller. Les conditions 
météorologiques sont mauvaises, avec 

de forts courants de marée. Devant 
l’impossibilité de mouiller en urgence, le 

CROSS demande à l’Abeille Liberté 
d’escorter le navire. Navire escorté – 

MOU 

BMS, Mouillage impossible 

Perte de 
manœuvrabilité 

Avarie électrique 
totale 

 

DEF-03-18 
DEF-04-18 

16/03/18 

JENNIFER H 

JBG  

Cargo 
Classique 

140 9 938 
Zinc solide 
10 403 T 

F.O 195 T 
(Détails FO High 
Sulfure FO 4 T) ; 
D.O. 130 T ; L.O. 

4430 KG 1 

Abordage, 
échouement 

21 M 

M/V JENNYFER en avarie machine. 
Impossibilité de mouiller à cause de 

câbles sous-marins. Navire à la dérive à 
4,2 nœuds en direction du flux sortant du 

DST des Casquets Reprend sa route 
après 7 heures de dérive. 

BMS, Câbles sous-marins et la 
profondeur empêchent le mouillage 

d’urgence 

Perte de 
manœuvrabilité 

Circuit 
combustible 

 

17/03/18 GN  7 M 

Le lendemain, le M/V JENNYFER H  est 
à nouveau à l’arrêt dans le DST suite à 

une avarie moteur – appel du CROSS et 
messages SURNAV et LOP – Abeille 
Languedoc et autorités avisées – M/V 
JENNYFER H mouille en bordure du 

Dyck mais l’ancre chasse : navire dérive 
vers le SO pour 0,5 kts – mise en 

demeure et escorte abeille -  Navire 
repart finalement par ses propres 

moyens et reprend sa route – MOU 

BMS, Proche de la côte, Câbles 
sous-marins près de l’endroit où la 

JENNYFER H a mouillé pour réparer 

Perte de 
manœuvrabilité 

Circuit 
refroidissement 

eau douce  

DEF-05-18 18/05/18 E.R. LONDON JBG  
Porte-

conteneur 
277 66 289 Ballast 

F.O.1560 T ; D.O. 
390 T ; L.O. 64 T  

1 

Abordage, 
danger 

circulation 
trafic 

commercial 
vers Port du 

Havre 

7 M 

M/V E.R. LONDON quitte son mouillage 
pour rentrer au Havre, et tombe en 

avarie dans le chenal d’accès au port. Le 
navire mouille en urgence afin de ne pas 

dériver vers la côte proche. Mouillage 
dans le chenal d’accès. Escorte par 

remorqueur privé. 

Dérive dans le trafic, proche de la 
côte 

Perte de 
manœuvrabilité 

Circuit 
combustible 

 

DEF-06-18 20/07/18 
CHIOS 

FREEDOM 
GN  Vraquier 179,99 23435 

Urée 34 000 
T 

F.O. 456 T ; G.O. 
95 T ; L.O. 22 T 

Abordage, 
danger 

circulation 
dans le DST 

28 M 

M/V CHIOS FREEDOM informe black-
out – Message de sécurité diffusé et 

autorités avisées – M/V récupère courant 
– 2ème blackout d'une durée de 6 

minutes _ navire reprend route vers le 
sud pour sortie DST et enquête sur 

problème puis repart – 1/4 d'heure plus 
tard problème d'injecteur sans perte de 
manœuvrabilité – abeille avisée projette 

une équipe pour évaluer et aider à 
réparer la panne – M/V CHIOS 

FREEDOM repart pour test moteur 
escorté par l'abeille 

Avaries multipliées, navire demande 
en permanence plus de temps pour 

réparations 

Perte de 
manœuvrabilité 

Circuit 
combustible 
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DEF-07-18 25/08/18 THURKUS JBG  
Cargo/conte

neur 
88 2561 

Fertilisant 3 
000T 

HSFO: 90 T 
GO: 20 T 
LO: 5 T 2 

Abordage, 
collision 
avec le 

bateau-feu 
des 

Casquets 

47 M des côtes 
0,5 M du bateau-

phare des 
Casquets 

M/V THURKUS se signale en avarie à la 
sortie de la voie descendante du DST 

des Casquets. Navire dérive pendant 9 
heures à une vitesse moyenne de 2,5 

nœuds : sa dérive le porte vers le 
bateau-phare marquant l'entrée Ouest 
du DST. Délai de ralliement de l'Abeille 

trop long (3h30). Le navire répare et 
remet en route à 1000 m du bateau-

phare. 

BMS, Pas de détection radar/AIS, 
changement de situation rapide ne 
permettant pas au RIAS de rallier 

dans le temps imparti avant la 
collision. 

Perte de 
manœuvrabilité 

Circuit 
refroidissement 

eau douce  

DEF-08-18 05/09/18 
OCEAN 

CAMELOT 
GN  Vraquier 291,96 91407 

Minerai de fer 
170211 T 

F.O. 2 550 
T (Details FO 

High Sulfure FO 2 
550 T) ; D.O. 574 
T ; L.O. 71 321 

KG 

Abordage, 
échouement 

1 M 

Navire remorqué par 4 remorqueurs du 
port de Dunkerque vers le mouillage du 

Dyck – mouille pour réparations – 
problème d'injecteurs – problème réparé, 

navire repart pour Falmouth 

Très proche de la côte, navire en 
avarie dans le chenal du port de 

Dunkerque 

Perte de 
manœuvrabilité, 

Avarie de 
propulsion 

 

DEF-09-18 24/09/18 
ARKLOW 
RESOLVE 

JBG/
Brixh

am 
 

Cargo 
Classique 

90 2999 Colis 4 726 T 
HSFO: 84 T 
GO: 2,5 T 
LO: 4,4 T 

Abordage 45 M 

M/V ARKLOW RESOLVE en avarie 
machine au milieu d'un groupe de 
navires faisant route vers la voie 

montante du DST. Incapacité de réparer, 
nécessite l'envoi d'un remorqueur privé, 
qui prend la remorque après 4 heures de 

dérive. 

Difficulté de communication, délai 
important de ralliement d'un 

remorqueur, avarie dans le flux de 
navire transitant vers le Nord-Est. 

Perte de 
manœuvrabilité 

Machine 
principale 

 

DEF-10-18 28/09/18 
AMIRA 

JASMINE 
GN  

Cargo/conte
neur 

100,54 4 150 
Acier 

5037,39 T 

F.O. 38 T ; D.O. 
40 T ; L.O. 4 620 

KG 

Naufrage, 
perte de 

cargaison 
38 M 

Ripage de cargaison et voie d’eau pour 
M/V AMIRA JASMINE  (info transmise 

par officier de port de Dunkerque) – 
contact VHF avec le navire, en fait pas 
de voie d’eau, juste perte de quelques 

containers suite à tempête  dans le golfe 
de Gascogne – escorte par l’abeille 

Languedoc durant traversée DST – MoU 

Mail indiquant voie d’eau et perte de 
cargaison et demandant assistance 

urgente à l’officier de port de 
Dunkerque 

Gîte – Perte de 
stabilité Angle 
de gîte stable, 

Pas de gîte suite 
à correction par 

ballastage  

DEF-11-18 29/09/18 LUNAMAR GN  
Cargo/conte

neur 
99,48 3500 Non connue 

F.O. 30 T ; D.O. 
20 T ; L.O. 4 760 

KG 1 

Abordage, 
échouement 

3 M 

Navire contacte Gris-Nez Traffic pour 
signaler avarie pompe carburant moteur 
principal et demande de mouiller pour 

réparer (4heures pour changer la 
pompe) – Mouillage près de Boulogne – 

Abeille en alerte – Navire répare et 
repart par ses propres moyens, escorté 

par l'Abeille Languedoc jusqu'au cap 
Gris-Nez 

Très proche de la côte 
Perte de 

manœuvrabilité 

 

DEF-12-18 30/09/18 MAGDALENA GN  
Cargo 

Classique 
88,25 2371 Pierre 3752 T 

G.O. 44 T ; L.O. 3 
T 

Abordage, 
échouement 

3 M 

M/V MAGDALENA informe d'un 
problème sur son moteur principal (bruit 
bizarre), demande l'autorisation couper 

le moteur et jeter l'ancre dès que 
possible – Autorités et Abeille avisées – 
Navire mouille devant Boulogne hors du 

DST, avec escorte RIAS jusqu'au 
mouillage – Pas de problème avec le 

moteur, navire reprend sa route 

Très proche de la côte 

Perte de 
manœuvrabilité 

Circuit 
combustible 

 

DEF-13-18 15/10/18 PORT MOODY 
Douvr

es / 
GN 

 

Transport 
huiles/produ

its 
chimiques 

181,92 29 998 
IMO9 

40070,42 T 

F.O. 169 T ; D.O. 
147 T ; L.O. 3 

701 T 
Abordage 37 M 

Problème avec la valve du moteur 
principal – Navire en SRR Dover – 

Navire répare seul en moins d’une heure 
et reprend sa route – Demande de MOU 

Transport matières dangereuses, 
Gros bateau, Annonce 10 minutes de 
réparation et en fait plutôt une heure, 

S’arrête dans le DST et enfreint 
COLREG n°10 

Perte de 
manœuvrabilité 

 

DEF-14-18 04/11/18 
OTTOMAN 
NOBILITY 

GN  
Transport 

de brut 
269,19 79 903 

Liquide 
inflammable 

– Cargo 
Dangereux 
type 3 pour 

129117 TNE 
(d'après CRO 

: OM3 UN 
1267 Qte 129 

117,00 
Tonnes 

métriques) 

F.O. 560 T ; D.O. 
226 T ; L.O. 38 T 

Abordage, 
échouement 

6 M 

Navire perd maîtrise de sa manœuvre et 
dérive dans la voie montante du DST – 

Autorités avisées – Demande 
autorisation puis largue l’ancre – Abeille 

Languedoc appareille – 4h après 
parvient à identifier le problème : 

blackout et énergie fournie par le groupe 
de secours insuffisante – Répare et 

repart avec escorte abeille jusqu’au Dyck 
– Demande de MOU 

Proche côtier, Transport matières 
dangereuses, Navire incapable de 
donner plus de précisions sur la 

nature de l’avarie 

Avarie électrique 
totale Avec 
reprise du 
groupe de 
secours 
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DEF-15-18 05/11/18 LADY AMALIA JBG  
Cargo 

Classique 
88 2 544 Pierre 3450 T 

HSFO: 90 T 
GO: 20 T 
LO: 5 T 2 

Abordage 37 M 

M/V LADY AMALIA se signale en avarie 
en zone anglaise, au Nord du DST des 

Casquets. Mouille afin de pouvoir réparer 
sa machine. Impossibilité de réparer et 
de reprendre la route. Envoi du RIAS 

Abeille Liberté pour remorquage. 
Remorquage vers Cherbourg dans des 
conditions météorologiques dégradées. 

BMS, trafic commercial dense à 
traverser perpendiculairement avec 

train de remorque. 

Perte de 
manœuvrabilité 

Turbo 
compresseur HS 

 

DEF-16-18 08/12/18 NORMANDIE JBG  
Ro-Ro à 

passagers 
161 27 541 

Fret 1155 T / 
VEH 52 
unités 

Matières 
dangereuses 
IMO 2: 383 kg 

 
FO: 418 T 
DO: 128 T 
LO: 50 T 

Abordage, 
échouement 

7 M 

Navire à passagers NORMANDIE 
signale un moteur en avarie, mais 

toujours manœuvrant. Devant le risque 
lié aux conditions météorologiques 
dégradées, et au fort tirant d’air du 

navire, envoi du RIAS Abeille Liberté 
pour escorter le navire. Deux 

remorqueurs utilisés en Grande Rade de 
Cherbourg. 

BMS, proximité de la côte 

Perte de 
manœuvrabilité 
Arbre d'hélice 

HS 

 

DEF-17-18 13/12/18 
RMS 

DUISBURG 
JBG  

Cargo 
Classique 

99 2 042 

Elements de 
pont 

(infrastructur
e routière) 

363 T 

HSFO: 100 T 
GO: 65 T 
LO:2 T 2 

Abordage, 
échouement 

5 M 

Le cargo RMS DUISBURG est en 
difficulté dans le Raz Blanchard en 
raison de conditions de navigation 

dégradées. Le courant et la houle trop 
forts pour le navire, l’amènent à effectuer 

une manœuvre dangereuse dans les 
eaux resserrées du Raz Blanchard. 

Déroutement du RIAS Abeille Liberté 
pour escorter le navire pendant la 

deuxième tentative de passage du navire 

Proche côtier, Etat de mer supérieur 
aux capacités du navire, BMS, 

courant trop fort pour permettre un 
mouillage d’urgence. 

Perte de 
manœuvrabilité 

 

DEF-18-18 13/12/18 HAV PIKE GN  
Cargo 

Classique 
81 2446 

Sulphate de 
sodium 3075 

T 

G.O. 65 T ; L.O. 
1210 KG 

Abordage 39 M 

M/V HAV PIKE non maître de sa 
manœuvre, demande 5 à 6h pour 

réparer (culasse moteur principal) – 
autorités informées – à la dérive dans le 
DST – Demande 1h de plus pour réparer 

– Escorte Abeille Languedoc et 
surveillance renforcée 

BMS en cours 

Perte de 
manœuvrabilité 
(composants / 

culasse) 
 

DEF-19-18 15/12/18 FG LEVENT GN  
Cargo 

Classique 
99 2979 

Bois de 
sciage 

3923,03 T 

F.O 140 T ; D.O. 
14 T ; L.O 5100 

KG 

Abordage, 
perte de 

cargaison 
19 M 

Navire à contre-sens voie NE (zone 
anglaise) suite à désarrimage cargaison 
– CROSS Gris-Nez demande au navire 
de traverser le DST pour se mettre au 
mouillage du Dyck le temps de régler 

son problème – Navire confirme pas de 
gîte ni perte de stabilité – survol par le 

Falcon 50 XB sur ordre du COM - pas de 
perte de cargaison, moyen aéro ne 

détecte rien – escorte RIAS 

BMS en cours 
Situation 
anormale 

 

DEF-20-18 21/12/18 
MSC 

AMERICA 
GN  

Porte-
conteneur 

216 34231 
Conteneurs 

13430 T 

F.O. 1386 T ; 
D.O. 263 T ; L.O. 

80102 KG 
Abordage Elevée 

Avarie de barre - Navire change de route 
de façon imprévisible dans le DST – 

Répare seul et fait route - Monitoring et 
PV 

BMS en cours, matières 
dangereuses 

Perte de 
manœuvrabilité 
(composants / 

électronique de 
commande) 

 

Presqu'accidents – near-miss 

NMR-01-18 
NMR-02-18 

01/02/18 
JASMINE 

VS 
ANGELA 

JBG 
JBG 

 

Navire de 
pêche belge 

VS 
Vraquier 

38 
VS 
200 

385 
VS 

30064 

Métal vrac: 
31180 T 

FO: 893 T 
DO: 314 T 
LO: 70 T 

Abordage 
Abordage 

CPA: 0,06 M ; 
TCPA 6 min 

Pas de veille exercée par le F/V 
JASMINE, pêchant à contresens dans la 
voie descendante du DST des Casquets. 
Manœuvre d'anticollision effectuée par le 
M/V ANGELA, et manœuvre tardive du 
F/V JASMINE qui fait un 180 dans le 

DST. DST, autres navires à proximité 
conduisant à une situation 

d’enfermement, pas de veille 
effectuée par le F/V Jasmine. 

Situation 
rapprochée 

Presqu'accident 
 

 
02/02/18 

JASMINE 
VS 

ARKLOW 
FORTUNE 

 

Navire de 
pêche belge 

VS 
Cargo 

classique 

38 
VS 
90 

385 
VS 

2998 

Métal vrac: 3 
591 T 

FO: 43 T 
GO: 22 T 
LO 5 T 

CPA: 0,06 M; 
TCPA: 0 min 

Pas de veille exercée par le F/V 
JASMINE, pêchant dans le DST. 
F/V fait demi-tour, se mettant en 

contresens dans le Dst, en route de 
collision avec le M/V ARKLOW 

FORTUNE. 
Manœuvre d'anticollision d'urgence 
effectuée par l'ARLOW FORUTNE, 

passé à 120 mètres du F/V JASMINE. 
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NMR-03-18 07/04/18 

ATLANTIS 
ALMERIA VS 

STOLT 
SANDERLING 

GN  

Transport 
huiles/produ

its 
chimiques 
VS Navire 
de pêche 
anglais 

109 4263 

Matières 
dangereuses 
(OM3 1294 

1268) 5249 T 

F.O. 78 T ; D.O. 
64 T ; L.O. 13 

705 KG 
Abordage 21 M 

Mauvaise manœuvre du M/V ATLANTIS 
ALMERIA qui a enfreint les règles 7, 8, 9 

et 15 : au lieu d'anticiper pour éviter le 
navire de pêche STOLT SANDERLING 

(navire de pêche anglais en train de 
traverser voie NE pour rentrer en 

Angleterre) qui est sur tribord donc 
prioritaire, se retrouve à exécuter 

manœuvre d'évitement d'urgence (un 
360 dans le DST) 

Carrefour Hinder 1, Autre navire de 
commerce à proximité, Transport 

Matières Dangereuses 

Situation 
rapprochée 

 

NMR-04-18 22/09/18 

SOUVIENS-
TOI 
VS 

NORDIC 

JBG  

Navire de 
pêche 

français 
VS 

Cargo 
classique 

23 VS 92 
162 VS 
2989 

Non connue 
HSFO: 90 T 

GO: 20 T 
LO: 5 T 2 

Abordage 
CPA:  0,19 M; 
TCPA: 4 min 

F/V SOUVIENS-TOI, non privilégié, 
réduit sa vitesse et demande à 

JOBOURG TRAFFIC de transmettre son 
action au M/V NORDIC. 

Le M/V NORDIC a également réduit sa 
vitesse. Le SOUVIENS-TOI effectue une 

manœuvre d'anticollision d'urgence. 

Aucun contact direct entre les 
navires 

situation 
rapprochée 

 

NMR-05-18 28/10/18 

AFALINA 

GN 

 
General 
Cargo 

104,81 3826 Non connue 
F.O. 85 T ; D.O. 
34 T ; L.O. 6 400 

KG 1 

Abordage 10 M 
Navires naviguent très proches pendant 

plus de 5 minutes (<0,3 M) vers 
Bassurelle 

Proche de la côte, Autres navires à 
proximité, Transport produits 
pétroliers, Deux navires de 

commerce 

situation 
rapprochée 

 

ALEYNA 
MERCAN 

 Transport 
de produits 
pétroliers 

94 2897 OM3 2 600 T F.O. 50 T ; D.O. 
11 T ; L.O. 3 000 

KG 1 

NMR-06-18 10/12/18 

STAR 
SERVICE I 

VS 
HAWK 

HUNTER 

JBG  

Reefer 
VS 

Porte-
conteneur 

162 
VS 
262 

14030 
VS 

41358 

Conteneurs: 
19 985 T 

FO: 340 T, DO: 
178 T, LO: 76340 

kg 
 

& 
 

Matières 
dangereuses: 
IMO 2: 19 T 

IMO 3: 135 T 
IMO 5: 225 T 

IMO 6: 7 T 
IMO 8: 108 T 
IMO 9: 117 T 

 
HSFO: 2311 T, 
LSFO: 200 T, 

GO: 42 T, LO: 63 
T 

Abordage 
CPA:  0,02 M; 
TCPA: 0 min 

Manœuvre tardive et peu franche du M/V 
STAR SERVICE I, en situation 
rapprochée avec le M/V HAWK 

HUNTER, suivie d'une mauvaise 
manœuvre ayant obligé le HAWK 

HUNTER a effectuer une manœuvre 
d'anticollision d'urgence. Les navires 

sont passées à 50 mètres l'un de l'autre. 

Matières dangereuses à bord, autres 
navires à proximité, deux navires de 

commerce 
Presqu'accident 

 

Abordages -  Naufrages 

ABG-01-18 20/03/18 

DEBORAH 
VS 

BRITANNICA 
HAV 

JBG  

Navire de 
pêche belge  
VS  Cargo 
classique 

38 
VS 
82 

385 
VS 

1521 

 
Poisson: 18 T 

 
& 
 

Acier: 1955 T 

GO: 25 T 
LO: 800 kg 

 
& 
 

GO: 32 T ; LO: 1 
T 

Abordage 50 M 

F/V DEBORAH entre en collision avec le 
M/V BRITANNICA HAV. Envahissement 

de la cale du M/V puis chavirement. 
Sauvetage des 7 membres d'équipage. 

Légère pollution autour de la coque 
retournée. 

Danger pour la navigation: coque 
retournée + 4 panneaux de cale de 

20mx15m à la dérive. 
Projection d'une EEI par hélicoptère. 

Remorquage de l'épave retournée et des 
panneaux de cale par le RIAS Abeille 
Liberté et un remorqueur privé vers le 

port du Havre. 

Pas de communication entre les 
navires 

Abordage 

 

ABG-02-18 12/06/18 

RAHONA 
VS 

MUMBAI 
MAERSK 

JBG  

Plaisance 
VS 

Porte-
conteneur 

14 
VS 
399 

- 
VS 

214286 

Conteneurs: 
151722 T / 
Matières 

dangereuses 
IMO 3: 75 T 

IMO 9: 340 T 

GO 0,5 T pour le 
RAHONA 1 

 
HSFO: 8200 T 
LSFO: 858 T 

DO: 183 T 
LO: 105 T 

Abordage 65 M 

S/V RAHONA rentre en collision avec 
M/V MUMBAI MAERSK. Voilier, 

naviguant feux éteints, n'a pas vu le 
porte-conteneur. Dégâts de structure sur 

le voilier. Dégâts mineurs sur le PC. 

Pas de communication entre les 
navires, Matières dangereuses à 

bord du navire de commerce. 
Abordage 

 

ABG-03-18 11/07/18 

WILSON 
HOBRO 

VS 
L'AMARANTE 

JBG  

General 
Cargo 

VS 
Navire de 

pêche 

90 
VS 
16 

2896 
VS 
- 

Sable: 2 690 
T 

GO: 119 T 
LO: 3 T 

Abordage 2,7 M 

F/V L'AMARANTE entre en collision 
avec le M/V WILSON HOBRO. Dégâts 

sur la structure avant du navire de 
pêche. Dégâts mineurs sur le navire de 

charge. 

Pas de communication entre les 
navires 

Abordage 
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PV Infraction 

PV-01-18 
09/04/1

8 

SURCOUF 

GN 

 Pêche 10,74 5,79 Non connue Non connue 

Abordage 5,5 M 

Navire de pêche en contresens dans le 
DST – M/V Wilson Dublin vire pour 
l'éviter et se retrouve en route de 

collision avec le navire APL Holland 

Matières dangereuses 
Situation 
anormale 

 

WILSON 
DUBLIN 

 General 
Cargo 

88 2452 Sulphate de 
sodium: 3 

538,To 

F.O. 9 T ; G.O. 
29 T ; L.O. 6 420 

KG 

APL 
HOLLAND 

 Porte-
conteneur 

277 65792 General 
cargo : 37747 
T / Matières 
dangereuses 

: 870,35 T 
(OM1 1,4 : 29 
867KG ; OM2 
2,1 &  2,2:  5 

637, KG; 
OM3 :517 

15,0 KG OM6 
6,1 Q: 300,00 
KGOM8 Qt:  

447,00  
KGM9 Qte 
:72,00  KG) 

F.O. 1 560 T ; 
D.O. 393 T ; L.O. 

58 160 KG 1 

PV-02-18 
19/08/1

8 
EXPLORER GN  

Plaisance 
voile 

20,4 / / G.O. 0,7 T 1 Abordage 5,1 M 
Voilier en infraction dans le DST – Ne répond pas aux appels VHF – Intercepté 

par la patrouilleur Cormoran de la Marine Nationale 
Situation 
anormale 
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Annexe III à la lettre n° 0-16349-2019/PREMAR MANCHE/AEM/NP du 12 juillet 2019 

ANALYSE DE LA PART DES MOYENS DE L’ETAT DANS LA RÉDUCTION  

DU RISQUE DE SÉCURITÉ MARITIME 

Il ressort en synthèse des analyses factuelles de chaque événement de mer, que l’action des moyens de 

l’Etat permet globalement de maîtriser les risques de sécurité maritime dans la zone Manche-mer 

du Nord, grâce une veille attentive des acteurs. 

La réponse de l’Etat dispose de plusieurs facteurs de force, mais plusieurs points d’attention méritent 

d’être soulignés. 

1. FACTEURS DE FORCE 

L’analyse des 29 événements de mer permet de faire ressortir plus particulièrement les forces de la 

réponse de l’Etat, qui contribue à abaisser les risques de sécurité maritime : 

1.1. le cumul des fonctions MRCC, MAS et VTS par les CROSS Jobourg et Gris-Nez participe 

fortement à la réactivité et à l’efficience de la réponse de l’Etat côtier. Il confère au préfet 

maritime la fourniture d’une vision exhaustive sur la sécurité maritime dans sa zone ; 

1.2. le trinôme « EEI / mise en demeure / RIAS » donne au préfet maritime une capacité de 

réponse d’urgence efficiente et cohérente. Le délégué du gouvernement en mer dispose des 

outils de détection, d’évaluation et d’intervention solides, renforcés par des prérogatives 

juridiques coercitives. Enfin, la réalisation de missions de surveillance de la navigation par les 

RIAS permet de réduire les délais d’intervention pour certains événements de mer. 

1.3. chacun des DST est surveillé par un CROSS ayant à sa disposition un RIAS et un hélicoptère 

d’intervention maritime ; 

1.4. la présence d’une chaîne sémaphorique pour soutenir les CROSS dans la veille côtière. 

2. FACTEURS D’ATTENTION 

2.1. La possible survenance d’un engagement simultané des 2 RIAS de la Manche - mer du Nord 

La couverture des 2 RIAS est satisfaisante, car elle permet de rallier en moins de 06h00, dans des 

conditions météorologiques normales, tout point situé en zone de responsabilité française en 

Manche-mer du Nord. De plus, elle permet de disposer d’une capacité de remorquage d’intervention 

disponible pour le reste de la zone en cas d’engagement d’un RIAS (délai de 4 heures pour placer le 

moyen disponible en position équidistante à la bouée « Greenwich »). L’accidentologie de la zone 

révèle toutefois que les 2 RIAS peuvent être engagés simultanément8. Cette situation prive alors le 

préfet maritime d’un remorqueur d’intervention complémentaire en cas de survenance d’un nouvel 

événement de mer, dans une zone caractérisée par de forts risques (densité du trafic maritime, proximité 

du littoral, vents dominants portant vers les côtes françaises), où la réaction de l’Etat doit être immédiate, 

car les risques d’échouement à la côte se comptent en heures. 

2.2. Les limites capacitaires des EEI 

Les analyses de cas révèlent la pertinence et la qualité des EEI déployées en cas d’événement de 

mer. Il apparaît toutefois à l’analyse, certaines limites : 

- le manque de personnel EEI d’astreinte dans le nord de la façade : si la ressource en EEI est 

globalement assurée, le nord de la façade souffre d’un manque de compétence militaire d’EEI 

déployable sous très faible préavis. La capacité du préfet maritime à mobiliser et à déployer des 

agents civils en complément du personnel d’astreinte de la Marine nationale, depuis l’ensemble des 

ports de la façade permet toutefois de compenser en partie ce déficit. Le partenariat développé avec 

le SDIS 62 permettra de le combler ; 

 

                                                      
8  En l’espèce, en 2016, l’analyse comparée du « Lizrix », du « Kalliopi R.C. » et de l’« Amadeus Amethist », événements 

survenus les 02 et 03 mars 2016, révèle que les deux les RIAS de la façade maritime furent engagés en même temps et que 

deux équipes d’évaluation furent projetées presque simultanément. 
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- la projection en haute-mer très fortement dépendante des hélicoptères d’intervention de la 

Marine : la majorité des déploiements des EEI a été faite par hélicoptère, pour une projection 

hauturière en majeure partie (14,4 NM des côtes françaises). L’atout des EEI est très fortement 

dépendant des hélicoptères de la Marine nationale, qui permettent également de réduire 

sensiblement le transit entre le lieu de récupération de l’équipe et le navire en difficulté. Par ailleurs, 

la majeure partie des équipes d’intervention en mer, et leurs matériels, est stationnée à Cherbourg. 

L’hélicoptère est donc un atout maître pour la projection en mer. 

2.3. La prise en compte du risque de sécurité maritime par les armateurs 

Les navires de commerce en transit en Manche réalisent plus de 45 % de leur temps de navigation 

dans des zones de navigation réglementées9, en raison de la proximité des côtes (3 NM à l’endroit le 

plus resserré). 

Il convient de rester particulièrement vigilant sur la capacité et la volonté des armateurs et de 

leurs intérêts à faire cesser le danger pour l’environnement et la navigation. Une action ferme et 

précoce de l’Etat côtier dès les premières heures de l’événement de mer permet de réduire 

significativement le risque pour la sécurité maritime.  

2.4. La détection des situations anormales hauturières hors des zones VTS des CROSS 

La mission de service de trafic maritime dévolue aux CROSS ne s’exerce qu’au sein des zones déclarées 

à l’OMI pour les systèmes MANCHEREP et CALDOVREP. Hors des zones VTS, les sémaphores de 

la Marine nationale permettent néanmoins de détecter des situations anormales en zone côtière grâce à 

leur veille radar et optique. 

3. MÉTHODE D’ANALYSE DES ÉVÈNEMENTS DE MER 

La classification des événements de mer constituait une première étape pour établir un socle pertinent 

d’intervention des moyens de l’Etat à analyser. 

Cette analyse vise à valoriser l’action qualitative des moyens de l’Etat participant à la sécurité maritime 

en Manche-mer du Nord. Il s’agit d’analyser pour chacun des événements la part prise par les moyens 

de l’Etat pour éviter la survenance ou d’un incident ou d’un accident. 

Le groupe de travail a donc élaboré une grille d’analyse afin de déterminer la part prise par 

l’action des moyens de l’Etat au regard des facteurs endogènes et exogènes de l’événement de mer. 

 

 Facteurs exogènes 
Facteurs 

endogènes 

Facteurs liés à la réponse 

de l’Etat 

Critères de réussite   

En quoi le moyen de l’Etat 

a joué un rôle pour éviter 

la survenance de 

l’accident ? 

Critères de 

vulnérabilité 
  

Qu’est ce qui n’a pas 

marché ou aurait pu ne 

pas marcher ? 

Préjudice évité par l’action de l’Etat 

Si l’Etat n’avait pas agi, est-ce que la situation se serait déroulée de la même manière ? 

                                                      
9  DST, zones de report CALDOVREP et MANCHEREP. 
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Le renseignement de la grille d’analyse des événements de mer s’appuie également sur les critères 

suivants : 

- facteurs exogènes : conditions météorologiques, proximité de la côte, densité du trafic, état des 

fonds marins pour la tenue du mouillage, etc… ; 

- facteurs endogènes au navire : avarie électrique totale, avarie ciblée problématique, état de fatigue 

de l'équipage, expérience de l'équipage sur ce navire, historique du navire ; 

- facteurs liés à l’organisation de la réponse de l’Etat : disponibilité des moyens, coordination et 

communications entre les divers services et unités, compétence des agents pour assurer la mission 

qui leur a été demandée, etc… 

 

Les résultats de cette analyse sont présentés dans l’appendice III.1 pour les MAS et les « Near-Miss » 

retenus.  
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APPENDICE III.1 – ANALYSE REALISEE POUR LA ZONE GRIS-NEZ 

1. ANALYSE DES SITUATIONS IMPLIQUANT DES NAVIRES EN AVARIE 

 

Vraquier « CHIOS FREEDOM » 
 

Date 20/07/2018 Cargaison Urée 34 000 T 

SRR Gris-Nez Hydrocarbure 
FO 456 T ; GO 95 T ; LO 21 802 

KG 

Longueur 180 mètres 
Conditions 

météorologiques 
Mer 2 Vent N 1 

 

Acteurs impliqués 

« Abeille Languedoc » 

COM Cherbourg 

CROSS Gris-Nez 

 

Rappel des faits 

Le 20 juillet 2018, le vraquier CHIOS FREEDOM connaît une succession d’avaries électriques totales. Après 

plusieurs heures de tentatives de réparation infructueuses par l’équipage, le préfet maritime décide d’envoyer 

une EEI (composée du personnel de l’ABEILLE LANGUEDOC) à bord. 

Le navire pourra finalement reprendre sa route, escorté par l’ABEILLE LANGUEDOC. 

Contenu du risque Perte de manœuvrabilité 

Critères de performance Projection d’une EEI, escorte du RIAS et coordination des différents 

acteurs 

 

 Exogènes Endogènes 
Facteurs liés à la réponse de 

l’Etat 

Critères de 

réussite 

- Conditions 

météorologiques 

favorables 

 

- Veille exercée par le CROSS 

Gris-Nez 

- Projection d’une EEI, 

disponibilité de l’ABEILLE 

- Communication entre les 

différents acteurs 

Critères de 

vulnérabilité 

- Avaries électriques 

totales et perte de 

manœuvrabilité dans le 

DST 

- Avaries multipliées, navire 

demande en permanence un 

délai supplémentaire pour 

réparer → mauvaise 

évaluation de la situation à 

bord 

 

Préjudice évité par l’action de l’Etat 

L’action conjointe du CROSS, du RIAS ABEILLE LANGUEDOC et de l’EEI a permis : 

- d’éviter une collision entre le navire non maître de sa manœuvre et un autre navire en transit dans le 

DST ; 

- de s’assurer de la navigabilité du navire lorsque celui-ci a pu reprendre sa route, et de se prémunir 

ainsi d’une nouvelle avarie lors de la suite de son transit dans le Pas-de-Calais. 
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Vraquier « OCEAN CAMELOT » 
 

Date 05/09/18 Cargaison IRON ORE 170 211 T 

SRR 
Gris-Nez 

Hydrocarbure F.O. 2 550 T ; D.O. 574 T ; L.O. 71 

321 KG 

Longueur 
291,96 

Conditions 

météorologiques 
Mer 3 Vent N 4 

 

Acteurs impliqués 

Port de DK 

Remorqueurs portuaires 

CROSS Gris-Nez 

 

Rappel des faits 

Le 05 septembre 2018, alors qu’il se trouve dans le chenal en sortie du port de Dunkerque, le vraquier OCEAN 

CAMELOT est signalé en avarie de propulsion par le pilote qui se trouve à bord. Assisté par 4 remorqueurs 

portuaires, le navire est mis en sécurité au mouillage dans la zone d’attente du Dyck, où il effectuera ses 

réparations. 

Contenu du risque Perte de manœuvrabilité / Échouement 

Critères de performance Réactivité des remorqueurs portuaires et information mutuelle des 

autorités compétentes 

 

 Exogènes Endogènes Facteurs liés à la réponse de 

l’Etat 

Critères de 

réussite 

- Présence du pilote à bord 

lors de l’avarie 

- Remorqueurs portuaires 

présents sur zone 

 
- Communication CROSS / 

Pilote / Remorqueurs portuaires 

Critères de 

vulnérabilité 

- Proximité de la côte (1 

mile), navire en avarie 

dans le chenal du port de 

Dunkerque 

  

Préjudice évité par l’action de l’Etat 

Cette fois encore, la compétence des acteurs portuaires en matière de sécurité est démontrée. La 

présence du pilote à bord et la proximité immédiate des remorqueurs portuaires permettent 

d’intervenir rapidement afin d’éviter un échouement. L’échouement du navire aurait en effet pu avoir 

d’importantes conséquences environnementales (pollution marine et littorale) et économiques 

(limitation de l’activité portuaire). 
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Cargo « AMIRA JASMINE » 
 

Date 28/09/18 Cargaison STEEL 5 037,39 T 

SRR Gris-Nez Hydrocarbure FO 38 T ; DO 40 T ; LO 4 620 KG 

Longueur 
100,54 mètres 

Conditions 

météorologiques 
Mer 4 Vent NE 6 

 

Acteurs impliqués 

« Abeille Languedoc » 

COM Cherbourg 

CROSS Gris-Nez 

 

Rappel des faits 

Le 28 septembre 2018, la capitainerie de Dunkerque relaie un courriel reçu de l’agent du cargo AMIRA 

JASMINE demandant à l’autorité portuaire d’organiser l’accueil en urgence du navire, qui présente une 

brèche dans la coque avec voie d’eau suite à un ripage de cargaison. 

Contacté par le CROSS, le navire déclare être parvenu à corriger sa gîte et ne présenter aucune voie d’eau. 

Son franchissement du Pas de Calais est effectué sous l’escorte de l’ABEILLE LANGUEDOC. 

Contenu du risque Naufrage impliquant un risque pour la vie humaine et l’environnement 

Critères de performance Prompt échange d’informations entre autorités concernées ; 

réaction rapide face à une situation a priori inquiétante 

 

 Exogènes Endogènes Facteurs liés à la réponse de 

l’Etat 

Critères de 

réussite 
  

- Vigilance et communication 

avec la capitainerie de 

Dunkerque 

- Appareillage rapide du RIAS 

Critères de 

vulnérabilité  

- Mail alarmant alors que la 

situation s’avère peu 

inquiétante et maîtrisée 

 

Préjudice évité par l’action de l’Etat 

A la suite d’un courriel inquiétant transféré par la capitainerie de Dunkerque déclarant une voie d’eau 

et un ripage de cargaison à bord du navire AMIRA JASMINE, le CROSS contacte le navire, qui clarifie 

rapidement la situation. L’ABEILLE LANGUEDOC assurera, de manière préventive, la sécurité de 

son franchissement du Pas de Calais. La réactivité et le bon partage de l’information au sein de la 

chaîne de réponse de l’AEM ont ainsi permis d’agir en amont pour prévenir toute dégradation d’une 

situation dont les éléments de départ étaient très inquiétants. 
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Cargo « LUNAMAR » 
 

Date 29/09/18 Cargaison Non connue 

SRR Gris-Nez Hydrocarbure FO 30 T ; DO 20 T ; LO 4 760 KG 

Longueur 99,48 mètres 
Conditions 

météorologiques 
Mer 2 Vent E 2 

 

Acteurs impliqués 

« Abeille Languedoc » 

COM Cherbourg 

CROSS Gris-Nez 

 

Rappel des faits 

Le 29 septembre 2018, le navire LUNAMAR contacte le CROSS Gris-Nez pour signaler une avarie sur la 

pompe à carburant de son moteur principal et demande l’autorisation de mouiller près de Boulogne pour 

effectuer ses réparations. L’ABEILLE LANGUEDOC est mise en alerte. Le navire parvient à réparer par ses 

propres moyens et repart, escorté par l’ABEILLE LANGUEDOC. 

Contenu du risque Perte de manœuvrabilité 

Critères de performance Déploiement du RIAS en prévention 

 

 Exogènes Endogènes 
Facteurs liés à la réponse de 

l’Etat 

Critères de 

réussite 

- Conditions 

météorologiques 

favorables, portant au 

large 

- Capacité de mouiller 

- Capacité finale du navire à 

réparer par ses propres 

moyens 

- Suivi de la situation par le 

CROSS 

- Escorte par le RIAS qui 

appareille rapidement 

Critères de 

vulnérabilité 

- Grande proximité de la 

côte (3 nautiques) 

- Incident dans le DST 

  

Préjudice évité par l’action de l’Etat 

Le suivi assuré par le CROSS Gris-Nez et la présence sur zone de l’ABEILLE LANGUEDOC ont 

permis de se prémunir contre un risque d’échouement et ses conséquences probables (pollution marine 

et littorale). Le navire a pu effectuer ses réparations dans les meilleures conditions. 
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Cargo « MAGDALENA » 
 

Date 30/09/18 Cargaison STONE 3 752 T 

SRR Gris-Nez Hydrocarbure GO 44 T ; LO 3 T 

Longueur 88,25 mètres 
Conditions 

météorologiques 
Mer 1 Vent NE 1 

 

Acteurs impliqués 

« Abeille Languedoc » 

COM Cherbourg 

CROSS Gris-Nez 

 

Rappel des faits 

Le 30 septembre 2018, alors qu’il se trouve à moins de 3 nautiques des côtes françaises, le cargo 

MAGDALENA remarque un bruit suspect provenant de son moteur principal. Le navire demande au CROSS 

l’autorisation de couper le moteur et jeter l’ancre dès que possible pour procéder à d’éventuelles réparations. 

L’ABEILLE LANGUEDOC est mise en alerte. 

Escorté par l’ABEILLE LANGUEDOC, le navire sort du DST pour prendre un mouillage devant Boulogne. 

Le moteur semble finalement intact, et le cargo reprend sa route. 

Contenu du risque Perte de manœuvrabilité / Risque de collision, échouement 

Critères de performance Capacité à déployer le RIAS en prévention 

 

 Exogènes Endogènes 
Facteurs liés à la réponse de 

l’Etat 

Critères de 

réussite 

- Conditions 

météorologiques 

clémentes 

- Action préventive du navire 

- Gestion mouillage et expertise 

du CROSS 

- Mobilisation rapide du RIAS 

Abeille Languedoc pour escorte 

Critères de 

vulnérabilité 

- Navire très proche de la 

côte (3 miles) 
  

Préjudice évité par l’action de l’Etat 

Le cargo MAGDALENA a bénéficié des services du CROSS et de l’ABEILLE LANGUEDOC afin de 

procéder à une inspection de sa machine et reprendre sa route en toute sécurité. La réponse de l’AEM 

a permis de maîtriser le risque de collision dans une zone au trafic exceptionnellement dense, et de se 

prémunir contre un éventuel échouement. 
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Pétrolier « OTTOMAN NOBILITY » 
 

Date 04/11/18 Cargaison OM3 129117 T 

SRR Gris-Nez Hydrocarbure FO 560 T ; DO 226 T ; LO 38 T 

Longueur 269,19 mètres 
Conditions 

météorologiques 
Mer 3 Vent SE 3 

 

Acteurs impliqués 

« Abeille Languedoc » 

COM Cherbourg 

CROSS Gris-Nez 

 

Rappel des faits 

Le 04 novembre 2018, le pétrolier OTTOMAN NOBILITY se signale en avarie électrique totale et à la dérive 

à 5 milles des côtes françaises. L'ABEILLE LANGUEDOC est envoyée sur zone. Après plusieurs tentatives 

de réparation infructueuses, le navire parvient à reprendre sa route. 

Contenu du risque Avarie électrique totale entraînant un risque d’échouement et de collision 

Critères de performance Vigilance du CROSS Gris-Nez et déploiement rapide du RIAS 

 

 Exogènes Endogènes 
Facteurs liés à la réponse de 

l’Etat 

Critères de 

réussite 
 

- Capacité finale du navire à 

réparer par ses propres 

moyens 

- Suivi de la situation par le 

CROSS Gris-Nez 

- Appareillage rapide de 

l’ABEILLE LANGUEDOC en 

renfort 

Critères de 

vulnérabilité 

- Proche de la côte (6 

miles) 

- Incident dans le DST 

- Transport de matières 

dangereuses 

- Navire incapable de 

déterminer la nature de son 

avarie 

- Navire peu manœuvrant 

étant donné sa longueur 

 

Préjudice évité par l’action de l’Etat 

La proximité à la côte, la taille du pétrolier et le danger potentiel représenté par sa cargaison étaient 

autant de facteurs aggravants qui demandaient l’appareillage immédiat de l’ABEILLE 

LANGUEDOC. La réactivité du CROSS et du RIAS a contribué de manière décisive à éviter une 

collision ou un échouement, dont les conséquences environnementales eussent  été graves. 
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Cargo « HAV PIKE » 
 

Date 13/12/18 Cargaison Sulphate de sodium 3075 T 

SRR Gris-Nez Hydrocarbure GO 65 T ; LO 1210 KG 

Longueur 81 mètres 
Conditions 

météorologiques 
Mer 4 Vent ESE 5 

 

Acteurs impliqués 

« Abeille Languedoc » 

COM Cherbourg 

CROSS Gris-Nez 

 

Rappel des faits 

Le 13 décembre 2018, dans des conditions météorologiques dégradées, le cargo classique HAV PIKE se 

signale comme étant non maître de sa manœuvre et demande 5 à 6 heures pour réparer la culasse de son 

moteur principal. 

Lorsque le HAV PIKE, qui se trouve à la dérive dans le DST sous la surveillance accrue du CROSS Gris-Nez, 

demande une heure supplémentaire pour mener à bien ses réparations, l’ABEILLE LANGUEDOC est 

envoyée sur zone pour l’escorter. 

Contenu du risque Perte de manœuvrabilité 

Critères de performance Vigilance du CROSS et déploiement rapide de l’ABEILLE 

 

 Exogènes Endogènes 
Facteurs liés à la réponse de 

l’Etat 

Critères de 

réussite 
 

- Navire réussit à réparer 

seul 

- Surveillance accrue du CROSS 

- Engagement de l’ABEILLE 

LANGUEDOC pour escorte 

Critères de 

vulnérabilité 

- Conditions 

météorologiques 

dégradées 

- Incident dans le DST 

- Demande d’un délai 

supplémentaire pour réparer 

/ dérive dans le DST qui se 

prolonge 

 

Préjudice évité par l’action de l’Etat 

Alors que, par des conditions météorologiques dangereuses mais sous la surveillance renforcée du 

CROSS Gris-Nez, la dérive du cargo HAV PIKE se prolongeait dans l’un des détroits les plus 

fréquentés au monde, le RIAS a appareillé en prévention. Cela a permis de prévenir toute dégradation 

de la situation susceptible d’aboutir à l’échouement du navire ou à un abordage. 
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Cargo « FG LEVENT » 
 

Date 15/12/18 Cargaison Bois de sciure 3923,03 T 

SRR Gris-Nez Hydrocarbure FO 140 T ; DO 14 T ; LO 5,1 T 

Longueur 99 mètres 
Conditions 

météorologiques 
Mer 4 Vent SSO 6 

 

Acteurs impliqués 

« Falcon 50 XB » 

« Abeille Languedoc » 

COM Cherbourg 

CROSS Gris-Nez 

 

Rappel des faits 

Le 15 décembre 2018, alors qu’un avis de grand frais est en cours, le CROSS Gris-Nez détecte le cargo FG 

LEVENT quittant la voie descendante du DST et entrant dans la voie montante selon une trajectoire le plaçant 

à contre-sens du trafic général. Le CROSS contacte alors le navire, qui signale un problème de saisinage de 

sa cargaison, sans gîte ni perte de stabilité, et demande l’autorisation de mouiller en zone du Dyck. 

Alors que le navire traverse le DST pour prendre son mouillage, il est survolé par le Falcon 50 B aux ordres 

du COM, puis escorté par l’ABEILLE LANGUEDOC. 

Contenu du risque Situation anormale ; Gîte avec risque de perte de stabilité ou de perte de 

colis à la mer 

Critères de performance Vigilance du CROSS et réactivité des moyens Etatiques 

 

 Exogènes Endogènes 
Facteurs liés à la réponse de 

l’Etat 

Critères de 

réussite 
  

- Surveillance permanente de 

la navigation 

- Déroutement Falcon 50XB 

pour survol 

- Escorte ABEILLE 

LANGUEDOC 

Critères de 

vulnérabilité 

- Conditions 

météorologiques 

dégradées 

- Incident dans le DST 

  

Préjudice évité par l’action de l’Etat 

Le dispositif de l’AEM a permis de détecter puis de maîtriser une situation potentiellement dangereuse 

pour le navire (risque de perte de stabilité) comme pour la navigation (risque de perte de colis à la mer). 
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Porte-conteneur « MSC AMERICA » 
 

Date 21/12/18 Cargaison Conteneurs 13430 T 

SRR Gris-Nez Hydrocarbure 
FO 1386 T ; DO 263 T ; LO 

80102 T 

Longueur 216 mètres Conditions météorologiques Mer 5 Vent OSO 8 

 

Acteurs impliqués CROSS Gris-Nez 

 

Rappel des faits 

Le 21 décembre 2018, à la suite d’une avarie de barre, le porte-conteneurs MSC AMERICA change de route 

de manière erratique dans le DST. Les conditions météorologiques sont très défavorables. Le CROSS contacte 

le navire, qui poursuit sa manœuvre non conforme au RIPAM. Le CROSS dressera ensuite un procès-verbal 

d’infraction. 

Le MSC AMERICA parvient à réparer seul et reprend sa route. 

Contenu du risque Perte de manœuvrabilité 

Critères de performance Vigilance du CROSS Gris-Nez 

 

 Exogènes Endogènes 
Facteurs liés à la réponse de 

l’Etat 

Critères de 

réussite 
 - Navire apte à réparer seul 

- Surveillance du DST par le 

CROSS Gris-Nez 

Critères de 

vulnérabilité 

- Conditions 

météorologiques 

dégradées 

- Incident dans le DST, 

navire non manœuvrant 

  

Préjudice évité par l’action de l’Etat 

Alerté par un changement de route imprévisible, et donc dangereux, d’un porte-conteneur dans le DST, 

le CROSS Gris-Nez a aussitôt contacté le MSC AMERICA pour clarification. L’action du CROSS, sa 

vigilance et ses interventions préventives à la VHF ont su éviter toute dégradation sensible de la 

situation et limiter le risque de collision. 
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2. ANALYSE DES PRESQU’ACCIDENTS 

 

F/V « SURCOUF », General Cargo « WILSON DUBLIN » et porte-

conteneurs « APL HOLLAND » 
 

Date 

09/04/18 

Cargaison Sulphate de sodium 

3 538,00 T (WILSON DUBLIN) 

GC 37 747,00 T / Matières 

dangereuses 870,35 T (APL 

HOLLAND) 

SRR 

Gris-Nez 

Hydrocarbure D.O. 11 T ; L.O. 3 107 KG 

(SURCOUF) 

F.O. 9 T ; G.O. 29 T ; L.O. 6 420 KG 

(WILSON DUBLIN) 

F.O. 1 545 T ; D.O. 393 T ; L.O. 58 

160 KG (APL HOLLAND) 

Longue

ur 

10,74 mètres (SURCOUF) 

88 mètres (WILSON DUBLIN) 277 

mètres (APL HOLLAND) 

Conditions 

météorologiques 
Mer 3 Vent NE 3 

Visibilité très faible : 0,1 nautiques 

 

Acteurs impliqués CROSS Gris-Nez 

 

Rappel des faits 

Le 09 avril 2018, dans des conditions de visibilité très réduites, le navire de pêche SURCOUF se trouve en 

contresens du trafic général dans la voie montante du DST, en route de collision avec le cargo WILSON 

DUBLIN. Le cargo est contraint d’effectuer une  manœuvre d’évitement, qui le place en route de collision 

avec le navire APL HOLLAND. 

Contenu du risque Situation rapprochée / Manœuvre d’évitement d’urgence ; Contresens 

dans le DST 

Critères de performance Vigilance du CROSS Gris-Nez et réactivité des deux navires de 

commerce 

 

 Exogènes Endogènes Facteurs liés à la réponse de 

l’Etat 

Critères de 

réussite  

- Manœuvre d’évitement 

réalisée par le navire de 

commerce 

- Surveillance de la situation par 

le CROSS Gris-Nez 

- PV adressé au SURCOUF 

Critères de 

vulnérabilité 

- Incident dans le DST 

- Proximité des deux 

navires de commerce 

limitant leur capacité de 

manœuvre 

- Visibilité très faible (0,1 

miles) en raison d’un 

épais brouillard 

- Transport de matières 

dangereuses 

- Manœuvre interdite du 

navire de pêche SURCOUF 

qui met en danger deux 

navires de commerce 

 

Préjudice évité par l’action de l’Etat 

Par sa surveillance poussée du DST, le CROSS Gris-Nez a pu détecter un comportement anormal et 

avertir les navires de commerce du danger. En attirant leur attention sur le danger, il a permis aux trois 

navires de mettre toutes les chances de leur côté pour sortir indemnes de cette situation dangereuse, 

qui aurait pu s’avérer fatale pour le navire de pêche et son équipage. 
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Chimiquier « ATLANTIS ALMERIA » vs F/V « STOLT 

SANDERLING » 
 

 

Date 17/04/2018 Cargaison 

Matières dangereuses : 

OM3 5 249 T 

(ATLANTIS 

ALMERIA) 

SRR Gris-Nez Hydrocarbure 

F.O. 78 T ; D.O. 64 T ; 

L.O. 13 705 KG 

(ATLANTIS 

ALMERIA) 

Longueur 
109 mètres (ATLANTIS 

ALMERIA) 
Conditions météorologiques Mer 4 Vent S 4 

 

Acteurs impliqués CROSS Gris-Nez 

 

Rappel des faits 

Le 17 avril 2018, à la suite d’un manque d’anticipation, le navire de commerce ATLANTIS ALMERIA, qui 

transporte plus de 5000 tonnes de matières dangereuses, se retrouve forcé d’effectuer une manœuvre 

d’urgence (giration à 360°) dans la jonction de Hinder 1 pour éviter une collision avec le navire de pêche 

anglais STOLT SANDERLING traversant la voie pour rejoindre l’ Angleterre. 

Contenu du risque Presqu’accident (nearmiss) / Manœuvre d’évitement d’urgence 

Critères de performance Vigilance du CROSS Gris-Nez 

 

 Exogènes Endogènes 
Facteurs liés à la réponse de 

l’Etat 

Critères de 

réussite 
 

- Infraction des règles COLREG 

7, 8, 9 et 15 par le navire de 

commerce ATLANTIS 

ALMERIA 

- Action du CROSS qui surveille 

le DST et est en mesure de 

prévenir les navires à proximité 

Critères de 

vulnérabilité 

- Proximité Carrefour 

Hinder 1, autre navire 

à proximité 

- Manœuvre d’urgence 

dans le DST 

- Transport de matières 

dangereuses 
 

Préjudice évité par l’action de l’Etat 

Par sa surveillance renforcée de la zone dangereuse du Carrefour Hinder 1, le CROSS Gris-Nez a pu 

avertir en urgence un cargo d’un risque de collision imminent, lui permettant de réaliser sa manœuvre 

d’évitement à temps et en toute sécurité, et d’éviter ainsi à la fois une collision et un sur-accident. En 

cas d’abordage, le risque de pollution eût été majeur. 
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Navire de plaisance « EXPLORER » 
 

Date 19/08/18 Cargaison / 

SRR Gris-Nez Hydrocarbure G.O. 0,7 T 

Longueur 20,4 mètres Conditions météorologiques Mer 3 Vent SO 4 

 

Acteurs impliqués 

Patrouilleur « Cormoran » 

COM Cherbourg 

CROSS Gris-Nez 

 

Rappel des faits 

Le 19 août 2018, un navire non identifié est détecté à contresens dans la voie montante du DST par le radar 

du CROSS Gris-Nez. Le navire se présente successivement en route opposée avec les navires de commerce 

KALVOE, LISA, SAMSKIP EXPRESS, SEA FAITH, KINGSTON, FAST WIL, et ATLANTIC SUN. Après 

différents appels VHF, lumineux et sonores effectués par le navire de commerce KALVOE et le ferry SPIRIT 

OF BRITAIN à la demande du CROSS Gris-Nez et restés sans réponse, le voilier EXPLORER est finalement 

identifié et intercepté par le patrouilleur CORMORAN de la Marine Nationale. Un PV sera également dressé 

par le CROSS Gris-Nez. 

Contenu du risque Navigation à contresens dans le DST / Risque de collision 

Critères de performance Établir rapidement un contact avec le voilier afin de faire cesser le danger 

 

 Exogènes Endogènes 
Facteurs liés à la réponse de 

l’Etat 

Critères de 

réussite 
  

- Recours aux émetteurs VHF du 

CROSS et à un navire à 

proximité pour contacter le 

voilier 

- Patrouilleur CORMORAN déjà 

présent sur zone 

Critères de 

vulnérabilité 

- De nuit, le voilier dans le 

DST est peu visible 

- Défaut de veille du voilier 

EXPLORER 

- Voilier non équipé de 

transpondeur AIS 

 

Préjudice évité par l’action de l’Etat 

Cette situation a été détectée très tôt par le CROSS Gris-Nez grâce la surveillance radar/AIS qu’il 

assure H24. Il a ainsi pu avertir les navires de commerce se trouvant en route opposée avec le voilier, 

et prévenir un abordage. Par ailleurs, l’action du PSP CORMORAN a permis de faire cesser le danger 

dans les meilleurs délais. 
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General Cargo « AFALINA » vs « ALEYNA MERCAN » 

 

Date 28/10/2018 Cargaison 

OM3 2600 T 

(ALEYNA 

MERCAN) ; 

Non connue 

(AFALINA) 

SRR Gris-Nez Hydrocarbure 

FO 85 T ; DO 34 T ; 

LO 6,4T (AFALINA) 

FO 50 T ; DO 11 T ; 

LO 3 T (ALEYNA 

MERCAN) 

Longueurs 

104,81 mètres (AFALINA) 

94 mètres (ALEYNA 

MERCAN) 
Conditions météorologiques Mer 4 Vent NE 6 

 

 

Acteurs impliqués CROSS Gris-Nez 

 

Rappel des faits 

Le 28 octobre 2018, les deux navires AFALINA et ALEYNA MERCAN naviguent de front, très proches 

l’un de l’autre (à moins de 0,3 nautiques) à l’approche d’un point tournant, laissant craindre une collision. 

Contenu du risque Situation rapprochée 

Critères de performance Vigilance du CROSS Gris-Nez 

 

 Exogènes Endogènes 
Facteurs liés à la réponse de 

l’Etat 

Critères de 

réussite 
  

- Surveillance attentive de 

l’évolution de la situation ; 

contact avec les deux navires 

pour les informer et connaître 

leurs intentions 

Critères de 

vulnérabilité 

- Proche côtier 

- Incident dans le DST 

- Conditions 

météorologiques 

dégradées 

- Transport de matières 

dangereuses 

- Deux navires de commerce 

 

Préjudice évité par l’action de l’Etat 

Par une veille attentive et active, et un contact des navires les mettant en garde et les poussant à réagir, 

le CROSS Gris-Nez a clarifié rapidement la situation dans le DST, évitant une collision qui aurait 

manifestement porté préjudice à la côte proche, qu’il s’agisse d’une pollution due au fioul lourd dans 

les soutes des navires ou à la cargaison dangereuse de l’ALEYNA MERCAN. 

 

  



 

35 / 60 

APPENDICE III.2 ANALYSE REALISEE POUR LA ZONE JOBOURG 

1. ANALYSE DES SITUATIONS IMPLIQUANT DES NAVIRES EN AVARIE 

Porte-conteneur « THIRA » 
 

Date 18/02/18 Cargaison Conteneurs 5 595 T 

SRR Jobourg Hydrocarbure 
F.O. 350 T ; D.O. 245 T; L.O. 43 

T 

Longueur 206 mètres 
Conditions 

météorologiques 
Mer 2 Vent SSE 4 

 

Acteurs impliqués 

EEI 

NH90 Maupertus 

COM Cherbourg 

CROSS Jobourg 

 

Rappel des faits 

Le 18 février 2018, le M/V THIRA se signale non maître de sa manœuvre à la suite d’une avarie moteur au 

large du cap d’Antifer, à 11 nautiques de la côte à la sortie du port du Havre. Après 3 avaries successives, et 

des demandes renouvelées pour avoir un délai supplémentaire pour réparer, une EEI est projetée à bord via le 

NH90 de Maupertus, afin de clarifier la situation. 

L’avarie du M/V THIRA se prolongera finalement sur 120 heures, soit 5 jours, pendant lesquels le navire 

reste au mouillage dans le flux de trafic commercial du port du Havre, en attente de pièces pour réparer. 

Contenu du risque Perte de manœuvrabilité 

Critères de performance Implication et surveillance accrue par les différents acteurs 

 

 Exogènes Endogènes 
Facteurs liés à la réponse de 

l’Etat 

Critères de 

réussite 
 

- Navire se fait acheminer 

les pièces dont il a besoin 

pour réparer via son agent, 

avec la participation finale 

des lamaneurs 

- Envoi de message de defect 

report 

- Expertise de l’EEI, projetée sur 

zone par le NH90 Maupertus 

- Différents acteurs (COM, 

sémaphore, capitainerie, RIAS) 

prévenus rapidement 

- Suivi des réparations et 

contacts fréquents avec le navire 

Critères de 

vulnérabilité 

- Proximité de la côte (11 

miles) 

- Navire reste au 

mouillage 5 jours à la 

sortie du port commercial 

du Havre, incident 

prolongé 

- Avaries successives, le 

navire demande toujours 

plus de temps à réparer suite 

à une mauvaise évaluation 

de la situation 

 

Préjudice évité par l’action de l’Etat 

La projection d’une EEI à bord et les contacts réguliers du CROSS avec le porte-conteneur THIRA en 

avarie ont permis une analyse rapide de la situation et fourni une aide conséquente au navire pour qu’il 

puisse réparer dans les meilleures conditions. Par leur action, et la diffusion des renseignements de 

sécurité maritime, les différents acteurs de l’AEM ont donc évité l’accident et participé à la résolution 

de l’incident. 
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Porte-conteneur « NORA MAERSK » 
 

Date 01/03/18 Cargaison Conteneurs 19 973 T 

SRR Jobourg Hydrocarbure FO 1806 T ; DO 227 T ; LO 103 T 

Longueur 
198 mètres 

Conditions 

météorologiques 
Mer 5 Vent E 7 

 

Acteurs impliqués 

« Abeille Liberté » 

COM Cherbourg 

CROSS Jobourg 

 

Rappel des faits 

Le 1er mars 2018, le porte-conteneur NORA MAERSK tombe en avarie électrique totale à l’entrée de la voie 

montante du DST des Casquets. Au vu des conditions météorologiques dégradées et de l’incapacité du navire 

à mouiller, ce dernier est escorté par l’ABEILLE LIBERTE jusqu’à ce qu’il soit hors de danger. 

L’opération s’achève par la demande d’un contrôle dans le cadre du Memorandum de Paris. 

Contenu du risque Perte de manœuvrabilité / Avarie électrique totale 

Critères de performance Vigilance du CROSS et réactivité du RIAS 

 

 Exogènes Endogènes Facteurs liés à la réponse de 

l’Etat 

Critères de 

réussite 

 

- Avarie rapidement réparée 

par le bord 

 

- Avertissement des autres 

navires par le CROSS 

- Mobilisation rapide du RIAS 

(30 min appareillage + 1h30 

pour rallier) 

- Inspection de la sécurité du 

navire à l’issue 

Critères de 

vulnérabilité 

- Conditions 

météorologiques 

dégradées, forts courants 

de marée 

- Incident à l’entrée du 

DST des Casquets 

- Navire incapable de 

mouiller en urgence pour 

réparer 

 

Préjudice évité par l’action de l’Etat 

L’appareillage rapide de l’ABEILLE LANGUEDOC, toujours en alerte, a offert une sécurité 

supplémentaire au navire, en avarie électrique totale près d’une voie de fort trafic et dans des 

conditions météorologiques hostiles. Ce déploiement préventif aurait permis, le cas échéant, une prise 

de remorque rapide du navire, neutralisant tout risque de naufrage ou de collision avec un autre navire. 
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Cargo « JENNYFER H » 
 

Date 16/03/18 Cargaison Zinc solide (10403 T) 

SRR Jobourg Hydrocarbure 
FO 195 T; DO 130 T ; LO 4430 

KG 

Longueur 140 mètres 
Conditions 

météorologiques 
Mer 3 Vent SE 4 

 

Acteurs impliqués 
CROSS Jobourg 

ABEILLE LANGUEDOC 

 

Rappel des faits 

Le 16 mars 2018, le cargo polyvalent JENNYFER H en avarie machine, incapable de mouiller à cause de 

câbles sous-marins, au large de la presqu’île du Cotentin dérive à 4,2 nœuds vers le flux sortant du DST des 

Casquets. 

Le navire reprend enfin sa route après 7 heures de dérive. 

Le 17 mars 2018, le JENNIFER H se signale non maître de sa manœuvre dans la voie montante du DST à la 

suite d’une avarie de propulsion. Il se met au mouillage en bordure de la zone du Dyck afin d’effectuer des 

réparations dans des conditions météorologiques dégradées. Alors qu’il dérape sur son ancre à proximité d’un 

câble sous-marin, l’ABEILLE LANGUEDOC est engagée. 

Le navire parviendra finalement à réparer et pourra reprendre sa route. Une demande d’inspection du navire 

dans le cadre du Paris MoU sera formulée. 

Contenu du risque Perte de manœuvrabilité 

Critères de performance Vigilance du CROSS et réactivité du RIAS. 

 

 Exogènes Endogènes 
Facteurs liés à la réponse de 

l’Etat 

Critères de 

réussite 

- Proximité de la zone de 

mouillage du Dyck 

- Capacité du navire à 

réparer et reprendre sa route 

- Vigilance du CROSS et 

anticipation d’évolutions 

potentiellement dangereuses 

- Appareillage rapide du RIAS 

- Inspection de la sécurité du 

navire à l’issue 

Critères de 

vulnérabilité 

- Impossibilité de mouiller 

à cause de câbles sous-

marins 

- Dérive du navire en 

direction du DST des 

Casquets suite au courant 

- Incident prolongé 

 
- Conditions 

météorologiques 

défavorables 

- Proximité de la côte 

- Câbles sous-marins à 

proximité du point de 

mouillage du navire 

- Incident dans le DST 

 

- Pas de mise à l’eau de moyens 

étatiques malgré une avarie 

prolongée 

Préjudice évité par l’action de l’Etat 

L’action prolongée des CROSS, qui assurent une surveillance renforcée de la situation, contactent 
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régulièrement le navire et préviennent les autres utilisateurs du détroit des différents dangers et 

évolutions de la situation, permet au JENNYFER H de réaliser ses réparations dans la plus grande 

sérénité possible. Une croche de l’ancre du navire sur les câbles sous-marins a ainsi été évitée le 

deuxième jour. Au vu des conditions météorologiques dégradées et de la proximité de la côte, le COM 

a anticipé une éventuelle évolution du danger en déployant le 17 mars le RIAS ABEILLE 

LANGUEDOC pour protéger le littoral français. 
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Porte-conteneur « E.R. LONDON » 
 

Date 18/05/18 Cargaison Ballast 

SRR Jobourg Hydrocarbure 
F.O.1560 T ; D.O. 390 

T ; L.O. 64 T 

Longueur 277 mètres Conditions météorologiques Mer 3 Vent NE 3 

 

Acteurs impliqués 
Remorqueurs privés 

CROSS Jobourg 

 

Rappel des faits 

Le 18 mai 2018, le porte-conteneur E.R. LONDON tombe en avarie dans le chenal d’accès du port du Havre. 

Le navire mouille en urgence afin de ne pas dériver vers la côte proche. Le E.R. LONDON reprend finalement 

sa route 3 heures après le début de l’incident, escorté par 3 remorqueurs privés. 

Contenu du risque Perte de manœuvrabilité 

Critères de performance Mobilisation des nombreux acteurs de la sécurité du port du Havre 

 

 Exogènes Endogènes 
Facteurs liés à la réponse de 

l’Etat 

Critères de 

réussite 

- Action rapide des 

remorqueurs privés 

- Météo favorable 

- Navire sur ballast 

- Capacité de mouiller en 

urgence 

- Supervision par le CROSS 

Jobourg 

Critères de 

vulnérabilité 

- Dérive dans le trafic / 

Incident dans le chenal 

d’accès du port du Havre 

- Proximité de la côte 

  

Préjudice évité par l’action de l’Etat 

Si le CROSS Jobourg n’est pas ici l’acteur principal, cette opération prouve l’efficacité des grands 

ports maritimes français et la facilité avec laquelle les différents acteurs coopèrent pour faire face à 

une situation aussi dangereuse qu’une avarie dans le chenal d’accès très fréquenté d’un des plus grands 

ports français. 
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Cargo/conteneur « THURKUS » 
 

Date 25/08/18 Cargaison Fertilisant 3 000T 

SRR Jobourg Hydrocarbure FO 90 T ; GO 20 T ; LO 5 T 

Longueur 
88 mètres 

Conditions 

météorologiques 
Mer 3 Vent SO 3 

 

Acteurs impliqués 

Météo-France (demande de dérive Mothy) 

« Abeille Liberté » 

CROSS Jobourg 

 

Rappel des faits 

Le 25 août 2018, le navire THURKUS se signale en avarie à la sortie de la voie descendante du DST des 

Casquets. Non maître de sa manœuvre, le navire ne demande cependant pas assistance, diffuse son propre 

message de sécurité et annonce 5 à 6 heures de réparations. Une heure et demie plus tard, le temps de 

réparation est évalué à 14 heures, pendant lesquelles le THURKUS dérive à 2,5 nœuds en direction du DST 

des Casquets. Alors qu’il est à 0,5 nautiques du bateau-phare de l’entrée Ouest du DST des Casquets et que 

la collision semble inévitable, le délai de ralliement de l’ABEILLE LIBERTE étant trop long pour lui 

permettre d’intervenir, le navire parvient finalement à redémarrer son moteur et repart. 

Contenu du risque Perte de manœuvrabilité 

Critères de performance Anticiper les dangers dus à la dérive du navire 

 

 Exogènes Endogènes Facteurs liés à la réponse de 

l’Etat 

Critères de 

réussite 

 

- Informations de sécurité 

diffusées par le navire 

impliqué directement 

- Capacité finale du navire à 

réparer par ses propres 

moyens 

- Demande de dérive pour 

prévoir la trajectoire du navire et 

d’éventuelles évolutions 

dangereuses 

Critères de 

vulnérabilité 

- BMS en cours 

- Pas de détection 

radar/AIS 

- Incident prolongé 

- Incapacité de mouiller  

pour stopper la dérive 

- Mauvaise évaluation du 

danger : le risque de collision 

avec le bateau-phare suite à la 

renverse de marée est réalisé 

tardivement (moins d’une demie 

heure avant) 

- Délai de ralliement de l’Abeille  

long (3h30) malgré appareillage 

rapide (20 minutes) 

Préjudice évité par l’action de l’Etat 

Dès que le CROSS Jobourg a été informé de l’avarie du navire THURKUS, il a renforcé sa surveillance 

de la zone et cherché à prévenir les dangers éventuels via des calculs de dérive. Cependant la position 

du navire en avarie entraînant un délai de ralliement de l’ABEILLE LIBERTE trop long, l’action 

étatique est restée limitée. Prévenu de la proximité du bateau-phare, le navire a eu le temps de réparer 

avant la collision. 
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Cargo « LADY AMALIA » 
 

Date 05/11/18 Cargaison Pierre 3450 T 

SRR Jobourg Hydrocarbure FO 90 T ; GO 20 T ; LO 5 T 

Longueur 88 mètres 
Conditions 

météorologiques 
Mer 4 Vent ESE 3 

 

Acteurs impliqués CROSS Jobourg 

 

Rappel des faits 

Le 05 novembre 2018, le cargo LADY AMALIA, situé en zone anglaise, se signale non maître de sa 

manœuvre. Le CROSS Jobourg demande au cargo de changer son statut AIS puis contacte le MRCC Solent 

qui confirme prendre la coopération de cette opération. 

A la suite de l’incapacité du navire à réparer par ses propres moyens, l’ABEILLE LIBERTE est envoyée sur 

zone le lendemain 06 décembre et remorque le navire jusqu’à Cherbourg. 

Contenu du risque Perte de manœuvrabilité 

Critères de performance Capacité à mettre en œuvre un remorqueur rapidement 

 

 Exogènes Endogènes 
Facteurs liés à la réponse de 

l’Etat 

Critères de 

réussite 
  

- Diffusion des informations de 

sécurité 

- Action adaptée de l’ABEILLE 

LIBERTE 

Critères de 

vulnérabilité 

- Mer agitée 

- Nécessité de traverser le 

DST des Casquets 

perpendiculairement avec 

la remorque 

  

Préjudice évité par l’action de l’Etat 

L’action rapide et ciblée de l’ABEILLE LIBERTE a permis la mise en sécurité du cargo dans les plus 

brefs délais. 
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Ferry « NORMANDIE » 
 

Date 08/12/18 Cargaison Fret 1155 T ; VEH 52 unités 

SRR Jobourg Hydrocarbure FO 418 T ; DO 128 T ; LO 50 T 

Longueur 161 mètres 
Conditions 

météorologiques 
Mer 4 Vent O 7 

 

Acteurs impliqués 

« Abeille Liberté » 

COM Cherbourg 

Remorqueurs portuaires de Cherbourg 

CROSS Jobourg 

 

Rappel des faits 

Le 08 décembre 2018, alors qu’il se trouve à 7 nautiques à l’Ouest de la presque-île du Cotentin, le ferry 

NORMANDIE de la Brittany Ferries signale une avarie sur un de ses moteurs, mais reste manœuvrant et ne 

demande pas d’assistance autre que celle d’un ou deux remorqueurs portuaires pour sa manœuvre d’accostage 

à l’arrivée dans le port de Cherbourg. Au vu des conditions météorologiques dégradées, l’ABEILLE 

LIBERTE se rend sur zone pour escorter le ferry. 

Celui-ci sera escorté par deux remorqueurs portuaires en Grande Rade de Cherbourg et rejoindra le port sans 

encombres. 

Contenu du risque Perte de manœuvrabilité 

Critères de performance Capacité à déployer rapidement le RIAS sur zone 

 

 Exogènes Endogènes 
Facteurs liés à la réponse de 

l’Etat 

Critères de 

réussite 
 

- Navire reste manœuvrant 

et peut faire route 

- Situation suivie par le CROSS 

Jobourg 

- Escorte par l’ABEILLE 

LIBERTE puis par des 

remorqueurs portuaires 

Critères de 

vulnérabilité 

- Conditions 

météorologiques 

dégradées 

- Proximité de la côte (7 

nautiques) 

- Transport de passagers  

Préjudice évité par l’action de l’Etat 

Le nombre de personnes à bord du ferry NORMANDIE justifiait la mise en œuvre immédiate de 

l’ABEILLE LIBERTE. Grâce à l’intervention de remorqueurs portuaires, le ferry rentrera finalement 

sans encombre ni victimes dans la rade de Cherbourg. 
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Cargo « RMS DUISBURG » 
 

Date 13/12/18 Cargaison 
Éléments de pont (infrastructure 

routière) 363 T 

SRR Jobourg Hydrocarbure FO 100 T ; GO 65 T ; LO 2 T 

Longueur 99 mètres 
Conditions 

météorologiques 
Mer 3 Vent ESE 5 

 

Acteurs impliqués 

« Abeille Liberté » 

COM Cherbourg 

CROSS Jobourg 

 

Rappel des faits 

Le 13 décembre 2018, le sémaphore de la Hève informe le CROSS Jobourg que le cargo RMS DUISBURG 

vient de faire demi-tour au niveau du Raz-Blanchard à la suite de conditions météorologiques trop 

défavorables, et a l’intention de s’abriter plus au Sud en attendant une accalmie. Le CROSS Jobourg contacte 

alors le navire qui confirme qu’il n’est pas en avarie et n’a pas de perte de stabilité, mais l’ABEILLE 

LIBERTE est déployée en prévention. Elle escortera le RMS DUISBURG durant sa deuxième tentative de 

traversée, qui se déroulera sans encombre. 

Contenu du risque Perte de manœuvrabilité 

Critères de performance Vigilance du CROSS et déploiement rapide du RIAS 

 

 Exogènes Endogènes 
Facteurs liés à la réponse de 

l’Etat 

Critères de 

réussite 
  

- Vigilance du sémaphore puis 

du CROSS 

- Engagement préventif de 

l’ABEILLE LIBERTE 

Critères de 

vulnérabilité 

- Conditions 

météorologiques 

dégradées 

- Manœuvre dangereuse 

dans le Raz Blanchard 

- Proximité de la côte (5 

miles) 

- Courants trop forts pour 

permettre un mouillage 

d’urgence 

  

Préjudice évité par l’action de l’Etat 

Guidé par sa connaissance parfaite de sa zone et de ses dangers, dont les courants violents du Raz 

Blanchard sont un exemple, le CROSS Jobourg a sollicité l’appareillage préventif de l’ABEILLE 

LIBERTE, afin de neutraliser tout risque de naufrage. Un accident, si près des côtes, aurait sans nul 

doute eu des conséquences néfastes sur le littoral français. 
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2. ANALYSE DES PRESQU’ACCIDENTS 

Navire de pêche belge « JASMINE » vs vraquier « ANGELA » puis vs 

cargo « ARKLOW FORTUNE » 
 

Date 01/02/18 Cargaison Métal vrac: 31 180 T (ANGELA) 

SRR Jobourg Hydrocarbure 
FO 893 T ; DO 314 T ; LO 700 T 

(ANGELA) 

Longueur 

38 mètres (JASMINE) 

200 mètres (ANGELA) 

90 mètres (ARKLOW FORTUNE) 

Conditions 

météorologiques 
Mer 4 Vent NO 7 

 

Acteurs impliqués CROSS Jobourg 

 

Rappel des faits 

Le 1er février 2018, le navire de pêche JASMINE pêche à contresens dans la voie descendante du DST sans 

exercer de veille, ce qui force le vraquier ANGELA, peu manœuvrant en raison de sa longueur, à effectuer 

une manœuvre d’anticollision. Le navire de pêche belge réalisera tardivement la situation et effectuera un 180 

dans le DST. 

Le lendemain, le navire de pêche JASMINE pêche à nouveau dans le DST sans exercer de veille, fait demi-

tour, se trouvant alors en contresens dans le DST et sur une route de collision avec le cargo ARKLOW 

FORTUNE. Le cargo se voit ainsi contraint d’effectuer une manœuvre d’anticollision d’urgence. La 

catastrophe est frôlée alors que le ARKLOW FORTUNE passe à 120 mètres du JASMINE. 

Contenu du risque Situation rapprochée / Manœuvre d’évitement d’urgence ; Contresens 

dans le DST 

Critères de performance Vigilance du CROSS Jobourg ; vigilance du cargo. 

 

 Exogènes Endogènes 
Facteurs liés à la réponse de 

l’Etat 

Critères de 

réussite 
 

- Navire en capacité de 

manœuvrer 

- Capacité du cargo à réagir 

et réaliser une manœuvre 

d’anticollision d’urgence 

- Surveillance exercée par le 

CROSS Jobourg et contact des 

navires impliqués 

Critères de 

vulnérabilité 

- Incident dans le DST, 

avec d’autres navires à 

proximité 

- Conditions 

météorologiques 

dégradées avec un vent 

qui porte à la côte 

- Absence de veille par le 

navire de pêche JASMINE 

- Manœuvre imprévisible du 

JASMINE 

 

Préjudice évité par l’action de l’Etat 

La surveillance ANTICOL exercée par les CROSS en permanence vient compléter la veille 

normalement effectuée par les navires dans le DST. En contactant les navires impliqués, le CROSS a 

attiré leur attention sur une situation de collision, les invitant à manœuvrer pour éviter les accidents. 
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Navire de pêche français « SOUVIENS-TOI » vs Cargo Classique 

« NORDIC » 
 

Date 22/09/18 Cargaison Non connue 

SRR Jobourg Hydrocarbure 
FO 90 T ; GO 20 T ; LO 5 T 

(NORDIC) 

Longueur 
23 mètres (SOUVIENS-TOI) 

92 mètres (NORDIC) 
Conditions 

météorologiques 
Mer 3 Vent S 3 

 

Acteurs impliqués CROSS Jobourg 

 

Rappel des faits 

Le 22 septembre 2018, les navires SOUVIENS-TOI et NORDIC sont en route de collision, avec un CPA de 

0,2 nautiques et un TCPA de 4 min. Le navire de pêche, non privilégié, réduit sa vitesse et demande au 

CROSS Jobourg de transmettre ses intentions de manœuvre au cargo NORDIC. Le cargo réduit également 

sa vitesse. Le navire de pêche doit malgré tout effectuer une manœuvre d’anticollision d’urgence. 

Contenu du risque Situation rapprochée / Manœuvre d’évitement d’urgence 

Critères de performance Vigilance du CROSS Jobourg qui supervise les manœuvres des deux 

navires 

 

 Exogènes Endogènes 
Facteurs liés à la réponse de 

l’Etat 

Critères de 

réussite 

- Conditions 

météorologiques 

favorables, avec un vent 

qui porte au large 

- Navire de pêche 

manœuvrant 

- Surveillance du plan d’eau par 

le CROSS Jobourg et 

identification des situations à 

risque 

- Le CROSS Jobourg sert 

d’intermédiaire et permet de 

fluidifier les échanges entre les 

deux navires 

Critères de 

vulnérabilité 
 

- Pas de contact direct entre 

les deux navires 
 

Préjudice évité par l’action de l’Etat 

La maîtrise de l’anglais maritime et des règles de navigation par les opérateurs du CROSS Jobourg, 

ainsi que leur veille permanente de la VHF ont été des atouts majeurs permettant de fluidifier les 

échanges entre les deux navires et assurant le bon déroulement de leurs manœuvres d’évitement. 
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Reefer « STAR SERVICE I » vs Porte-conteneur « HAWK HUNTER » 
 

Date 
10/12/18 

Cargaison CTR 19 985 T ; Matières 

dangereuses 611 T 

SRR 

Jobourg 

Hydrocarbure FO 340 T ; DO 178 T ; LO 76340 

KG (STAR SERVICE I) 

FO 2511 T. GO 42 T ; LO 63 T 

(HAWK HUNTER) 

Longueur 162 mètres (STAR SERVICE I) 

262 mètres (HAWK HUNTER) 
Conditions 

météorologiques 
Mer 4 Vent ONO 4 

 

Acteurs impliqués CROSS Jobourg 

 

Rappel des faits 

Le 10 décembre 2018, une mauvaise manœuvre du STAR SERVICE force le HAWK HUNTER à effectuer 

une manœuvre d’anticollision d’urgence. Les navires passent à 50 mètres l’un de l’autre. 

Contenu du risque Perte de manœuvrabilité 

Critères de performance Vigilance du CROSS Jobourg 

 

 Exogènes Endogènes Facteurs liés à la réponse de 

l’Etat 

Critères de 

réussite 
  

- Surveillance anticollision 

exercée par le CROSS Jobourg 

Critères de 

vulnérabilité 

- Autres navires à 

proximité 

- Situation rapprochée entre 

deux navires de commerce 

peu manœuvrants vu leur 

longueur 

- Matières dangereuses à 

bord 

 

Préjudice évité par l’action de l’Etat 

Encore une fois, la veille permanente exercée par le CROSS Jobourg et ses contacts aux navires ont 

contribué à éviter une collision qui aurait eu un coût dramatique sur le plan économique comme sur le 

plan écologique. 
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3. ANALYSE DES ABORDAGES/NAUFRAGES 

Navire de pêche belge « DEBORAH » vs Cargo classique 

« BRITANNICA HAV » 
 

Date 20/03/18 Cargaison 
Poisson 18 T (DEBORAH) 

Acier 1955 T (BRITANNICA HAV) 

SRR Jobourg Hydrocarbure 

GO 25 T ; LO 800 KG 

(DEBORAH) 

GO 32 T ; LO 1 T 

(BRITANNICA HAV) 

Longueur 
38 mètres (DEBORAH) 

82 mètres (BRITANNICA HAV) 
Conditions 

météorologiques 
Mer 4 Vent N 4 

 

Acteurs impliqués 

NH90 belge COXYDE 

Équipe SMUR maritime CMA 

SCMM 

« Abeille Liberté » 

« Aramis » & « Flamant » 

COM Cherbourg 

CROSS Jobourg 

 

Rappel des faits 

Le 20 mars 2018, à 15h19UTC, le navire de pêche DEBORAH, avec 6 personnes à bord, entre en collision 

avec le cargo BRITANNICA HAV. Un message MAYDAY RELAY est diffusé, qui permet aux navires situés 

à proximité d’apporter leur concours, sous la coordination du CROSS Jobourg. Le NH90 de la Maupertus est 

immédiatement envoyé sur zone avec une équipe de l’antenne médicale des armées de Querqueville à son 

bord. 

A la suite de l’envahissement de la cale du BRITANNICA HAV, ce dernier chavire. Les 7 membres d’équipage 

du cargo sont récupérés par le DEBORAH puis transférés à terre par le NH90. 

L’opération se prolonge pour le CROSS Jobourg jusqu’au 24 mars puisqu’une légère pollution autour de la 

coque retournée est observée et que la coque retournée du navire et 4 panneaux de cale à la dérive représentent 

un danger pour la navigation. En soutien du CROSS, des patrouilleurs assurent la sécurité sur zone. Sous 

coordination du COM, l’épave sera remorquée les 21 et 22 mars jusqu’au port du Havre par l’ABEILLE 

LIBERTE, tandis que les panneaux de cale seront récupérés par des remorqueurs affrétés par l’armateur le 

24, avec le soutien de l’ABEILLE LANGUEDOC. 

Contenu du risque Abordage / Pollution 

Critères de performance Rapidité de réaction pour la récupération et le secours des équipages ainsi 

que gestion de l’opération dans la durée 

 

 Exogènes Endogènes Facteurs liés à la réponse de l’Etat 

Critères de 

réussite 

- Intervention rapide des 

navires à proximité pour 

secourir tous les marins 

- Pas de matières 

dangereuses à bord 

 

- Diffusion des messages (mayday puis 

sécurité pour éviter le risque de suraccident dû 

à la présence de l’épave et des panneaux de 

cale) 

- Coordination des différents moyens et 

projection rapide d’une équipe médicale 

militaire grâce au NH90 

- Suivi de l’opération dans la durée et 

coopération avec l’ABEILLE et des acteurs 

étrangers pour la récupération des panneaux de 

cale 
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Critères de 

vulnérabilité 

- Pas de communication 

entre les navires 

- Aucun signal AIS 

du Britannica Hav 

- Délai de ralliement de l’ABEILLE LIBERTE 

important (3 heures) 

- Impossibilité d’intervenir pour empêcher la 

collision 

Préjudice évité par l’action de l’Etat 

Bien que le CROSS et les autres acteurs de l’AEM n’aient pas su prévenir directement la collision, ils 

ont assuré la sécurité des deux équipages, en mobilisant et coordonnant l’action de navires à proximité 

d’une part, et en projetant une équipe médicale par hélicoptère d’autre part. L’ABEILLE LIBERTE, 

handicapée par son temps de ralliement du lieu de la collision a cependant été déployée immédiatement, 

conjointement avec des remorqueurs anglais afin de remorquer le plus rapidement possible l’épave du 

BRITANNICA HAV et les panneaux de cale à la dérive qui constituaient un danger réel à la navigation. 

Pendant la durée de l’opération, outre son implication dans la lutte contre la pollution, le CROSS s’est 

chargé de signaler les obstacles aux navires transitant dans la zone, leur permettant ainsi de faire route 

en toute sécurité. 
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Navire de plaisance « RAHONA » vs Porte-conteneur « MUMBAI 

MAERSK » 
 

Date 12/06/18 Cargaison 
Conteneurs 151 722 T ; IMO 3 75 T ; 

IMO 9 340 T (MUMBAI MAERSK) 

SRR Jobourg Hydrocarbure 
FO 9058 T ; DO 183 T ; 

LO 105 T (MUMBAI MAERSK) 

Longueur 
14 mètres (RAHONA) 

399 mètres (MUMBAI MAERSK) 
Conditions 

météorologiques 
Mer 3 Vent NE 4 

 

Acteurs impliqués CROSS Jobourg 

 

Rappel des faits 

Le 12 juin 2018, à 02H45 UTC, le voilier belge RAHONA informe le CROSS Jobourg qu’il est rentré en 

collision avec le porte-conteneur MUMBAI MAERSK, alors que son attention était détournée par une 

manœuvre pour réduire sa voile. Le voilier ne présente pas de voie d’eau et les 3 personnes à bord sont saines 

et sauves. Seuls l’ancre et le balcon semblent abîmés. 

Le MUMBAI MAERSK ne s’est pas rendu compte de la collision et n’a pas bien vu le voilier, qui naviguait 

feux éteints. Les deux navires reprennent leur route. 

Le CROSS Jobourg maintient un contact régulier avec le navire de plaisance RAHONA jusqu’à son arrivée 

dans le port de Cherbourg le 13 juin au matin. 

Contenu du risque Abordage 

Critères de performance Suivi du voilier jusqu’à son arrivée à quai 

 

 Exogènes Endogènes 
Facteurs liés à la réponse de 

l’Etat 

Critères de 

réussite 
 

- Dégâts majeurs évités à la 

fois pour le porte-

conteneurs et le navire de 

plaisance 

- Surveillance de la situation et 

contact régulier du CROSS 

Jobourg avec le navire de 

plaisance RAHONA pour 

anticiper toute évolution 

dangereuse 

- Réponse mesurée à la situation 

qui ne requiert  pas de mise à 

l’eau d’un moyen 

Critères de 

vulnérabilité 
 

- Pas de communication 

entre les deux navires 

- Transport de matières 

dangereuses 

- Absence de feux du voilier 

- Incapacité à anticiper la 

situation de collision 

Préjudice évité par l’action de l’Etat 

Averti de cette collision heureusement anodine, le CROSS a directement mis son expertise et son 

professionnalisme au service des deux navires, s’assurant de l’absence de blessés et de dommages 

majeurs. Le suivi du navire de plaisance jusqu’à son arrivée au port s’imposait alors, en cas de 

fragilisation de sa coque ou de découverte de voie d’eau. Grâce à l’engagement du CROSS sur la durée, 

toutes complications ont su être évitées. 
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Cargo « WILSON HOBRO » vs Navire de pêche «L’AMARANTE »  
 

Date 11/07/18 Cargaison Sable 2 690 T (WILSON HOBRO) 

SRR Jobourg Hydrocarbure 
GO 119 T ; LO 3 T (WILSON 

HOBRO) 

Longueur 
90 mètres (WILSON HOBRO) 

16 mètres (L’AMARANTE) 
Conditions 

météorologiques 
Mer 2 Vent NE 1 

 

Acteurs impliqués CROSS Jobourg 

 

Rappel des faits 

Dans la nuit du 10 au 11 juillet 2018, la vigie du Havre reporte une collision entre le navire de commerce 

« WILSON HOBRO » et le navire de pêche « L’AMARANTE ». Les dégâts sur le cargo sont minimes, tandis 

que le navire de pêche constate quelques dégâts sur son étrave avant. Aucun blessé n’est à déplorer. 

Le CROSS garde un contact VHF régulier avec le navire de pêche jusqu’à ce que celui-ci soit rentré dans le 

port de Honfleur, pour surveiller l’apparition d’éventuelles voies d’eau. 

Contenu du risque Abordage 

Critères de performance Vigilance et suivi de la situation par le CROSS Jobourg 

 

 Exogènes Endogènes 
Facteurs liés à la réponse de 

l’Etat 

Critères de 

réussite 

- Veille de la vigie du 

Havre 

- Conditions 

météorologiques 

clémentes 

- Pas de dégâts substantiels 

sur le navire de commerce  

ou de pêche 

- Surveillance de la situation et 

contact régulier du CROSS 

Jobourg avec le navire de pêche 

- Collaboration et bonne 

communication avec la vigie du 

Havre 

Critères de 

vulnérabilité 

- Incident à l’embouchure 

de la Seine 

- Pas de communication 

entre les navires 

- Pas d’anticipation de la 

collision 

Préjudice évité par l’action de l’Etat 

Prévenu après l’accident par la vigie du Havre, le CROSS Jobourg et les contacts VHF permanents ont 

été un gage de sécurité pour le navire de pêche, qui a pu rentrer au port malgré des dégâts à sa coque. 
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APPENDICE III.3 ANALYSE REALISEE EN ZONE ANGLAISE 

1. ANALYSE DES SITUATIONS IMPLIQUANT DES NAVIRES EN AVARIE 

Cargo « ARKLOW RESOLVE » 
 

Date 24/09/18 Cargaison Colis 4 726 T 

SRR Jobourg/Brixham Hydrocarbure FO 84 T ; GO 2,5 T ; LO 4,4 T 

Longueur 90 mètres 
Conditions 

météorologiques 
Mer 4 Vent NE 3 

 

Acteurs impliqués 

Brixham coastguard 

CROSS Gris-Nez 

CROSS Jobourg 

 

Rappel des faits 

Le 24 septembre 2018, le CROSS Jobourg est informé par le CROSS Gris-Nez que le cargo ARKLOW 

RESOLVE, en zone anglaise, à la limite de la zone de compétence française, est non maître de sa manœuvre. 

Le CROSS Jobourg tente de contacter successivement les navires ARKLOW RESOLVE, puis le ARKLOW 

BEACH situé à proximité, sans réponse. 

Incapable de réparer seul, le navire sera finalement pris en remorque par le MTS INDUS, un remorqueur 

privé anglais, en direction de Falmouth, sous la coordination du MRCC Falmouth, après 4 heures de dérive. 

Contenu du risque Perte de manœuvrabilité 

Critères de performance Vigilance et coopération des MRCCs français et étrangers 

 

 Exogènes Endogènes 
Facteurs liés à la réponse de 

l’Etat 

Critères de 

réussite 
  

- Coopération entre les MRCC 

français et anglais pour organiser 

le remorquage du ARKLOW 

RESOLVE en avarie à mi-

chemin entre l’Angleterre et la 

France 

Critères de 

vulnérabilité 

- Flux important de 

navires (zone de transit 

entre le DST des Casquets 

et celui du Pas de Calais) 

- Pas de contact direct avec 

le navire 

- Délai important de ralliement 

d’un remorqueur 

Préjudice évité par l’action de l’Etat 

Outre sa surveillance traditionnelle des eaux françaises, la bonne communication du CROSS Gris-Nez 

avec ses homologues anglais aura permis d’organiser conjointement l’action des acteurs français et 

britanniques pour une meilleure prise en charge du navire, limitant au maximum tout dérapage de la 

situation. 
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Pétrolier/chimiquier « PORT MOODY » 
 

Date 15/10/18 Cargaison OM9 40070,42 T 

SRR Gris-Nez Hydrocarbure FO 169 T ; DO 147 T ; LO 3 701 T 

Longueur 181,92 mètres 
Conditions 

météorologiques 
Mer 3 Vent NE 3 

 

Acteurs impliqués CROSS Gris-Nez 

 

Rappel des faits 

Le 15 octobre 2018, le navire PORT MOODY, initialement situé à la limite de la zone de compétence anglaise, 

à l’entrée de la voie montante du DST, reporte un problème avec la valve de son moteur principal. Le navire, 

qui transporte des produits dangereux, stoppe sa machine dans le DST et annonce 10 minutes de réparation. 

Il faudra finalement au PORT MOODY près d’une heure de réparation avant qu’il puisse reprendre sa route 

dans la voie montante du DST. Une demande d’inspection dans le cadre du Paris MoU sera formulée. 

Contenu du risque Perte de manœuvrabilité / Risque de collision 

Critères de performance Vigilance du CROSS Gris-Nez 

 

 Exogènes Endogènes Facteurs liés à la réponse de 

l’Etat 

Critères de 

réussite 
- Incident réglé 

rapidement 

- Capacité finale du navire à 

réparer par ses propres 

moyens 

- Suivi de la situation par le 

CROSS Gris-Nez 

Critères de 

vulnérabilité 

- Incident dans le DST 

- Transport matières 

dangereuses 

- Mauvaise évaluation de la 

situation et du temps de 

réparation à bord 

 

Préjudice évité par l’action de l’Etat 

En informant régulièrement les autres utilisateurs du détroit de la situation critique sur le PORT 

MOODY, le CROSS Gris-Nez a évité un sur-accident (collision) qui aurait pu avoir de lourdes 

conséquences au vu des marchandises dangereuses transportées par le navire. 
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Annexe IV à la lettre n° 0-16349-2019/PREMAR MANCHE/AEM/NP du 12 juillet 2019 

VALORISATION DES PRÉJUDICES ÉVITÉS PAR L’ACTION DE L’ETAT 

 

En principe l’essentiel des coûts d’un événement de mer est assumé par le secteur privé, mais en cas de 

défaut de celui-ci les coûts seront pris en charge par l’Etat. L’écart entre l’estimation des pertes subies 

par les victimes et le montant des dommages et intérêts finalement versés par les responsables est 

souvent considérable. Selon les données des FIPOL10, le montant à payer après jugement des cours de 

justice est régulièrement cinq à dix fois inférieur à l’estimation des dommages.  

Dans le cas du naufrage du Prestige en 2002, le montant total du seul coût de l’événement pour la région 

autonome de la Galice (762 M€) est cinq fois supérieur au plafond de couverture des dommages prévus 

par la Convention de Londres de 1976 (Convention LLMC)11. L’Etat doit donc parfois supporter 

directement une partie des frais de l’accident12. Par ailleurs les éventuels programmes de soutien à la 

relance des secteurs touchés par une marée noire sont à la charge exclusive du secteur public. Ainsi le 

« Plan Galicia » adopté en janvier 2003 par le gouvernement espagnol à la suite du naufrage du 

PRESTIGE s’est élevé à 12,5 Md€. 

La valorisation des préjudices à la sécurité maritime évités a été réalisée afin d’estimer le coût de la 

survenance des évènements de mer rencontrés en Manche et en mer du Nord. En effet, les coûts d’un 

naufrage, d’un abordage, de la perte d’une partie ou de la totalité de la cargaison, ou d’une pollution 

causée par cette cargaison et/ou par les hydrocarbures de propulsion présents à bord des navires retenus 

pour l’étude ont été évalués. 

Afin de mettre en regard ces préjudices évités par l’intervention des moyens de l’Etat, une valorisation 

sommaire des coûts des moyens de veille et d’intervention de l’Etat en Manche-mer du Nord œuvrant 

au profit de l’urgence en mer a également été élaborée. 

 

1. L’ESTIMATION DU COUT DES PREJUDICES EVITES : 

1.1. La méthodologie utilisée : 

Le montant des préjudices évités a été estimé par le groupe de travail selon une grille d’analyse reprenant 

les coûts suivants :  

- La valeur du navire13 ; 

- La valeur de la cargaison ; 

- Le coût de la dépollution en mer, sur le littoral et sur l’épave14 ; 

- Le coût de la déconstruction éventuelle du navire ; 

- L’impact de l’événement de mer sur l’économie littorale (pêche et aquaculture, tourisme, industrie 

côtière, etc…) ; 

- Le montant du préjudice écologique. 

Le préjudice causé par l’événement de mer à la réputation de la compagnie et de l’affréteur ainsi qu’à 

son volume d’activité n’est pas pris en compte, de même que ses éventuels effets systémiques dans le 

domaine de l’assurance maritime. 

                                                      
10  Fonds d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures. 
11 GARZA-GIL, Maria Dolores, Estimating the short-term economic damages from the Prestige oil spill in the Galician fisheries and 

tourism, 2013 
12 Dans le cas de l’Amoco Cadiz, les responsables ont été condamnés à rembourser 50 à 60 % des dépenses de nettoyage et des aides versées 

par l’État aux pêcheurs et aquaculteurs pendant la période où ils n’ont pu exercer leur activité, 25 à 30 % des frais de remise en état des 
routes et de remplacement du matériel de travaux publics des collectivités, 15 à 20 % des dommages économiques à moyen et long termes 

demandés pour la pêche, l’aquaculture et le tourisme. 
13 Les valeurs de navires, les valeurs de cargaison et les coûts de déconstruction éventuelles ont étés calculées par les CROSS, « Étude relative 

à la valorisation économique du dispositif de prévention des événements de mer du 09 février 2017. » 

14 Les coûts de préjudices dépollution, socio-économiques et écologiques ont été calculés à partir de l’étude d’Etkin, D. S. (2004). “Modeling 

oil spill response and damage costs”. 
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1.1.1. L’estimation de la valeur du navire 

 

La valeur du navire est estimée à partir du prix du marché selon les données des « shipbrokers » pour 

des navires aux caractéristiques similaires. Sont alors pris en compte le type de navire, sa longueur, sa 

jauge brute, son année de construction, etc. 

 

1.1.2. L’estimation de la valeur de la cargaison 

 

La valeur de la cargaison est calculée à partir des données des comptes rendus obligatoires (CRO) 

adressés aux CROSS par les navires de plus de 300 UMS qui empruntent les DST. Les cours boursiers 

des marchandises transportées constituent la base de ce calcul.  

Par ailleurs, les navires n’ayant pas fait l’objet de CRO, notamment les navires passant en voie 

descendante du DST du pas de Calais, sont considérés à demi-charge en se basant sur la capacité totale 

du navire.  

Pour les porte-conteneurs, le calcul s’est basé sur une étude qui estime le prix moyen d’un conteneur 

chargé à 45 000$. De plus, afin de ne pas excéder la valeur réelle de la marchandise, ces navires aussi 

sont considérés à demi-charge. 

Pour le carburant de propulsion, les données récupérées des CRO ont été utilisées pour estimer son 

volume, à défaut ce sont des études statistiques qui ont permis de réaliser une estimation générale. 

 

1.1.3. L’estimation du coût de la dépollution 

 

L’estimation du coût de la dépollution est plus complexe dans la mesure où il n’existe pas de modèle 

applicable à tous types de navires et que l’essentiel des données publiques concernent des navires 

transportant des hydrocarbures. En effet les événements de mer impliquant des navires transportant des 

hydrocarbures sont à la fois les plus impactant d’un point de vue environnemental et les plus visibles 

d’un point de vue médiatique. Ils font donc naturellement l’objet d’une littérature plus fournie. 

Ainsi l’université d’Harvard a-t-elle recensé depuis 1989 les principaux déversements d’hydrocarbures 

et réussi à calculer le coût de la dépollution d’une tonne de pétrole déversée15. Il en ressort une grande 

variabilité du coût de dépollution selon les régions du monde. Dans les régions les plus développées, le 

coût moyen est le suivant : 13.000 USD 2017 en Europe, 24.000 USD 2017 en Asie et 110.000 USD 

2017 en Amérique du Nord.  

Le risque de pollution par hydrocarbures en Manche et en mer du Nord ne doit pas être écarté. En 2016, 

65 millions de tonnes de pétrole brut avaient transité par la voie montante du DST du pas de Calais, sur 

un total de 156 millions de tonnes de marchandises dangereuses.  

  

                                                      
15 Oil Spill Intelligence Report (OSIR) Oil Spill Database 

Le coût total des déversements d’hydrocarbures aux États-Unis est particulièrement élevé. Ainsi suite à l’échouement de l’EXXON 

VALDEZ en 1989 la compagnie Exxon a dû verser plus de 2 Md$ aux victimes. La compagnie BP estime quant à elle que la marée noire 

causée par l’accident de la plate-forme DEEPWATER HORIZON dans le golfe du Mexique lui a coûté 61 Md$.  
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1.1.4. Le coût de la déconstruction du navire 

 

Les calculs du coût de déconstruction du navire se sont basés sur les estimations réalisées à la survenance 

d’évènements tels que le Costa Concordia qui a coûté plus de 2 Md$ : 513 M$ pour la perte du navire, 

1,4 Md$ pour la protection de l’environnement et 1 Md$ pour le renflouement et la déconstruction 

de l’épave (respectivement 824 M$ et 100 M$). Le montant de ces opérations, qui ont pris deux ans, 

dépasse la valeur initiale du navire. 

On observe ainsi qu’à partir des données publiques de la compagnie d’assurance Lloyd’s, on peut établir 

une relation entre la longueur du navire et son coût de déconstruction16. La formule issue de cette 

observation a servi à estimer le coût de la déconstruction de chaque navire. Cette estimation doit 

évidemment être maniée prudemment car le coût de la déconstruction d’un navire échoué sur le haut 

d’une plage est forcément plus faible que le coût de la déconstruction du même navire immergé au large 

ou échoué sur un haut-fond.  

 

1.1.5. L’impact sur l’économie littorale 

 

Les activités de pêche et de cultures marines, le tourisme, l’agriculture et l’industrie côtière peuvent être 

perturbés par un accident sur une durée pouvant s’étaler sur plusieurs dizaines d’années.  

L’impact sur l’économie littorale varie nécessairement en fonction de la saisonnalité, de la zone touchée, 

de la couverture médiatique de l’événement et de ses conséquences. En tout état de cause, un 

déversement massif d’hydrocarbures en Manche et en mer du Nord aurait des effets économiques 

considérables en raison du poids de l’économie littorale.  

Dans le cas du Prestige, une étude approfondie des effets du naufrage sur la pêche et l’aquaculture 

galiciennes17 a montré une chute des revenus de 17 % dans ce secteur entre 2002 et 2003. Le tourisme 

littoral a, quant à lui, subi une baisse de ses recettes de 20 % entre 2002 et 2003.  

Dans le domaine industriel, un déversement massif d’hydrocarbures pourrait impacter les eaux 

de refroidissement et entraîner un arrêt temporaire d’une centrale nucléaire. Par exemple, le 

CNPE de Gravelines fournit 9 % de la puissance électronucléaire nationale. Le coût de l’arrêt de la 

production de cette centrale est estimé à 6 M€ par jour (1 M€ par jour et par réacteur).  

Ces deux derniers éléments ont permis d’estimer l’impact sur l’économie littorale en Manche et en mer 

du Nord de la survenance des évènements de mer rencontrés en 2018. 

1.1.6. Le préjudice écologique 

La notion de préjudice écologique est un principe juridique permettant de demander réparation de 

dommages purement environnementaux indépendamment des dommages matériels précités. Il est défini 

par l’article 1247 de la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des 

paysages comme « une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux 

bénéfices collectifs tirés par l’homme de l’environnement ».  

L’estimation du montant de ce préjudice est une matière encore peu explorée. Ce montant dépendra de 

variables propres au milieu : aires marines protégées, présence d’espèces rares mais aussi de la vigueur 

des parties qui invoqueront ce principe. Pour le cas de l’Erika, la Cour d’Appel de Paris a évalué à 

13M€ le montant du préjudice écologique subi.  

Les bases de calcul de ce coût sont des études françaises faisant suite au naufrage de l’Erika. C’est 

notamment le cas pour l’étude de l’INRA Evaluation économique du préjudice écologique causé par le 

naufrage de l’Erika. Ces études établissent un coût de 371.5 millions d’euros en 2000 pour les 20 000 

tonnes de fioul lourd déversées. Après réévaluation, le prix à la tonne est de 27 300$. Il faut également 

noter qu’un coefficient local est appliqué en fonction des facteurs environnementaux cités supra. 

                                                      
16 En traçant le coût de déconstruction selon la longueur du navire, on peut obtenir une courbe de tendance ayant pour équation un polynôme 

du second degré. L’hypothèse a été retenue pour cette étude ainsi que la formule suivante : Coût de déconstruction (en millions de dollars) 

= 0.0031410086 * L² - 0.6303747441 + 70.2169487369 avec L la longueur du navire en mètres 

17 Socioeconomic and environmental impacts of the prestige oil spill in Spain de Maria L.Loureiro, 2002 
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En Manche et en mer du Nord, la multiplicité des aires marines protégées pèserait certainement sur la 

définition du montant du préjudice écologique subi à la suite d’un événement de mer.  

 

1.2. Coût des préjudices évités : 
 

1.1.7. Tableau synthétique du coût des préjudices évités en 2018 : 

 

Valeur du 

navire  

Valeur de la 

cargaison 

Coût de 

déconstruction 

Coût de dépollution y compris 

impact sur l’économie littorale et 

montant du préjudice écologique 

Total  

437,78 M$ 3095,14 M$ 3085,7 M$ 12405,34 M$ 19,02 Md US $ 

371 M€ 2623 M€ 2615 M€ 10513 M€ 16,12 Md € 
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1.1.8. Tableau détaillé du cout des préjudices évités : 

 

Evénement de mer 
Valeur Navire 

(en M$) 

Valeur cargaison 

(en M$) 

Coût déconstruction 

(en M$) 

Coût dépollution 

(en M$) 

Estimation coût du 

préjudice socio-

économique (en M$) 

Estimation coût 

du préjudice 

écologique (en 

M$) 

Total (en M$) 

Zone Gris-Nez/Douvres 

ATLANTIS 

ALMERIA 
7,5 2,46703 38,82442481 413,32087 178,96686 0,0320442 462,1123248 

STOLT 

SANDERLING 
0,69 0,00009 0 0,092365   0,782455 

SURCOUF 0,15 0,000025 63,80903179 0,09729   64,05634679 

WILSON DUBLIN 2,52 1,73362 39,06794185 0,8681177   44,18967955 

APL HOLLAND 6,75 116,80069 136,6095935 93,765469 54,224542 0,00970896 353,9257525 

CHIOS FREEDOM 18,5 8,585 58,51316987 10,702617   96,30078687 

EXPLORER 0,7  58,6644661 0,0129311   59,3773972 

OCEAN CAMELOT 21,7 52,76541 153,9143268 150,65851   379,0382468 

AMIRA JASMINE 2,08 4,236445 38,58930281 1,5367238   46,44247161 

LUNAMAR 2,88 11,4 38,59153963 1,074071   53,94561063 

MAGDALENA 1,45 0,97552 39,04874886 0,944844   42,41911286 

PORT MOODY 8,75 400,7042 59,49049809 5,948321   474,8930191 

AFALINA 1,6  38,65177877 5,3350214   45,58680017 

ALEYNA MERCAN 2,5 1,274 38,71567478 117,37171  0,015918 159,8613848 

OTTOMAN 

NOBILITY 
18 63,26733 128,134082 8707,6157   8917,017112 

HAV PIKE 1,45 1,50675 39,76475189 1,2327445   43,95424639 

FG LEVENT 2,08 0,8630666 38,59487436 2,9747489   44,51268986 

MSC AMERICA 4,62 456,62 80,60290125 81,440133   623,2830343 

TOTAL 
103,92 

 

1123,199177 

 

1089,587107 

 

9594,992187 

 

233,191402 

 

0,05767116 

 

12007,10 
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Evénement de mer 
Valeur Navire 

(en M$) 

Valeur cargaison 

(en M$) 

Coût déconstruction 

(en M$) 

Coût dépollution 

(en M$) 

Estimation coût du 

préjudice socio-

économique (en 

M$) 

Estimation coût 

du préjudice 

écologique (en 

M$) 

Total (en M$) 

Zone Jobourg 

JASMINE 2,3 0,00009 50,79832488 0,092365   53,19077988 

ANGELA 7,50 72,18 69,78 56,10 32,27 0,01 205.57 

ARKLOW 

FORTUNE 
5,55 8,313165 38,92539143 1,304918   54,09347443 

THIRA 3,6 16,835 73,6515924 11,882452   105,9690444 

NORA MAERSK 7 206,11345 68,54285056 103,90999 63,97059 0,011454 385,5662906 

JENNYFER H 11,75 33,622496 43,52825312 6,14529   95,04603912 

DEBORAH 0,93 0,00009 50,79832488 0,4846818   52,21309668 

BRITANNICA HAV 1,05 1,597235 39,64636155 0,619707   42,91330355 

E.R. LONDON 29 0 136,6095935 94,076274 54,42024 0,009744 259,6858675 

RAHONA 0,1695 0 62,00734001 0,0092365   62,18607651 

MUMBAI MAERSK 150 458,59975 318,749136 482,00986 307,05213 0,054978 1409,358746 

WILSON HOBRO 3,02 0,0005945 38,92539143 2,404194   44,35017993 

L'AMARANTE 0,9 0,00004 60,93505103 0,092365   61,92745603 

THURKUS 1,32 0,99 39,06794185 2,147765   43,52570685 

SOUVIENS-TOI 0,35 0,00005 57,37992317 0,092365   57,82233817 

NORDIC 5,8  38,80796907 2,147765   46,75573407 

ARKLOW 

RESOLVE 
3,02 14,178 38,92539143 1,7009421   57,82433353 

LADY AMALIA 5,5 0,897 39,06794185 2,147765   47,61270685 

NORMANDIE 6,3 4,8786783 50,14469886 11,712096   73,03547316 

STAR SERVICE 10,5  50,52886989 11,081662   72,11053189 

HAWK HUNTER 10 682,16812 120,6701601 124,78176 79,55274 0,014244 937,6200401 

RMS DUISBURG 2,08 0,09438 38,59487436 3,274578   44,04383236 

TOTAL 260,1395 1428,288139 1456,305381 862,1180314 504,9957 0,09042 4117,37 

 

TOTAL des deux zones (en M$) 16124,47 
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2. VALORISATION DE L’ACTION DES MOYENS DE L’ETAT 

 

Une valorisation sommaire des moyens de l’Etat participant directement à la gestion des événements de 

mer permet de comparer le montant des préjudices évités et l’investissement consenti par l’Etat pour 

réduire les risques de sécurité maritime. 

 

1.1.1. Tableau synthétique des coûts des moyens de l’Etat : 

 

Acteurs Etat Nombre Effectifs 
Effectif 

total 

Coût (avec 

salaires bruts) 

Coûts de 

fonctionnement 

Coûts liés aux 

infrastructures 
Total acteurs 

Sémaphores 14 10 140 4 069 091 € 138 043 € 1 433 636 € 5 640 770 € 

CROSS 2 49 98 4 800 000 € 1 050 000 € 5 850 000 € 

Hélicoptère 33F 1 20 20 581 299 € 19 720 € 204 805 € 805 824 € 

Hélicoptère 35 F 1 20 20 581 299 € 19 720 € 204 805 € 805 824 € 

RIAS « Abeille Liberté » 5 700 000 € 5 700 000 € 

RIAS « Abeille Languedoc » 4 000 000 € 4 000 000 € 

Remorqueurs Boluda interventions 2 8 500 € 17 000 € 

COM 1 5 5 145 325 € 4 930 € 51 201 € 201 456 € 

PREMAR Manche 1 4 4 116 260 € 3 944 € 40 961 € 161 165 € 

EEI Marine 

nationale 
1 2 2 58 130 € 1 972 € 20 481 € 80 583 € 

TOTAL catégories / 110 289 20 051 404 € 1 238 329 € 1 955 889 € 23 262 622 € 

 

1.1.2. Conclusion : 

 

La réitération en 2019 de cette étude d’objectivation des risques maritimes en Manche et mer du 

Nord, sur la base des incidents s’étant déroulés en 2018, confirme les éléments des années 

précédentes. Entre 20 et 30 incidents majeurs (29 en 2018) sont évités ou surviennent chaque année. 

Compte tenu de la présence d’un tanker et de plusieurs porte-conteneurs parmi les navires impliqués, 

le montant des préjudices évité s’élève à 16 Mds d’euros en 2018, contre 5,5 Mds en 2017.  

 

En parallèle, les coûts liés à la veille et aux interventions de sécurité maritime par l’Etat s’élèvent à 

environ 20 millions d’euros annuellement (chiffres de 2016). 

L’action préventive des moyens de l’Etat en Manche et en mer du Nord représente donc un outil au 

coût particulièrement modeste au regard des préjudices évités. 

En reprenant le chiffre des préjudices évités de l’année 2018, l’effet multiplicateur de cet 

investissement étatique parait très avantageux puisque 1 euro engagé par l’Etat permet d’éviter 

693 euros de préjudices. 
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