
Rénovée à l’issue d’un processus d’analyse des risques dans la zone 
Manche - mer du Nord, la version 2015 du dispositif ORSEC maritime 
fait l’objet d’une importante mise à jour qui a permis d’intégrer l’évolu-
tion des activités en mer et les nouveaux risques concourants. 

Parmi les tendances observables, je retiens : 

- le gigantisme des navires . L’augmentation des capacités d’em-
port des porte-conteneurs s’accompagne d’une difficulté crois-
sante à connaître précisément le contenu des cargaisons et leur 
impact sur l’environnement, éléments pourtant indispensables à la 
conduite du secours ou de l’assistance en mer. 

 Le gigantisme touche également le transport de passagers et particulièrement les paquebots, dont les ca-
pacités des plus grandes unités constituent un défi majeur pour les États côtiers quant à leur aptitude à 
conduire une évacuation de masse. Avec 15 millions de passagers empruntant chaque année les liaisons 
maritimes transmanche, le risque de survenance d’un secours maritime de grande ampleur (SMGA) est 
réel. Les tragédies du Costa Concordia, du Sewol et du Norman Atlantic nous l’ont rappelé. Le nouveau 
dispositif intègre donc les dernières évolutions de la doctrine SMGA et prend en compte les retours d’ex-
périence de ces évènements  ; 

- l’émergence de nouveaux usages de la mer . La construction des champs éoliens et les projets hy-
droliens vont entraîner l’apparition de nouveaux obstacles dans une zone d’activités intenses et va-
riées, où cohabitent déjà de nombreux usagers. Dans ce contexte d’exploitation croissante des res-
sources en mer, de nouvelles activités vont s’y ajouter (travaux sous-marins géotechniques, extraction 
des granulats marins), rendant plus prégnante la problématique des munitions historiques non explo-
sées  ; 

- l’exigence toujours accrue du développement durab le. Malgré l’absence de pollutions majeures et la 
baisse des constats de pollutions volontaires depuis plusieurs années, la nécessité du développement 
durable et le renforcement de la concertation environnementale se traduisent par une maîtrise et un suivi 
plus rigoureux des pratiques des usagers. Le nouveau dispositif ORSEC maritime en intègre ces consé-
quences, particulièrement dans le volet dédié à la lutte anti-pollution. 

Parmi les facteurs de succès d’une intervention en mer, la connaissance des acteurs est prioritaire. Je re-
mercie chacun d’entre vous des efforts menés, au quotidien, pour l’entretien des réseaux ORSEC mari-
times pour lesquels le renforcement des échanges entre les membres doit rester une préoccupation perma-
nente. En parallèle, un entraînement exigeant est l’autre garantie indispensable de la disponibilité opéra-
tionnelle des moyens de secours : il doit donc être réalisé régulièrement afin de rôder les procédures et ac-
croître la connaissance mutuelle des acteurs. 

 

 


