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Avant-propos 

Le dispositif ORSEC maritime de la Manche et de la mer du Nord est articulé en six chapitres et 

quatre annexes. 

Le chapitre 000 vise à : 

- expliciter le champ d'application du dispositif ; 

- présenter les différents acteurs de l'intervention en mer. 

Le chapitre 100 expose : 

- le dispositif permanent de veille. 

- un schéma d'alerte général simplifié associé à une déclinaison particulière pour chaque type 

d'intervention ; 

- les principes de montée en puissance du dispositif et la définition des niveaux de gravité qui 

permettent de calibrer une organisation opérationnelle proportionnée à l'ampleur de l'évènement. 

Le chapitre 200 définit le système de gestion d'incident (SGI). Cette organisation modulable et 

flexible de la réponse de l'État en mer est conçue pour faire face à un évènement en mer, quel que soit 

son ampleur ou sa nature. 

Adossés à cette organisation, les principes génériques d’intervention sont décrits dans le 

chapitre 300 et permettent en quelques pages de cerner les grandes séquences et les modes d’actions 

de chaque type d’intervention. 

Le chapitre 400 répertorie des outils opérationnels utiles à la gestion de crise. 

La présentation des réseaux ORSEC, les conditions d’entraînement et les règles de mise à jour du 

dispositif figurent au chapitre 500. 

Une analyse actualisée de la dangerosité et des risques qui caractérisent la zone figure en annexe I. 

Le dispositif juridique recense succinctement en annexe II les textes et grands principes qui fondent 

l'intervention en mer. 

Un glossaire détaille l’ensemble des termes techniques en annexe III. 

Enfin, des fiches de tâches pour les têtes de réseau figurent en annexe IV. 

SCHEMA D’ALERTE GÉNÉRAL Chapitre 100 Page 21 

NUMÉROS D’ALERTE Chapitre 100 Page 38 
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Chapitre 000. Introduction 

Ce chapitre a pour objet la présentation:  

- du cadre d’application du dispositif ORSEC maritime en Manche - mer du Nord ; 

- de la hiérarchie des priorités d’intervention ; 

- des centres opérationnels susceptibles d’intervenir dans la réponse ORSEC maritime ; 

- du dispositif de veille ; 

- des différents « réseaux » ORSEC maritime ; 

- du contrôle de la pertinence du dispositif et de sa mise à jour ; 

- des conditions d’entraînement et de formation des utilisateurs d’ORSEC maritime ; 

- de la corrélation entre les 3 niveaux d’exercice et les 3 niveaux de réponse ORSEC maritime. 

010. Champ d’application 

L’article L741-1 du code de la sécurité intérieure prévoit que l’organisation des secours revêtant une 

ampleur ou une nature particulière fait l’objet, dans chaque département, dans chaque zone de défense 

et en mer, d’un dispositif fixant l’organisation d’une gestion de crise commune et simplifiée, 

dénommé « ORSEC ». 

Les articles R741-1 à R741-17 du code de la sécurité intérieure précisent le contenu et les modalités de 

mise en œuvre du dispositif ORSEC maritime. 

011. Objet 

Le dispositif ORSEC maritime Manche - mer du Nord détermine l’organisation générale des secours 

et des interventions en mer en matière de sécurité civile. Il définit dans ce domaine les modalités de 

direction des opérations. 

Le présent dispositif décrit l’organisation mise en œuvre par le préfet maritime pour faire face aux 

conséquences en mer d’un événement d’origine maritime, aérienne ou terrestre, conduisant à la mise 

en œuvre d’opérations de secours aux personnes, aux biens ou à l’environnement et la prévention des 

risques et dangers qui peuvent les affecter de manière grave et imminente. 

Ce dispositif constitue le cadre unique d’intervention de l’État, des pouvoirs et des services publics 

lorsque l’événement à traiter s’inscrit dans le strict domaine de la sécurité civile. 

Il constitue un cadre complémentaire de gestion d’événements, lorsque ces évènements relèvent du 

champ : 

- des actions militaires en mer de la Défense nationale ou de la sécurité intérieure ; 

- du maintien ou du rétablissement de l’ordre public en mer. 

En cas d’action terroriste, l’application des dispositions d’ORSEC maritime est soumise au respect des 

plans spécifiques d’intervention interministériels dont l’application est prioritaire. 

Ce dispositif précise les dispositions prévues pour assurer son articulation avec les dispositifs de veille 

et d’urgence mis en œuvre par les autorités terrestres et étrangères dans le domaine de la sécurité 

civile. 

012. Domaines d’application du dispositif ORSEC maritime 

Le dispositif ORSEC maritime de la Manche - mer du Nord s’articule autour d’un tronc commun 

organisationnel appelé système de gestion d’incident (SGI). 
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Ce système de gestion d’incident (SGI) consiste en une organisation flexible et modulable des 

hommes et de leurs moyens dont le but est de diriger efficacement l’action dans chacune des cinq 

typologies d’intervention possibles en Manche - mer du Nord : 

1. La recherche et le sauvetage (SAR) 

2. La lutte contre les pollutions maritimes (POLMAR) 

3. La lutte contre les événements nucléaires et radiologiques avec un impact maritime (NUCMAR) 

4. L’assistance aux navires en difficulté (ANED) 

5. La circulation perturbée (CIRC) 

013. Périmètre d’application géographique du dispositif ORSEC maritime 

Le dispositif ORSEC maritime s’applique par principe dans la totalité de la zone maritime de la 

Manche et de la mer du Nord, pour laquelle le préfet maritime est directeur des opérations de secours 

(DOS). 

La compétence générale du préfet maritime en matière de direction des opérations de secours s’exerce 

dans la zone maritime de la Manche et de la mer du Nord matérialisée sur la carte ci-après par la ligne 

en pointillés gris et noir. 

Néanmoins le droit maritime et le droit aérien établissent des zones de compétences spécifiques pour 

l’accomplissement des missions à la charge des États côtiers. Le périmètre d’application du dispositif 

peut donc varier selon le type de missions et d’interventions à conduire. 

Le dispositif ORSEC maritime s’applique dans le respect de l’accord franco-britannique 

MANCHEPLAN pour les thématiques SAR, ANED, POLMAR et CIRC. 

Pour la recherche et de sauvetage des vies humaines en mer (SAR) 

Le dispositif ORSEC maritime s’applique dans le respect de l’accord franco-britannique 

MANCHEPLAN dans la « Search and Rescue Region » (SRR) française en Manche - mer du Nord, au 

titre de laquelle les CROSS de Gris-Nez et de Jobourg ont été désignés MRCC par la France auprès de 

l’OMI. 

La coordination des opérations tient compte de ces limites de zone de responsabilités spécifiques 

(zones SAR) matérialisées par des lignes rouges pleines sur la carte ci-après. La limite de compétence 

entre les CROSS Gris-Nez et Jobourg figure également en rouge sur cette carte. 

Pour la recherche et le sauvetage d’aéronefs en détresse (SAMAR) 

Pour ce type d’opérations de recherche, le dispositif ORSEC maritime s’applique dans les conditions 

et limites géographiques spécifiques définies par les textes relatifs au sauvetage aérien. 

La coordination des opérations tient compte de ces limites de zone de responsabilités spécifiques 

(zones FIR) matérialisées par des lignes grises sur la carte ci-après.  

NB : au sein de la SRR maritime française, et indépendamment de la zone FIR, après recherches et 

localisation de l’aéronef concerné, les secours apportés aux personnes en détresse en mer issues de 

cet aéronef sont organisés en application de l’article R742-1 et suivants du code de la sécurité 

intérieure. 
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Pour l’assistance aux navires en difficulté, la lutte contre les pollutions marines, la lutte contre les 

rejets nucléaires (ANED – POLMAR – NUCMAR) 

En fonction de la menace (localisation du navire, conditions météorologiques, distance à la côte) pour 

le littoral et les intérêts connexes français, le préfet maritime peut être amené à intervenir, avec 

l’accord des autorités britanniques, au-delà de sa zone de responsabilité SAR. 

Pour les risques de perturbation de la circulation maritime 

La conduite des interventions en cas de circulation perturbée s’exerce dans la limite des eaux de 

souveraineté, matérialisée par la limite du plateau continental britannique et dans la limite de la ZEE 

française. 

Les CROSS exercent sous la responsabilité du préfet maritime une surveillance générale de la 

navigation dans l’ensemble des eaux sous juridiction ou responsabilité française (décret du 

30 décembre 2011). 

Parallèlement, les CROSS exercent une surveillance du trafic maritime dans les DST, y compris au–delà de 

la ZEE française. En cas d’événement intervenant dans les DST hors de la ZEE française, les CROSS 

français, en tant que service de trafic maritime (STM – VTS) contactent leurs correspondants britanniques. 

Limites de responsabilité entre zones préfectorales  

La limite géographique des zones respectives de responsabilité des préfets maritimes de la Manche et 

de la mer du Nord d’une part, de l’Atlantique d’autre part, sont déterminées par l’arrêté du 28 octobre 

2011 relatif à la délimitation des zones maritimes modifié par l’arrêté du 13 février 2015. 

Quel que soit le type d’événement et d’intervention, la limite des eaux, hors des ports, les limites 

administratives des ports et les limites transversales de la mer dans les estuaires déterminent la ligne 

de partage des zones géographiques de responsabilité entre le préfet maritime de la Manche et de la 

mer du Nord et les sept préfets des départements littoraux de la façade maritime Manche - mer du 

Nord, sauf disposition particulières (rade de Cherbourg). 

Evénement extérieur pouvant avoir un impact sur la zone de responsabilité du préfet maritime 

Dispositif permanent, l’ORSEC maritime permet de réagir sans délai à un évènement qui touche une 

zone de responsabilité maritime ou terrestre voisine de la zone de responsabilité du préfet maritime de 

la Manche et de la mer du Nord. 

Ses capacités de veille, d’alerte, d’anticipation, de compte-rendu et de demande de concours 

d’autorités extérieures sont impliquées lorsque : 

- un navire, un aéronef, une entreprise ou des ressortissants français, ou une partie de la ZEE 

française sont concernés par une intervention en matière de sécurité civile placée sous la 

responsabilité d’un État voisin ou lié à la France par des accords régionaux d’intervention en mer 

(ex : Accord de Bonn pour la lutte contre les pollutions marines) ; 

- un événement, quelle que soit sa localisation, est susceptible à brève, moyenne ou longue 

échéance de porter atteinte à l’environnement et aux intérêts connexes de la France dans sa ZEE, 

sur son plateau continental ou sur son littoral ; 

- un événement, quelle que soit sa localisation, est susceptible de porter atteinte à la libre 

circulation du trafic maritime dans le détroit du pas de Calais, les deux dispositifs de séparation 

de trafic ou sur chacun des liens transmanche de la zone Manche - mer du Nord. 
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020. Priorités d’intervention 

Pour tout évènement en mer et à tout moment au cours de l’intervention, les décideurs chargés de la 

gestion de crise, les équipes dirigeant les interventions en mer et les équipes engagées sur zone doivent 

impérativement conserver à l’esprit l’ordre des priorités d’intervention suivants : 

Priorité 1 : Assurer la sécurité des personnes 

Priorité 2 : Assurer la santé publique des populations 

Priorité 3 : Assurer la protection de l’environnement 

Priorité 4 : Assurer la préservation du navire et/ou des biens 

Priorité 5 : Assurer la libre circulation maritime 
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030. Centres opérationnels permanents 
 

031. COM Cherbourg 

La préfecture maritime arme en permanence un Centre des Opérations Maritimes (COM) à Cherbourg, 

structure de veille et de tenue de situation constituée : 

- d’un officier de permanence « état-major » (OPEM) qui assure la permanence du commandement 

et la continuité de l’action du préfet maritime. Cet officier assure son service depuis le COM, 

centre opérationnel commun à la préfecture maritime et au commandement de zone maritime de 

la Manche et de la mer du Nord ; 

- d’une équipe de service assurant le fonctionnement du COM ; 

- de renforts à disposition de l’OPEM : 

 officier d’astreinte « action de l’État en mer » (OAAEM) ; 

 officier de communication d’astreinte (OCR) ; 

 personnel d’astreinte sécurité nucléaire ; 

 renfort « opérations » d’astreinte. 

En tant que Centre des Opérations Maritimes de la préfecture maritime, le COM assure : 

- l’information et l’alerte du préfet maritime ; 

- l’organisation de la permanence du bâtiment d’alerte pour l’AEM via le centre opérationnel dont 

il dépend ; 

- l’application du plan VIGIPIRATE de zone maritime ; 

- la coordination générale de l’emploi en mer des moyens des administrations, placés sous la 

conduite d’une équipe de gestion d’intervention. 

- l’information et l’alerte du CoFGC et des échelons centraux militaires. 

En tant que Centre des Opérations de la Marine pour la zone maritime Manche - mer du Nord, le COM 

assure : 

- le contrôle opérationnel de l’ensemble des moyens militaires (Marine nationale et Gendarmerie 

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

- la conduite des missions de service public confiées à la Marine nationale, notamment la lutte 

contre les pollutions et la neutralisation des explosifs en mer (hors des limites administratives des 

ports civils) ou sur l’estran, ainsi que la conduite des opérations directement liées à des actes 

terroristes en mer ; 

- l’interface entre la préfecture maritime et la chaîne de commandement interarmées ; 

- la coordination d’interventions renforcées dans le cadre du dispositif ORSEC maritime (exemple : 

lutte contre les pollutions). 

L’officier d’astreinte AEM et l’OCR d’astreinte assurent la veille de la fonction « gestion de crise » 

jusqu’à l’activation formelle d’une équipe de gestion de crise (EGC) restreinte ou complète 

(cf. section 200). 

En cas d’événement justifiant la constitution d’une EGC, celle-ci est formée à partir du personnel de la 

préfecture maritime et de renforts fournis par les Armées (COMAR Cherbourg, base navale, 

GSBdD…) et autant que de besoin, des agents des autres administrations, des experts et des officiers 

de liaison (cf. section 200). 
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L’OPEM est tenu informé à chaque fois qu’un événement de mer est susceptible d’impliquer les 

autorités préfectorales terrestres, de faire l’objet d’une attention interministérielle, d’avoir un 

retentissement médiatique particulier et dans tous les cas où le préfet maritime doit être 

personnellement avisé de l’opération. 

032. CROSS 

Les Centres Régionaux Opérationnels de Surveillance et de Sauvetage (CROSS) assurent une mission 

générale de sécurité maritime. Organiquement rattachés au ministère de l’Ecologie, du Développement 

durable et de l’Energie (MEDDE), ils exercent quatre fonctions essentielles sous l’autorité du préfet 

maritime : 

1. Centres de coordination du sauvetage maritime (CCSM – MRCC) 

Au titre de leurs fonctions de MRCC issues de la convention de Hambourg de 1979, 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). 

2. Services d’assistance maritime (SAM – MAS) 

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 / MAS est le point de contact pour l’État côtier de tout navire dont la situation est 

susceptible d’appeler une intervention d’assistance. 

3. Services de trafic maritime (STM – VTS) 

A ce titre, les CROSS assurent la surveillance de la navigation dans les dispositifs de séparation de 

trafic (DST) mis en place par l’OMI au large des Casquets et dans le détroit du Pas de Calais. Dans les 

eaux sous juridiction française cette mission s’exerce sous la responsabilité du préfet maritime. 

4. Centre de surveillance des pollutions maritimes 

Pour la Manche et la mer du Nord, le CROSS Jobourg est chargé de centraliser l’ensemble des 

informations relatives aux pollutions maritimes observées en mer, d’en vérifier l’authenticité et d’en 

rendre-compte au préfet maritime (responsable de la lutte contre les pollutions) et d’en informer le 

procureur de la République (compétent en matière de répression des pollutions volontaires). 

033. COD (Douanes) 

Le Centre Opérationnel des Douanes de Rouen (COD Rouen) est armé en permanence et assure la 

conduite de l’ensemble des moyens maritimes et aériens des douanes dans la zone Manche - mer du 

Nord. 

Le COD peut être sollicité par les centres opérationnels chargés de l’intervention pour demander un 

concours de moyen et la participation des moyens des Douanes à toute mission d’action de l’État en 

mer. 

034. CODIS 

Les moyens des CODIS peuvent intervenir en mer à la demande du préfet maritime, directeur des 

opérations de secours en mer, dans le périmètre détaillé par les conventions CROSS-SDIS. 

Les maires des communes littorales exercent la police des baignades et des activités nautiques 

pratiquées à partir du rivage avec des engins de plage et des engins non immatriculés. Cette police 

s’exerce en mer jusqu’à une limite fixée à 300 mètres à compter de la limite des eaux. Le maire met en 

place un balisage pour la pratique de ces activités. 
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La compétence des maires s’exerce donc de manière accessoire au pouvoir de police générale du 

préfet maritime (article R*742-4 du code de la sécurité intérieure), qui est le directeur des opérations 

de secours dans la zone des 300 mètres. 

Lorsque les moyens propres de la commune ne suffisent pas à la gestion de l’intervention et qu’il est 

nécessaire d’engager des moyens autres que ceux de la commune, la coordination des secours est alors 

assurée par le CROSS. 

Dans le cas particulier des baies, le secours maritime reste systématiquement de la compétence du 

CROSS lorsque l’intervention se déroule à marée montante dans les baies de Canche, d’Authie, de la 

Somme et du Mont Saint Michel, pour lesquelles des conventions CROSS-SDIS définissent les 

conditions d’exercice de cette mission. 

035. ARCC et ARSC 

Les opérations de recherche et sauvetage des aéronefs en détresse sont coordonnées par les ARCC 

(Aeronautical Rescue Coordination Center) dans leur zone de compétence.  

Cette mission s’exerce également au-dessus de l’espace maritime de la Manche et de la mer du Nord. 

L’ARSC Cherbourg (Aeronautical Rescue Sub Center), armé en tant que de besoin par le COM 

Cherbourg, peut recevoir délégation de l’ARCC de Lyon – Mont Verdun pour diriger les opérations de 

recherche des aéronefs en détresse. 

Dès lors que l’aéronef est localisé en mer, la coordination pour le sauvetage des occupants est 

transférée au CROSS compétent. 

036. CORG 

Les Centres d’Opérations et de Renseignement de la Gendarmerie (CORG) des  départements littoraux 

sont armés en permanence et assurent le contrôle de l’ensemble des moyens terrestres, maritimes ou 

aériens de la gendarmerie dans la zone Manche - mer du Nord. 

Les CORG peuvent être sollicités par les centres opérationnels chargés de l’intervention pour 

demander le concours d’un moyen et sa participation à une mission de l’État en mer. 

037. COZ 

Les Centres Opérationnels de Zone (COZ) Ouest (Rennes) et Nord (Lille) sont armés en permanence. 

Les hélicoptères de la sécurité civile basés dans leur zone de responsabilité sont sous leur autorité. 

Les COZ définissent les conditions de mise à disposition des hélicoptères. Ces derniers font 

notamment l’objet de conventions entre le préfet maritime et le préfet de zone de défense et de sécurité 

pour leur mise en œuvre dans le cadre d’opérations de sauvetage en mer. À ce titre, les centres 

opérationnels chargés de l’intervention en mer bénéficient du concours de ces moyens pour toute 

mission de l’État en mer. 

038. Organismes d’aide médicale 

Le centre de consultation médicale maritime (CCMM) – unité du service d’aide médicale urgente de la 

Haute Garonne (SAMU 31), assure un service permanent de consultation et d’assistance télémédicales 

à la demande du navire ou du CROSS lorsque ce dernier est directement contacté par le navire. Le 

CCMM exerce les fonctions de service d’assistance télémédicale (TMAS) définies par la circulaire 

MSC/Circ. 960 de l’organisation maritime internationale (OMI). 
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Le SAMU de coordination médicale maritime (SCMM) du centre hospitalier du Havre (SAMU 76 B) 

met en alerte et désigne les SMUR maritimes déployés en mer. Il participe au sein de l’EGI SAR  à la 

mise œuvre de l’intervention médicale en mer, de l’éventuelle médicalisation en mer et de l’interface 

mer/terre. 

039. Autorités maritimes voisines 

Les centres opérationnels voisins de la zone Manche - mer du Nord peuvent être sollicités pour la mise 

en œuvre des moyens dont ils ont le contrôle opérationnel. 

Cette sollicitation peut prendre un caractère officiel par une demande formelle de concours, 

généralement par la mise en œuvre des plans ou accords de coopération internationale : 

MANCHEPLAN, Accord de Bonn, moyens de l’EMSA. 

Les moyens de la marine nationale basés en Atlantique peuvent être directement sollicités par le COM 

Cherbourg ou par le CROSS dans le cadre de procédures particulières liées au SAR. 
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100 – Alerte 
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Chapitre 100. Veille, alerte et montée en puissance 

110. Dispositifs permanents de veille et d’information 
 

111. CROSS 

Les CROSS sont dotés d’un réseau d’équipements de communication radioélectriques conformes au 

système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM). 

Ils disposent de données issues du système d’identification automatique des navires (AIS) et exploitent 

une image radar autour des DST des Casquets et du Pas de Calais. 

Les CROSS de Jobourg et Gris-Nez assurent une veille permanente dans les eaux relevant de leur 

responsabilité. 

112. Sémaphores 

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 et 

sont susceptibles de déceler des situations anormales dont ils rendent compte au COM de Cherbourg 

et, dans le cadre du sauvetage, de l’assistance et des missions de surveillance de la navigation 

maritime, aux CROSS. 

 

113. Autres senseurs 

Les MRCC des îles anglo-normandes (Jersey et Guernesey) participent à la veille dans la sous-région 

de responsabilité qu’ils partagent avec le CROSS Jobourg. 
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Les commandants des navires et des aéronefs de l’État, les centres de coordination de sauvetage 

aéronautiques (ARCC), les navigateurs et pilotes d’aéronefs privés, les pilotes des ports, les 

inspecteurs des centres de sécurité des navires, les officiers de port, les témoins à terre ou en mer 

peuvent également être à l’origine de l’identification d’une situation appelant une réaction des 

pouvoirs publics en mer. 

Il leur appartient dans ce cas de transmettre l’information et leurs observations au CROSS, directement 

ou via les centres opérationnels dont ils dépendent, en fonction de la nature de l’événement et des 

procédures définies par les services de l’État auxquels ils appartiennent. 
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120. Diffusion de l’alerte 

SCHEMA D’ALERTE GÉNÉRAL Chapitre 100 Page 21 

NUMÉROS D’ALERTE Chapitre 100 Page 38 

Les schémas d’alerte sont valables pour tout événement de mer nécessitant la mise en place d’une 

réponse de sécurité civile maritime (ORSEC maritime). 

Ces schémas représentent, pour chaque type d’intervention, le cheminement de l’alerte entre les 

acteurs, sans introduire de priorité chronologique dans la circulation de l’information. 

Ces schémas d’alerte ont une vocation opérationnelle. Les principales actions immédiates sont 

rappelées pour mémoire dans les tableaux qui les accompagnent, mais ne préjugent pas des procédures 

opérationnelles propres à chacun des acteurs. 

Ces circuits d’alerte et d’information ne sont mis en œuvre de manière exhaustive que lors des crises 

majeures. Pour les évènements de mer courants ou d’ampleur limitée, l’alerte et l’information vers 

l’extérieur sont du ressort du centre opérationnel compétent et de la préfecture maritime, au 

regard des besoins de concours extérieurs ou de l’interface avec la terre. 

Ces schémas traitent principalement des alertes d’origine maritime. Le cheminement des alertes venant 

de la terre pour un événement ayant des répercussions en mer, est précisé dans les dispositifs ORSEC 

terrestres. Pour ces cas, la mise en alerte des acteurs de l’ORSEC maritime est assurée par les liaisons 

prévues entre les centres opérationnels maritimes et terrestres (cf. section 215 – Interface Mer/Terre). 

Dans le cas d’une intervention directement liée à un acte terroriste ou justifiant le déclenchement de 

l’alerte VIGIPIRATE, le dispositif ORSEC maritime ne s’applique pas. Le Centre des Opérations 

Maritimes de Cherbourg est alors le centre opérationnel compétent et l’organisation est adaptée à la 

nature de l’événement. Les CROSS sont néanmoins systématiquement informés par le COM dès le 

début de la mise en œuvre de ces procédures particulières. 

Cette section décrit : 

- le déclenchement de l’alerte et le cheminement de l’information entre les différents acteurs et 

décideurs ; 

- les niveaux de réponse ORSEC ; 

- la qualification du sinistre dans toutes ses typologies ; 

- les numéros d’urgence pour entrer en contact avec les services d’urgence en mer. 

Quel que soit l’événement de mer nécessitant d’alerter les services de l’État, le schéma d’alerte 

général suivant est mis en œuvre. 

Il est décliné par la suite pour chaque type d’alerte. 
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121. Schéma d’alerte général 

 

 



 

DISPOSITIF ORSEC MARITIME 

MANCHE ET MER DU NORD 

Chapitre 100 – Alerte 

Date de mise à jour Juin 2015 

 

ALERTE Page 22 sur 196 Révision 01 
 

122. Alerte SAR (hors SAMAR) 

Organismes Avis et Alerte Actions Immédiates 

Navire impliqué 

ou témoin 

1. Alerte immédiatement le CROSS 

2. Le cas échéant, alerte immédiatement 

l’autorité portuaire concernée 

1. Explicite la situation 

2. Diffuse si nécessaire l’information 

pour assurer la sécurité nautique 

des autres usagers hors zone STM 

Autorité portuaire 

(le cas échéant)  

1. Alerte immédiatement le CROSS 1. Diffuse l’information pour assurer 

la sécurité nautique de son plan 

d’eau  

2. Se prépare éventuellement au 

déploiement d’un point d’accueil 

des victimes 

Service d’urgence 

de l’État, 

sémaphores ou 

MRCC adjacents 

1. Alerte immédiatement le CROSS 1. Explicite la situation 

CROSS 

1. Sollicite des concours sur zone 

2. Communique ses directives aux 

moyens d’intervention engagés 

3. Avise le PREMAR via le COM 

4. Alerte le CODIS, le cas échéant 

5. S’assure le cas échéant que l’autorité 

portuaire est informée 

6. Alerte les membres de l’EGI, le cas 

échéant 

7. Alerte l’inspecteur d’astreinte du CSN 

et tout autre expert, le cas échéant 

8. Alerte le cas échéant le(s) MRCC 

adjacent(s) impliqué(s)  

1. Recueille les informations 

nécessaires pour la conduite du 

sauvetage 

2. Engage les moyens d’intervention 

3. S’identifie comme le point de 

communication vers la terre 

4. Peut armer le CROSS dans sa 

configuration EGI SAR 

5. Diffuse le message SITREP SAR 

PREMAR 

(OPEM/ 

OAAEM) 

1. Avise le PREMAR 

2. Alerte les membres de l’EGC 

3. Sur ordre PREMAR, alerte le préfet 

de département et le préfet de zone 

4. Avise le CoFGC et le SG Mer 

5. Alerte les autorités maritimes voisines 

(PREMAR ATLANT, MCA, MIK, 

Anglo-normandes) 

1. Peut armer la PREMAR dans sa 

configuration « EGC » 
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Schéma d’alerte SAR 
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123. Alerte SAMAR 

Organismes Avis et Alerte Actions Immédiates 

Personne 

impliquée ou 

témoin 

1. Alerte immédiatement le centre de 

contrôle aérien, le RCC ou un autre 

service d’urgence de l’État 

1. Explicite la situation 

RCC ou autre 

service 

d’urgence de 

l’État 

1. Alerte immédiatement le COM 

Cherbourg 

1. Explicite la situation 

PREMAR 

(OPEM / 

OAAEM) 

 

COM (ARSC 

Cherbourg) 

 

1. Avise le PREMAR 

2. Alerte le CROSS compétent dans la 

zone de recherche 

3. Alerte les membres de l’EGC 

4. Alerte le préfet de département et le 

préfet de zone 

5. Avise le CoFGC et le SG Mer 

6. Alerte les autorités maritimes voisines 

(PREMAR ATLANT, MCA, MIK, 

Anglo-normandes) 

1. Peut armer la PREMAR dans sa 

configuration « EGC» 

CROSS 

(MRCC) 

1. Alerte le CODIS le cas échéant 

2. Diffuse le message de « sécurité » aux 

navires présents sur zone 

3. Alerte les membres de l’EGI le cas 

échéant 

4. Alerte les membres de la cellule 

interface le cas échéant 

5. Alerte le cas échéant le(s) MRCC 

adjacent(s) impliqué(s) 

1. Recueille les informations 

nécessaires pour la conduite de la 

recherche et du sauvetage. 

2. Peut armer le CROSS dans sa 

configuration EGI 

3. Diffuse le message SITREP SAR 
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Circuit d’information SAMAR 
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124. Alerte POLMAR 

Organismes Avis et Alerte Actions Immédiates 

Moyens d’État 

ou satellite ou 

témoin 

1. Alerte le CROSS 1. Remplit et diffuse le message 

d’alerte POLREP (tous 

moyens) 

2. Autant que possible, assure le 

suivi visuel de la pollution 

CROSS 

1. Une fois l’information analysée et 

confirmée, avise le PREMAR de la 

pollution via le COM  

2. Si l’alerte est confirmée, diffuse le 

message POLREP et si nécessaire 

l’information nautique adéquate 

3. Avise si nécessaire le procureur de la 

République du TGI du Havre et en 

informe le COM 

1. Confirme/infirme l’information 

par tout moyen disponible 

(moyen d’État ou personne 

habilitée ou reconnue). 

2. Concourt à la recherche des 

auteurs des pollutions  

3. Recueille et exploite les 

informations relevées 

PREMAR 

(OPEM/ 

OAAEM) 

1. Alerte le PREMAR 

2. Alerte la base navale (SMP), le CEPPOL, 

le COD Rouen 

3. Diffuse l’information nautique adaptée 

4. Alerte le préfet de département et le 

préfet de zone 

5. Alerte les membres de l’EGC 

6. Avise le SG Mer et le CoFGC  

7. Alerte les autorités maritimes voisines 

(PREMAR ATLANT, MCA, MIK, 

Anglo-normandes) 

1. Peut configurer le COM en EGI 

« POLMAR » 

2. Envisage le ralliement des 

RIAS et/ou BSAD 

3. Peut configurer la PREMAR en 

EGC 
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Circuit d’information POLMAR 
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125. Alerte NUCMAR 

On distingue deux cas de figure : 

- cas 1 : les événements à caractère nucléaire ou radiologique d’origine maritime (rejets accidentels 

de cargaison…) ; 

- cas 2 : les événements à caractère nucléaire ou radiologique d’origine terrestre avec un impact 

maritime. 

Cas 1 : NUCMAR d’origine maritime 

Organismes Avis et Alerte Actions Immédiates 

Moyens d’État 

ou témoin 

1. Alerte le CROSS (événement en mer en 

zone littorale) 
1. Explicite la situation 

CROSS 

1. Alerte immédiatement le COM du 

relâchement 

2. Diffuse un « bulletin sécurité » lié au 

sinistre 

1. Arme le CROSS dans sa 

configuration EGI « CIRC » et 

EGI « SAR » en tant que de 

besoin. 

PREMAR 

(OPEM/ 

OAAEM) 

1. Alerte le PREMAR 

2. Alerte la base navale (OSN,  SSR et 

MARPOMP) et la division PMRE 

COMAR 

3. Alerte si nécessaire le LASEM et le CEA 

4. Diffuse l’information nautique adaptée 

5. Alerte le préfet de département et le préfet 

de zone 

6. Alerte le comité d’expert : IRSN, ASN, 

DSND, Météo France 

7. Avise le CoFGC et le SG Mer 

8. Alerte les autorités maritimes voisines 

(PREMAR ATLANT, MCA, MIK, anglo-

normandes) 

1. Arme le COM dans sa 

configuration EGI 

« NUCMAR » 

2. Peut configurer la PREMAR en 

EGC 
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1/ Circuit d’information NUCMAR d’origine maritime 
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Cas 2 : NUCMAR d’origine terrestre avec un impact maritime 

Organismes Avis et Alerte Actions Immédiates 

Exploitant 
1. Alerte le COM (opérateurs 

nucléaires terrestres) 

1. Remplit et diffuse le message d’alerte 

POLREP (tous moyens) 

PREMAR 

(OPEM/ 

OAAEM) 

1. Alerte le PREMAR 

2. Alerte la base navale (OSN,  SSR et 

MARPOMP) et la division PMRE 

COMAR 

3. Alerte si nécessaire le LASEM et le 

CEA 

4. Diffuse l’information nautique 

adaptée 

5. Informe le préfet de département et 

le préfet de zone 

6. Alerte le comité d’expert : IRSN, 

ASN, DSND, Météo France 

7. Avise le CoFGC et le SG Mer 

8. Alerte les autorités maritimes 

voisines (PREMAR ATLANT, 

MCA, MIK, anglo-normandes) 

1. Arme le COM dans sa configuration 

EGI « NUCMAR » 

2. Peut configurer la PREMAR en EGC 

CROSS 

1. Diffuse un « bulletin sécurité » lié au 

sinistre 

1. Arme le CROSS dans sa 

configuration EGI « CIRC » et EGI 

« SAR » en tant que de besoin. 

2/ Circuit d’information NUCMAR d’origine terrestre avec un impact maritime 
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126. Alerte ANED 

Organismes Avis et Alerte Actions Immédiates 

Navire impliqué 

ou témoin 

1. Alerte immédiatement le CROSS 

(service d’assistance maritime) 

2. Le cas échéant, alerte immédiatement 

l’autorité portuaire concernée 

1. Explicite la situation 

2. Diffuse si nécessaire l’information pour 

assurer la sécurité nautique (hors zone 

réglementée par un DST) 

Services 

d’urgence, 

moyens d’Etat ou 

MRCC adjacents 

1. Alerte immédiatement le CROSS 

(MAS) 

1. Explicite la situation 

CROSS 

1. Informe les navires sur zone  

2. Sollicite des concours sur zone 

3. Communique ses directives aux moyens 

d’intervention s’il y a lieu 

4. Avise le PREMAR via le COM 

5. Alerte l’équipe d’inspecteurs d’astreinte 

du CSN et tout autre expert le cas 

échéant  

1. Recueille les informations nécessaires 

pour l’évaluation initiale de 

l’événement. 

2. Engage les moyens d’intervention, le cas 

échéant 

3. S’identifie comme le point de 

communication vers la terre (service 

d’assistance maritime) 

4. Peut armer le CROSS dans sa 

configuration EGI « ANED » 

5. Diffuse le message SITREP MAS 

6. Peut proposer au préfet maritime la mise 

en œuvre de l’équipe d’évaluation et/ou 

le ralliement d’un RIAS 

PREMAR 

(OPEM/ 

OAAEM) 

1. Avise le PREMAR 

2. Alerte le cas échéant l’équipe 

d’évaluation et/ou les équipes 

d’intervention concernées 

3. Diffuse l’information nautique 

4. Alerte les membres de l’EGC 

5. Alerte le préfet de département et le 

préfet de zone 

6. Avise le SG Mer et le CoFGC. 

7. Informe le procureur de la République 

8. Prend contact avec l’armateur, le P&I et 

la société de classification 

9.  Alerte les autorités maritimes voisines 

(PREMAR ATLANT, MCA, MIK, 

Anglo-normandes) 

1. Peut sur décision du PREMAR armer le 

COM en configuration EGI « ANED» 

2. Peut armer la PREMAR dans sa 

configuration EGC 

3. Adresse la mise en demeure du navire en 

difficulté 

4. Ordonne le ralliement d’un RIAS 

5. Ordonne le ralliement d’un BSAD et/ou 

des équipes d’intervention 
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Circuit d’information ANED 
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127. Alerte CIRC 

Organismes Avis et Alerte Actions Immédiates 

Témoin, auteur des 

faits ou personne 

impliquée 

1. Alerte immédiatement le CROSS (STM) 

s’il y a des conséquences sur le trafic 

maritime 

1. Explicite la situation 

Autorités 

publiques ou 

services d’urgence 

1. Alerte immédiatement le CROSS (STM) 1. Diffuse l’information pour assurer la 

sécurité nautique de son plan d’eau  (si 

autorité portuaire) 

2. Analyse de la situation 

CROSS (STM) 

1. Avise le PREMAR via le COM 

2. Diffuse si nécessaire un bulletin « 

sécurité » pour signaler un évènement 

de navigation dans ou aux abords de la 

zone STM 

3. S’assure le cas échéant que l’autorité 

portuaire est informée 

1. Recueille les informations nécessaires 

pour l’évaluation initiale de 

l’événement. 

2. Analyse de la situation 

3. Peut armer le CROSS dans sa 

configuration EGI « CIRC » chargée 

d’assurer la liberté du trafic 

4. Organise un service d’assistance à la 

navigation pour faciliter le trafic 

5. Peut proposer au préfet maritime le 

ralliement d’un RIAS ou de tout autre 

moyen étatique susceptible d’intervenir 

PREMAR 

(OPEM/ 

OAAEM) 

1. Avise le PREMAR 

2. Alerte le CROSS (STM) si 

l’information ne lui est pas parvenue 

3. Diffuse l’information nautique 

4. Alerte les membres de l’EGC 

5. Sur ordre PREMAR, alerte le préfet de 

département et le préfet de zone et, le 

cas échéant, les directeurs de ports 

concernés 

6. Avise le SG Mer et le CoFGC. 

7. Alerte les autorités maritimes voisines 

(PREMAR ATLANT, MCA, MIK, 

Anglo-normandes) 

8. Informe le procureur de la République 

9. Prend contact avec l’armateur, le P&I et 

la société de classification 

1. Peut armer le COM dans sa 

configuration EGI « CIRC », chargée du 

retrait de l’obstruction 

2. Peut armer la PREMAR dans sa 

configuration EGC 

3. Peut ordonner le ralliement d’un RIAS 

ou tout autre moyen étatique pour 

assurer la police du plan d’eau 
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Circuit d’information CIRC 
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130. Niveaux de réponse ORSEC maritime 

Le terme de « niveau de réponse », tel qu’il est employé dans ce document, détermine sur une échelle 

de 1 à 3 l’organisation de la réponse nécessaire pour faire face aux différentes problématiques posées 

par un événement en mer. 

L’organisation de la réponse doit être rapidement établie en fonction de l’ampleur et des conséquences 

possibles de l’événement. 

L’anticipation des répercussions potentielles et l’évolution possible de l’événement de mer doivent 

être prises en compte dans la détermination de l’organisation retenue. 

131. Niveau 1 – Réponse ORSEC maritime courante  

La réponse ORSEC maritime de niveau 1 permet de traiter un évènement pour lequel les moyens 

d’intervention et les centres opérationnels parviennent à faire face dans leur configuration courante. 

L’intervention ne nécessite aucun renfort, en hommes ou moyens, autres que ceux qui lui sont 

normalement dédiés. 

La permanence de l’action de gestion de crise du préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord 

(PREMAR MMDN), commandant de la zone et de l’arrondissement maritime de la Manche et de la 

mer du Nord (COMAR MANCHE) est exercée par un officier de permanence état-major (OPEM) qui, 

pour exercer ses responsabilités, s’appuie sur l’équipe de permanence du centre des opérations 

maritimes (COM), sur l’officier d’astreinte pour l’action de l’État en mer (OAAEM), sur l’officier de 

communication régional d’astreinte (OCR), ainsi que les officiers d’astreinte des divisions concernées. 

Lors de la survenance d’un événement, il revient à l’OPEM de solliciter l’ensemble du personnel de 

service et les officiers d’astreinte concernés selon la nature ou l’importance de l’événement, la charge 

de travail ou le besoin d’une compétence particulière. Pour assumer ses fonctions et décisions liées à 

l’urgence, il s’appuie sur les fiches d’aide à la décision établies à cet effet. 

Selon la nature de l’événement, l’OPEM et les officiers d’astreinte rendent compte de la situation et 

des mesures prises ou envisagées au niveau hiérarchique adapté : au préfet maritime, aux adjoints 

concernés, au chef de la division OPS, au chef de la division AEM et aux autres chefs de divisions 

concernés. 

132. Niveau 2 – Réponse ORSEC maritime renforcée 

La réponse ORSEC maritime de niveau 2 permet de traiter un évènement pour lequel l’intervention 

nécessite un renfort humain ou d’expertise des centres opérationnels (COM ou CROSS). 

L’intervention renforcée s’inscrit dans la durée et nécessite une planification des moyens et une 

organisation logistique associée. 

Les moyens d’intervention mobilisés peuvent dépasser le cadre conventionnel des moyens de l’État : 

la situation peut donner lieu à la mise en œuvre de plans de coopération régionale et/ou de réquisition 

de moyens civils et/ou de passation de marchés dans l’urgence. 

Le centre opérationnel est armé en effectif renforcé pour former l’équipe de gestion d’intervention 

(EGI). L’évènement peut également donner lieu à la mise en œuvre d’une EGC restreinte. 

Le(s) centre(s) opérationnel(s) (CROSS  et/ou COM) est/sont armé(s) en EGI sur décision de l’officier 

de permanence du centre opérationnel concerné. Cette décision est confirmée dès que possible par son 

directeur ou son chef. 

Le directeur ou chef de division, (ou son suppléant) de qui relève le centre opérationnel concerné est 

« directeur d’intervention », il dirige l’EGI. 
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La conjonction simultanée de plusieurs événements de mer de niveau 1 peut engendrer une 

organisation de niveau 2. 

Étant donnée la maîtrise de l’intervention par les secours, la communication associée reste factuelle et 

ponctuelle. 

133. Niveau 3 – Réponse ORSEC maritime maximale 

La réponse ORSEC maritime de niveau 3 vise à faire face à un évènement maritime dont toutes les 

conséquences ne peuvent être maîtrisées. La capacité de réponse est maximale et fait intervenir de 

nombreux renforts humains et d’expertise. 

Les répercussions de l’événement de mer dépassent le cadre de l’intervention maritime et peuvent 

affecter l’activité humaine et/ou l’environnement limitrophe.  

Son ampleur donne lieu à la mise en œuvre d’une équipe de gestion de crise capable de durer en plus 

de(s) EGI constituée(s) au(x) centre(s) opérationnel(s). 

La décision de passer en niveau 3 est prise par le préfet maritime ou son suppléant, qui déclenche sans 

délai l’information des différents acteurs, maritimes et terrestres, de la gestion de crise. 

La conjonction de plusieurs thématiques d’intervention simultanées de niveau 1 et/ou 2 peut engendrer 

une organisation de niveau 3. 

La réponse ORSEC maritime de niveau 3 permet la mise en œuvre d’une stratégie de communication 

de crise adaptée à l’évènement. 

134. Montée en puissance du dispositif ORSEC maritime 

À partir de la qualification de l’évènement faite sur la base des risques dimensionnants (cf. section 140 

– qualification de gravité de l’évènement en mer), le SGI permet de retenir une organisation adaptée. 

Elle peut être renforcée selon la gravité de la crise. On parle ainsi de montée en puissance du dispositif 

ORSEC maritime. 

  
Niveaux de réponse ORSEC  

  
Niveau 1 - courant Niveau 2 - renforcé  Niveau 3 - majeur  

F
o

n
ct

io
n

s 
 

Stratégique  

/ 

Gestion de crise 

Officiers d’astreinte 

PREMAR 

(OAAEM – OCR -  

OPEM) 

EGC restreinte 

(OAAEM – OCR -  

OPEM – CDIV AEM – 

autre renfort) 

EGC complète 

ou centre de 

traitement de crise 

P
réfectu

re 

m
a

ritim
e 

Coordination  

/ 

Conduite opérationnelle  

Centre opérationnel 

(fonctionnement 

courant) 

EGI 

(CROSS ou COM 

renforcé) 

EGI 

(CROSS ou COM 

renforcé) 

C
O

M
/C

R
O

S
S

 

Intervention sur site 

OSC / chef EEI si 

désigné et 

unité(s) dédiée(s) 

OSC / ACO / chef EEI 

si désigné par EGI et 

unité(s) dédiée(s) 

OSC / ACO / chef EEI 

si désigné par EGI et 

unité(s) dédiée(s) 

M
o

y
en

s 
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140. Qualification de l’évènement de mer 

Avant de mettre en œuvre le dispositif ORSEC, l’officier de permanence opérationnel concerné doit 

s’attacher à donner une première qualification de l’évènement par typologie. 

SAR : Recherche et Sauvetage 

POLMAR : Pollution par hydrocarbure ou substance chimique 

NUCMAR : Pollution nucléaire 

ANED : Assistance à navire en difficulté 

CIRC : Circulation perturbée / Obstruction 

Tout évènement de mer peut donc être qualifié par risque dimensionnant. Il peut cumuler plusieurs 

risques.  

Typologie SAR POLMAR NUCMAR ANED CIRC 

Niveau de réponse 

ORSEC 

(Précisez 1, 2 ou 3) 

     

Une organisation ORSEC maritime est donc mise en œuvre à partir de cette appréciation initiale. 

L’évènement, en fonction de son évolution et de son ampleur réelle, peut être réapprécié a posteriori 

par l’EGC ou l’EGI. Une organisation adaptée d’ORSEC maritime est alors retenue pour y faire face. 
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150.  Numéros d’alerte 

Équipe de Gestion d’Intervention 

Pour les opérations SAR, SAMAR (dès que la zone de recherche déterminée par l’ARCC se situe en 

mer), ANED et CIRC, la conduite de l’intervention est dirigée par l’Équipe de Gestion d’Intervention 

compétente selon la zone géographique concernée : 

CROSS Gris-Nez 03 21 87 21 87 (24h/24) 

CROSS Jobourg 02 33 52 16 16 (24h/24) 

Pour les opérations SAMAR (détermination de la zone de recherche), POLMAR, NUCMAR, ANED 

(si le directeur des opérations de secours a expressément transféré la conduite de l’intervention du 

CROSS au COM) et CIRC (questions liées au retrait de l’obstruction), l’Équipe de Gestion 

d’Intervention compétente est le COM Cherbourg : 

COM Cherbourg 02 33 92 60 40 (24h/24) 

Équipe de Gestion de Crise 

La gestion de crise est dirigée par l’Équipe de Gestion de Crise : 

Secrétariat 02 33 92 58 95 
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200 – Système de gestion d’incident 
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Chapitre 200. Système de gestion d’incident 
 

210. Système de gestion d’incident « ORSEC maritime » 

Les trois sections suivantes de ce chapitre sont consacrées aux fonctions du tronc commun en matière 

de gestion de crise, de gestion d’intervention et des moyens engagés. 

Des aspects organisationnels particuliers existent pour chacune des cinq typologies d’intervention, qui 

sont explicités dans les chapitres suivants qui leur sont consacrés. 

211. Objectif 

Le système de gestion d’incident (SGI) consiste en une organisation flexible et modulable des hommes 

et de leurs moyens dont le but est de diriger efficacement une intervention en mer. 

Il est conçu pour être mis en œuvre dans tous les cas d’intervention, quels que soient le type et 

l’ampleur de l’événement en mer, depuis l’alerte jusqu’à la sortie de crise. 

212. Format 

Le système de gestion d’incident schématisé ci-dessous peut être modulé afin de répondre aux besoins 

spécifiques de chaque situation. 

 

Le SGI peut être modulé en une seule, deux ou trois équipe(s). À tout moment, la structure du SGI 

peut être élargie ou réduite selon l’évolution constatée ou potentielle de l’événement en mer. 

Réponse ORSEC de niveau 1 Les unités d’intervention sont coordonnées par le seul 

coordonnateur de moyens, sans renfort nécessaire. 

Réponse ORSEC de niveau 2 Le coordonnateur habituel de l’intervention bénéficie d’un 

renfort humain ou d’expertise (armement d’une EGI et/ou 

d’une équipe de gestion de crise (EGC) restreinte). 

Réponse ORSEC de niveau 3 Une équipe de gestion de crise (EGC) vient en soutien de 

l’équipe de gestion d’intervention. 

Selon le type d’événement en mer, un ou plusieurs centres opérationnels peuvent être mis en œuvre 

simultanément, sous l’autorité d’un seul gestionnaire de crise. 
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Type d’événement 

en mer 

Gestionnaire(s) d’intervention(s) 

compétent(s) 

Recherche et sauvetage 

CROSS 

COM (dans la phase de recherche d’un aéronef, en tant 

qu’ARSC) 

Antipollution 

hydrocarbure ou chimique 
COM 

Rejet accidentel nucléaire 

Navires en difficulté 
CROSS (sur ordre du DOS, l’EGI peut être transférée 

au COM) 

Circulation perturbée 

CROSS (gestion de la circulation) 

COM (retrait de l’obstruction) 
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213. Organigramme général 
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214. Interface Mer/Terre 

 

L’interface s’effectue directement avec le préfet de département concerné par l’événement maritime. 

Si l’événement concerne ou est susceptible de concerner plusieurs départements, la préfecture de zone 

de Défense et de sécurité s’assure de la cohérence de l’action des DOS-terre impliqués (gestion des 

moyens, logistique, etc…). 

L’interface entre la terre et la mer peut s’effectuer à 3 niveaux :  

- entre préfets directement ; 

- entre structures chargées de la gestion de crise ; 

- entre structures chargées de la conduite de l’intervention. 

L’interface est identique lorsque des moyens d’intervention terrestres sont projetés en mer. Dans ce 

cas précis, les moyens terrestres passent sous la conduite opérationnelle du gestionnaire d’intervention 

en mer.  

Les modes de transmissions d’information privilégiés sont : 

- l’accueil d’une cellule interface (à l’EGC ou/et EGI) ; 

- les échanges téléphoniques entre décideurs ; 

- l’information des services de l’État par l’alimentation des systèmes d’échanges d’informations 

dédiés (SYNERGI, …) ; 

- l’échange d’officiers de liaison. 
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Montée en puissance de l’interface 

Avant la constitution d’un PCO ou d’un PC de site (au niveau de la gestion d’intervention), le centre 

opérationnel échange avec le SDIS/CODIS. 

Avant la constitution du COD ou COZ renforcé (au niveau du gestionnaire de crise) la préfecture 

maritime échange avec ses interlocuteurs courants, respectivement le SIRACEDPC / SIDPC 

(préfecture de département) ou l’état-major de zone (préfecture de zone). 

Gradation de l’interface Mer-Terre  

L’interface peut se limiter à : 

- la seule commune, si seul son littoral est impacté ; 

- au préfet de département si l’impact dépasse le cadre de la commune ; 

- au préfet de zone si la lutte nécessite une implication des services de l’État supérieure à l’échelle 

du département. 

215. Outils d’information du SGI  

Application TRAFIC 2000 / SAFESEANET 

Dans le cadre de leurs fonctions de MAS et de VTS, les CROSS alimentent une base de données 

constituant un système de suivi des navires. 

TRAFIC 2000, connecté avec le système d’information européen SAFESEANET, permet à la 

préfecture maritime et aux centres opérationnels concernés de suivre en temps réel le transit des 

navires de toute nature dans les approches françaises et apporte des précisions sur leur provenance, 

leur destination, le volume d’hydrocarbures en soute, leur armateur, leur pavillon, le nombre de 

personnes à bord ainsi que sur la nature et la quantité de la cargaison. 

Application IMDatE 

L’application IMDatE (Integrated Maritime Data Environment) collecte et fusionne l’ensemble des 

données d’intérêt maritime des systèmes d’information développés par l’agence européenne de 

sécurité maritime (EMSA). 

CECIS Mer 

Le mécanisme communautaire de protection civile a été créé afin de faciliter la coopération intra et 

extra communautaire en cas de crise majeure. Ce mécanisme se décline sur deux tableaux : les crises 

terrestres et les crises maritimes. 

Afin de favoriser l’échange d’information dans ce domaine, la plateforme CECIS Mer a été créée. Il 

s’agit d’une plateforme d’échange d’information gérée par l’ERCC (en amont des crises) et de 

demande / proposition d’assistance (en temps de crise). 

Le Centre Européen de Gestion des Crises (ERCC) a pour mission d’assurer la veille opérationnelle et 

la coordination de la réponse de sécurité civile au niveau européen. 

Son rôle est de recevoir les demandes d’assistance et de coordonner la mise à disposition de moyens 

humains et matériels (hormis en matière de SAR pour lequel la convention de Hambourg s’applique 

pour la coopération). L’ERCC dispose également d’un pool d’experts mobilisables afin d’assister les 

autorités de l’État demandeur d’assistance. 
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La plateforme CECIS existe afin de donner aux États membres de l’UE la possibilité d’informer les 

autres États membres d’une situation d’urgence ou de leur demander assistance. Elle permet également 

aux États membres non affectés par une situation d’urgence de répondre à une demande d’assistance. 

C’est par son intermédiaire que l’ERCC remplit son rôle de point nodal de l’information en cas de 

situation d’urgence de sécurité civile dans l’espace européen. 

Base de données EQUASIS 

À l’issue de chaque visite d’un navire, les inspecteurs de la sécurité des navires renseignent une base 

de données nationale partagée, nommée THETIS. 

La préfecture maritime et les centres opérationnels ont accès à une extraction de THETIS, appelée 

EQUASIS, qui permet de disposer d’informations sur l’ensemble des navires de commerce 

internationaux fréquentant les eaux européennes (caractéristiques, état de navigabilité, historique des 

déficiences observées, éventuelles détentions dans des ports pour manquements aux règles de sécurité, 

bannissement…). 

Application SPATIONAV 

Le réseau interministériel SPATIONAV fusionne l’ensemble des données recueillies par les senseurs 

des CROSS, des sémaphores et des différents mobiles de l’État (aéronefs et navires des différentes 

administrations) et y intègre certaines informations de TRAFIC 2000. 

La préfecture maritime et les centres opérationnels (CROSS et COM) disposent ainsi de données 

complémentaires sur le trafic maritime et d’une capacité accrue de suivi des éventuelles anomalies qui 

leur seraient signalées. 

Système SYNERGI : l’outil de l’interface terrestre préfectorale 

SYNERGI est un système développé par la sécurité civile qui permet en situation d’urgence 

d’alimenter les préfectures terrestres et services de l’État, gestionnaires de crise et centres 

opérationnels terrestres. 

Les préfectures maritimes ont accès à SYNERGI. 

Ainsi, l’information relative à la gestion de crise et à la conduite de l’intervention par les acteurs 

terrestres est accessible par tous les intervenants en mer. 

Réciproquement, en cas de crise maritime et selon les modalités définies par instruction du préfet 

maritime l’EGC et les EGI utilisent SYNERGI pour l’information courante des acteurs terrestres. 

Un évènement de niveau 1 ne justifie pas la création d’un dossier SYNERGI, sauf cas particulier 

(impact politique, médiatique, ou afin d’éviter des réactions disproportionnées). 

Un dossier SYNERGI est systématiquement ouvert par la préfecture maritime pour les évènements de 

niveau 2 et 3. L’alimentation et la tenue à jour du dossier créé sont assurées par la préfecture maritime 

et chacun des centres opérationnels (COM et/ou CROSS), en fonction de ses responsabilités et 

attributions dans la gestion de l’intervention, selon les dispositions fixées par l’instruction précitée. 

Les acteurs impliqués dans un évènement renseignent un dossier SYNERGI commun. 
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220. Équipe de Gestion de Crise 
 

221. Présentation générale 

Organigramme détaillé de l’EGC 

 

Missions de l’EGC 

L’EGC a pour mission d'élaborer au profit du DOS une stratégie de gestion de crise portant sur les 

implications à court et long terme de l’événement en mer. 

Une attention particulière est accordée aux domaines où l’événement peut avoir un impact dépassant le 

cadre des opérations stricto sensu : les aspects juridiques, médiatiques, de santé publique, 

environnementaux, les répercussions sur les collectivités et les activités économiques. 

L’EGC est placée sous l’autorité du préfet maritime en qualité de DOS. 

Le rôle de l’EGC n’est pas d’assurer la conduite de l’intervention, mais de décider des options 

stratégiques qui vont guider l’intervention, d’apporter le soutien nécessaire à la conduite de 

l’intervention, d’informer le directeur d’intervention sur les stratégies retenues et de se faire remonter 

la tactique choisie, d’assurer l’information et la liaison avec les autorités centrales et préfectorales et 

d’anticiper les répercussions à terme. 

Le DOS conserve la responsabilité générale de l’intervention. 

Responsabilités de l’EGC 

Placée sous l’autorité directe du préfet maritime en qualité de DOS, l’EGC : 

- anticipe, sous tous ses aspects, l’évolution du sinistre et se tient informée de façon régulière de 

l’évolution de la situation ; 
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- prépare les options stratégiques en liaison avec le directeur d’intervention et les soumet à la 

décision du DOS ; 

- inscrit la gestion de l’intervention dans une stratégie plus globale ; 

- établit une stratégie de communication adaptée avec les médias, les groupements d’intérêt public, 

les associations, les collectivités concernées et les gens de mer ; 

- informe les autorités préfectorales, ministérielles et les autres services de l’État ; 

- mobilise les moyens, accessibles selon des procédures particulières1, nécessaires à la conduite de 

l’intervention au profit du directeur d’intervention ; 

- apporte son soutien organisationnel et logistique au(x) centre(s) opérationnel(s) compétent(s) 

assurant la gestion de l’intervention ; 

- s’assure que l’information susceptible d’influer sur les opérations soit communiquée aux EGI ; 

- instruit et anticipe tous les aspects juridiques et financiers découlant de l’événement ; 

- anticipe les contentieux à venir. 

Mise en œuvre 

Pour une réponse de niveau 1, la fonction de « gestion de crise » est assurée par l’OPEM, le cas 

échéant renforcés de l’OAAEM et de l’OCR, sans toutefois qu’un ralliement effectif de leur part soit 

systématiquement nécessaire à ce stade. 

Pour une réponse de niveau 2, une équipe de gestion de crise restreinte peut être activée sur 

proposition de l’OPEM. Elle est alors constituée a minima de l’OCR d’astreinte, du chef de division 

AEM et du chef de la division OPS, de l’OPEM et de l’officier d’astreinte AEM, sous l’autorité du 

DOS ou de son suppléant. 

La décision d’activer l’équipe de gestion de crise complète pour une réponse ORSEC maritime de 

niveau 3 est prise par le préfet maritime ou son suppléant. 

Information externe 

La transmission de l’information de l’EGC vers les autorités terrestres se fait principalement par 

l’application SYNERGI et en complément par les liaisons téléphoniques et les messageries de crises. 

Réciproquement, l’EGC veille sur SYNERGI l’information relative à la gestion de crise et la conduite 

de l’intervention par les acteurs terrestres. 

Composition 

L’organisation mise en place pour la gestion d’une crise fait l’objet d’un ordre permanent du préfet 

maritime. Des fiches de tâches attachées à chaque poste sont rédigées dans un ordre particulier.  

La composition de l’EGC est variable en fonction du type d’événement et de la nature de la crise. 

Cependant, des fonctions essentielles existent dans tous les cas : 

- directeur des opérations de secours (DOS) : préfet maritime ou son suppléant ; 

- chef de l’EGC : chef de la division AEM ou son suppléant, dont le rôle consiste à conseiller le 

DOS et à définir et impulser les actions de l’EGC ; 

- fonction « pilotage de l’EGC », assurée par le coordinateur EGC ; 

- fonction « information/synthèse », chargée d’assurer la tenue de situation et de dégager une vision 

synthétique de la crise ; 

                                                           
1

 Il convient de garder à l’esprit que l’EGC peut ne pas se limiter à des soutiens logistiques nationaux. Par l’intermédiaire, 

notamment, de l’OSR-L, de l’AESM et de l’Accord de Bonn, l’EGC peut mobiliser des moyens étrangers. 
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- fonction « communication » ; 

- fonction « action de l’État en mer », chargée des liens avec le monde maritime et les autorités et 

du soutien juridique et financier ; 

- fonction « anticipation et logistique opérationnelle » ; 

- secrétariat de gestion de crise. 

À ces fonctions de base, peuvent s’ajouter, en tant que de besoin, notamment : 

- un comité d’experts ; 

- un ou des officier(s) de liaison (préfectures concernées) ; 

- tout module ou cellule spécialisée qui s’avérerait nécessaire. 

Par ailleurs, le directeur d’intervention concerné (chef du COM ou directeur du CROSS) ou son 

représentant rejoint ou contacte l’EGC périodiquement pour des points de situation. 

222. Stratégies et conduite d’intervention 

Bien que l’EGC n’assure pas le commandement opérationnel de l’intervention, le DOS arrête, en 

étroite concertation avec ses conseillers et le directeur d’intervention, les principales décisions 

stratégiques : 

- Secours à naufragés : suspension ou arrêt des recherches 

- Antipollution :  

o Priorités d’interventions (sites à protéger, etc…) 

o Récupération du polluant, résorption dans le milieu, emploi de dispersant  

o Validation du mode d’action pour traiter les polluants restant dans une épave 

o Demande de renfort international (EMSA, Accords de Bonn) 

- Navires en difficulté :  

o Choix d’une politique de lutte offensive ou défensive à bord du navire 

o Choix d’un port ou d’un lieu de refuge 

o Décision de mettre en œuvre les moyens de l’Etat à l’expiration de la mise en demeure 

o Décision d’intervention d’autorité  

o Décision, le cas échéant, de transférer les fonctions d’EGI au COM 

- Circulation perturbée : 

o Validation du dispositif de déroutement de trafic 

o Choix du mode d’action pour dégager l’obstruction 

Lorsque l’événement en mer requiert plusieurs types d’interventions simultanées, le DOS peut arbitrer 

les priorités d’intervention. 

223. Actes réglementaires et juridiques 

En soutien à l’EGI, le DOS peut mettre en œuvre des outils réglementaires et juridiques permettant : 

- la mise en demeure d’un armateur ou de son représentant, ouvrant l’intervention des moyens de 

l’État aux frais et risques de ce dernier s’il ne parvient à faire cesser la menace que constitue son 

navire ou sa cargaison, dans un délai imparti ; 

- la procédure de réquisition permettant à l’EGI de disposer dans l’urgence d’un moyen privé ou 

public, français ou étranger, nécessaire à la conduite de l’intervention ; 
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- l’injonction aux autorités d’un port d’accueillir un navire en difficulté ; 

- la réglementation de l’accès d’une zone d’intervention par arrêté préfectoral, notamment pour 

éviter les sur-accidents ; 

- par ailleurs, l’EGC fait émettre l’information nautique nécessaire, relayée par les CROSS. 

224. Mise en œuvre du comité d’experts 

Un comité d’experts est mis en œuvre lorsqu’une anticipation des effets de l’événement en mer à 

moyen et long termes est nécessaire. Il est animé par le chef de cellule « anticipation et logistique 

opérationnelle » de l’EGC. 

La présence des experts mentionnés dans le tableau infra n’est pas exclusive du conseil technique 

qu’ils peuvent apporter au sein de l’EGI. 

Voici les principaux organismes susceptibles de former le comité d’experts :  

Types d’événement en 

mer 
Comité d’experts (EGC) 

SAR Armateur / compagnie maritime 

POLMAR 
CEPPOL - CEDRE – IFREMER – METEO France – LASEM - SHOM - 

INERIS - Armateur - P & I – Marins pompiers RCH3 

NUCMAR 
OSN (base navale) - Div. PMRE COMAR - IRSN – ASN – DSND - CEA 

– INERIS - METEO France – EDF – AREVA 

ANED 
CSN – Armateur - Société de classification - Salvage master  P&I - 

Officier de RIAS - Autorité portuaire 

CIRC Direction de port – Pilotes 

225. Interface entre préfectures, gestionnaires de crise 

Liaison entre préfectures dans la phase de montée en puissance 

Sans attendre l’armement de l’EGC, l’officier d’astreinte AEM entre en contact avec les services de la 

préfecture concernée. 

Liaison entre l’EGC et le COD (ou COZ) 

L’interface avec les autorités chargées de la gestion de crise à terre s’opère entre l’EGC et les COD 

(et/ou COZ) des préfectures de département (et/ou de zone) concernés. 

L’EGC et le COD (et/ou COZ) peuvent décider l’échange d’officiers de liaison afin de faciliter les 

échanges d’information d’une structure à l’autre. 

Lorsque cela est possible, sur proposition des centres opérationnels concernés, l’EGC et le COD (ou 

COZ) déterminent ensemble les sites les plus appropriés pour la prise en charge terrestre de 

l’intervention, qui seront proposés pour décision au préfet maritime et au préfet terrestre concerné : 

- points de débarquement de passagers ; 

- zones sacrifiées ou à protéger pour une pollution ; 

- mise en œuvre de la décision du préfet maritime d’orienter un navire vers un port ou lieu de 

refuge. 
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La gestion stratégique de l’événement en mer (information des autorités publiques, communication 

vers les médias et aspects juridiques, réglementaires, sanitaires et économiques de l’événement en 

mer) est traitée en concertation étroite avec le COD (ou COZ). 

226. Mise en œuvre des accords de coopération internationale 

Le DOS-mer peut recourir aux accords de coopération internationale permettant la mise en œuvre de 

moyens étrangers en cas de situation d’urgence en Manche et mer du Nord.  

Il s’agit de mobiliser : 

- des moyens de lutte de l’EMSA contre les pollutions hydrocarbures et chimiques ; 

- des moyens européens de lutte mobilisables par le biais de l’Accord de Bonn ; 

- des moyens d’intervention anglais, anglo-normands et belges mobilisables par le biais du 

MANCHEPLAN. 

Des moyens supplémentaires des Etats européens peuvent être mobilisés en renfort par l’intermédiaire 

de l’ERCC (notamment via la plate-forme CECIS). 

227. Communication vers les médias et informations des autorités publiques  

Communication médiatique 

Si la situation l’exige, un communiqué de presse (même succinct) est diffusé dans la première heure de 

l’intervention, ou au plus tard dès les premières sollicitations médiatiques d’importance. 

Aucune communication médiatique n’est réalisée par les centres opérationnels. Elle est du ressort de 

l’équipe de gestion de crise ou de l’officier de communication régionale (OCR) de la préfecture 

maritime. 

La communication est validée par le préfet maritime ou son suppléant, à partir d’éléments entérinés 

par le chef de l’EGC. 

Dans le cadre d’un évènement entraînant une interface Mer/Terre, la communication est conduite en 

concertation avec les autorités préfectorales terrestres impliquées. Elle reste conjointe autant que 

nécessaire jusqu’au terme des opérations maritimes et dans la limite des responsabilités respectives du 

DOS mer et du DOS terre. 

Utilisation et veille des réseaux sociaux 

L’utilisation des réseaux sociaux est particulièrement encouragée tant par le service d’information du 

gouvernement que les différents ministères concernés par l’action de l’État en mer (AEM). Le réseau 

social Twitter semble le plus adapté au mode de communication, souvent opérationnel, d’une 

préfecture maritime, mais aussi aux contraintes de ressources humaines. 

Le moment opportun pour le premier tweet doit être déterminé en conduite. Cependant, en incidents de 

niveau 2 et 3, aucun tweet n’est adressé vers les médias ou diffusé sur internet avant que les services 

de l’État ne soient préalablement informés. 

A priori, il n’y a pas de raison d’initier le mouvement médiatique par cet intermédiaire si l’événement 

n’a pas encore été relaté. Ce qui n’empêche pas de se préparer à alimenter les médias dès que la 

demande interviendra. 

En cas d’incidents de niveau 2 et 3, le compte Twitter est l’outil idéal pour conduire une 

communication de crise « factuelle » et réactive. 
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L’utilisation de Twitter ne supplante pas les communiqués de presse. En revanche ces derniers doivent 

être davantage vus comme des synthèses à échéances régulières, et sont l’occasion de passer des 

messages plus forts, moins factuels. Ils peuvent servir de liens vers les sites officiels. 

La fonction « communication » tweete en fonction des éléments dont elle dispose, pendant et à la suite 

de points de situation en EGC. Comme pour les communiqués de presse, les tweets sont réalisés sous 

la responsabilité de l’OCR, porte-parole, à partir d’éléments consolidés et vérifiés fournis par le chef 

de l’EGC.  

Aucun tweet n’émane de l’EGI ou de l’EGC sans une information préalable du préfet maritime. 

La veille des réseaux sociaux permet d’obtenir un retour sur des informations mises en ligne par des 

internautes. Il est utile de savoir les informations connues du public et des recueillir des informations 

non obtenues par les voies normales. 

228. Arrêt des opérations 

L’arrêt des opérations est décidé par le DOS sur proposition du directeur d’intervention. 

Les différentes autorités intéressées en sont informées. 

La décision de suspendre les opérations en mer n’a pas d’incidence sur la poursuite des opérations à 

terre. 

L’EGI reste en liaison avec le centre opérationnel gérant les opérations terrestres (CODIS ou PCO) 

jusqu'à la fin de l’intervention terrestre. 

Une fois l’intervention en mer achevée, l’EGI se tient à la disposition du CODIS (ou du PCO) pour 

répondre à d’éventuelles demandes de concours afin de faciliter la poursuite de l’intervention à terre. 

De la même façon, l’EGC reste en contact avec le COD/COZ afin de faciliter la continuité de la 

gestion de la crise à terre. 
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230. Équipe de Gestion d’Intervention 
 

 

231. Présentation générale 

Les dispositions du présent chapitre fixent des principes d’organisation génériques de la gestion 

d’intervention mais ne préjugent pas du fonctionnement interne de chaque EGI, qui fait l’objet d’une 

note d’organisation propre à chaque centre opérationnel concerné. 

Organigramme détaillé de l’EGI 

L’organigramme présente les grandes fonctions activées au sein d’une EGI.  

 

Missions 

L’EGI dirige et coordonne l’intervention en mer conformément à la stratégie arrêtée par le DOS. 

L’EGI détermine la tactique d’intervention, en fonction des moyens, du temps imparti, de 

l’éloignement et de l’ampleur de l’événement. 

L’EGI rend compte à l’EGC et informe les autorités terrestres de son niveau. 
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Responsabilités 

- Déterminer les moyens les plus adaptés pour intervenir. 

- Mobiliser les moyens dans le cadre des procédures habituelles ou via l’EGC. 

- Coordonner les moyens de l’intervention, le cas échéant en projetant un OSC sur zone. 

- Informer de façon efficace et en tant que de besoin les centres opérationnels à terre à son niveau 

(PCO et CODIS). 

- S’assurer de l’efficacité de l’interface avec les moyens terrestres. 

- Veiller à la sécurité des moyens et des hommes engagés en mer. 

- S’assurer que les priorités d’intervention sont respectées à tout moment par tous les intervenants. 

En niveau 3 : 

- Informer et rendre compte de façon régulière à l’EGC ; 

- Exprimer auprès de l’EGC les besoins en moyens d’action, logistiques, de matériels ou de 

personnel nécessaires pour la conduite de l’intervention. 

Mise en œuvre 

Pour les événements de niveau 2 ou 3, le centre opérationnel constitue un EGI par renfort d’effectif 

interne. 

Le(s) centre(s) opérationnel(s) (CROSS et/ou COM) est/sont armé(s) en équipe de gestion 

d’intervention (EGI) sur décision de l’officier de permanence du centre opérationnel concerné. Cette 

décision est confirmée dès que possible par le directeur du CROSS ou le chef du COM, qui deviennent 

« directeur d’intervention » et dirigent l’EGI. 

Composition 

La composition de l’EGI est variable en fonction du type d’événement en mer et du ou des centre(s) 

opérationnel(s) compétent(s) pour intervenir. Cependant, des rôles communs existent dans tous les 

cas : 

- le directeur d’intervention, directeur ou chef du centre opérationnel ; 

- le responsable de l’intervention, officier de permanence ou officier opérations du centre 

opérationnel. Il coordonne et conduit l’intervention. En l’absence du directeur de l’EGI, cet 

officier est directeur d’intervention ; 

- la fonction « équipes opérationnelles » (équipes de quart et de renforts), qui assiste le 

responsable de l’intervention ; 

- la fonction « interface », source et vecteur de l’information opérationnelle à destination des 

organismes terrestres ; 

- la fonction « conseil technique extérieur », apportant une information technique directement 

applicable à la conduite de l’intervention. 

L’EGI est constituée a minima du responsable d’intervention, coordonnateur des moyens 

d’intervention (officier de permanence) et d’une équipe opérationnelle (personnel de quart et renfort). 

232. Choix des moyens engagés 

Le choix des moyens, leur engagement et leur désengagement est de la responsabilité exclusive du 

responsable d’intervention. 
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Dans la phase initiale de l’intervention, le responsable d’intervention définit directement la mission de 

chacun des moyens qu’il engage. 

Les moyens de renfort peuvent être mobilisés et mis en route par l’EGC, en fonction des besoins 

exprimés par le directeur d’intervention et en concertation avec lui. 

Lorsqu’un coordonnateur sur zone (OSC) met en œuvre le plan d’exécution défini par le responsable 

d’intervention, il effectue le relais et organise le déploiement tactique des moyens tout en informant 

continuellement l’EGI. 

Les moyens des pays voisins sont mis en œuvre selon les procédures habituelles de coopération pour 

les opérations en mer (MANCHEPLAN / EMSA / Accord de Bonn). 

233. Modalités d’intervention 

Chaque sinistre maritime est un cas particulier pour lequel les modalités d’intervention dépendent de 

nombreux facteurs parmi lesquels : 

- la sécurité du personnel d’intervention ; 

- le type du navire sinistré ; 

- le nombre de personnes impliquées ; 

- le type et le volume de produit polluant présent à bord ou déversé ; 

- le lieu du sinistre (distance de la côte, proximité des secours, littoral possiblement affecté, 

proximité d’un port refuge, conditions océanographiques) ; 

- les conditions météorologiques (état de la mer, température de l’eau). 

En conséquence, le dispositif ORSEC maritime ne constitue pas un guide de conduite des opérations. 

L’EGI adapte son action en fonction de chaque situation, notamment en application des principes 

génériques d’intervention (cf. section 300). 

234. Soutien technique ou médical à la conduite de l’intervention 

En fonction du type et de l’ampleur de l’intervention, le responsable de l’intervention peut solliciter 

différents types d’expertise technique ou médicale.  

À la différence du conseil d’expert (dans l’EGC), le soutien technique permet d’orienter 

immédiatement la conduite d’intervention. 

Voici les principaux organismes susceptibles d’apporter leur expertise technique :  

Types d’intervention Soutien technique ou médical 

SAR 
SCMM – MCAM - CCMM –  

Capitaine de navire – CSN – Marins pompiers 

POLMAR  Base navale (SMP) - Marins pompiers - CEPPOL – LASEM - CEDRE 

NUCMAR 
OSN (Base Navale) – Div. PMRE COMAR - LASEM – SSR - Marins 

pompiers RAD 

ANED 
Salvage Master - CSN – Marins pompiers – Plongeurs démineurs – pilote 

maritime – officier de port 

CIRC pilote maritime – officier de port 
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235. Interface entre centres opérationnels terrestres et maritimes 

Liaison entre centres opérationnels dans la phase de montée en puissance 

Avant l’armement de l’EGI, le centre opérationnel concerné communique avec ses interlocuteurs 

courants (CODIS, CORG, SCMM,…). 

Liaison entre l’EGI et le CODIS 

L’EGI utilise la cellule Interface pour diffuser à bon niveau l’information à destination de toutes 

structures terrestres opérationnelles de son niveau (CODIS, PCO ou PC de site). 

L’EGI doit renseigner autant que possible le CODIS afin de définir l’impact de l’événement à 

terre pour optimiser la prise en charge terrestre : à quel endroit ? à quelle heure ? de quelle quantité ? 

Comment ? 

Le CODIS a la charge de transmettre toute information technique et logistique vers les différents 

centres opérationnels terrestres impliqués dans l’intervention à terre. 

Dans certains cas où la situation opérationnelle l’impose, l’EGI pourra être amenée à échanger 

directement avec le PCO, en établissant une conférence à trois avec le CODIS. 
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240. Moyens engagés sur zone 
 

241. Présentation générale 

Les moyens engagés sur zone sont coordonnés par le responsable d’intervention directement ou par 

l’intermédiaire d’un OSC. 

Le responsable d’intervention attribue des tâches aux moyens qu’il engage et répartit les zones de 

travail. 

Il est responsable de l’emploi des moyens affectés à l’intervention, sous réserve des responsabilités 

propres aux centres opérationnels militaires ou civils qui en contrôlent l’activité normale. Il tient ces 

centres opérationnels informés de l’engagement et du désengagement des moyens suivant des 

procédures propres à chaque organisme (Marine Nationale, Douanes, SNSM, etc…). 

Lorsqu’un OSC est désigné, il reçoit délégation du responsable d’intervention pour attribuer les tâches 

aux moyens et répartir les zones de travail conformément au plan d’exécution arrêté par le responsable 

d’intervention. Dans tous les cas, les moyens engagés demeurent sous la seule responsabilité du 

responsable d’intervention qui les coordonne. 

Ces moyens peuvent être nautiques, terrestres ou aériens, civils ou militaires, français ou étrangers. 

Les moyens étrangers sont mobilisés par l’EGI ou l’EGC et mis en œuvre dans le cadre des accords 

correspondants (SAR 1979, MANCHEPLAN – EMSA – Accord de Bonn). Le concours de moyens 

privés ou étrangers n’est acquis et gratuit que pour les opérations de sauvetage de la vie humaine. 

Dans tous les autres cas, leur concours peut être obtenu dans le cadre de plans, d’affrètements ou de 

réquisitions qui sont traités au niveau de l’EGC. 

Lorsque de nombreux moyens aériens sont déployés, l’OSC ou le responsable d’intervention peut être 

assisté d’un coordonnateur des opérations aériennes (ACO), spécialiste aéronautique civil ou militaire. 

Lorsque de nombreux de moyens humains sont déployés à bord d’un navire pour une intervention, les 

équipes d’intervention déployés sont placées sous les ordres du chef de l’équipe d’évaluation, si cette 

dernière est déployée à bord. Dans le cas contraire, l’EGI désigne un chef des équipes d’intervention 

déployées à bord. 

242. Organisation 

Les fonctions attribuées aux moyens d’intervention engagés dépendent du type de sinistre. 

Un même sinistre peut entraîner la mise en œuvre simultanée de moyens d’intervention de fonctions 

différentes. 

Associées à ces moyens, peuvent être engagés des unités dédiées au soutien logistique des moyens 

d’intervention 

De façon générale, une police du plan d’eau peut être mise en œuvre afin que les unités d’intervention 

ne soient pas gênées dans leurs opérations. 

Le schéma ci-après donne un exemple d’organisation dans le cas où de nombreux moyens sont 

déployés. 
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243. Missions et responsabilités des unités engagées 

Missions 

Faire cesser le danger constitué par le sinistre. 

Le DOS peut décider qu’un ou plusieurs moyens de l’État soient engagés afin d’assurer la police du 

plan d’eau et de l’espace aérien. Le DOS peut placer ces moyens sous la direction de l’EGI (qui peut 

aussi déléguer sa conduite à l’OSC). La mission de ces moyens consiste, à titre principal, à éviter un 

sur-accident notamment en informant et en éloignant de la zone du sinistre les navires en transit et les 

aéronefs non intégrés au dispositif, afin de ne pas entraver le déroulement des opérations. 

Responsabilités 

Intervenir conformément aux directives du responsable d’intervention (ou de l’OSC). 

Rendre compte à l’EGI (le cas échéant, via l’OSC). 

244. Équipes d’évaluation et équipes d’intervention (hors SAR) 

Une instruction du préfet maritime définit les modalités de mise en œuvre des équipes d’évaluation et 

d’intervention pour l’ANED (et par extension pour les évènements POLMAR, NUCMAR et CIRC). 

La présente section ne traite pas des équipes d’évaluation et d’intervention en SAR (équipes 

médicales notamment, évoquées à la section 313. Médicalisation des secours). 

Équipe d’évaluation 

En cas de besoin et si la situation le permet, le DOS, sur la proposition de l’EGC (restreinte ou 

complète) et/ou du directeur d’intervention, peut décider l’envoi d’une équipe d’évaluation sur le lieu 

du sinistre afin d’établir un diagnostic de la situation. Son rôle est :  

- d’évaluer la nature et le degré du risque ; 

- d’anticiper son évolution ; 

- de recueillir toutes les informations pouvant orienter la gestion de crise ; 

- le cas échéant, de conseiller le capitaine du navire pour remédier à la situation ; 

- le cas échéant, de corroborer les dires du capitaine du navire ; 

- le cas échéant, de faire prendre par le capitaine du navire toute mesure préparatoire à une 

intervention. 
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L’évaluation peut être d’ordre : 

- technique (état du navire, état d’un sinistre, état d’une pollution) ; 

- organisationnel (capacité de l’équipage du navire à intervenir). 

Cette équipe d’évaluation est adaptée aux circonstances : elle peut être constituée d’officiers de la 

marine, de marins pompiers, de gendarmes, de cadres de l’administration des affaires maritimes ou de 

tout autre expert pertinent (pilotes, officiers de ports…). Sa composition est arrêtée par le DOS ou 

son représentant ou le chef de l’EGC (restreinte ou complète) sur proposition du directeur 

d’intervention. 

L’équipe d’évaluation est formellement désignée par le DOS avant son déploiement. 

Le chef de l’équipe d’évaluation est briefé avant son départ par le directeur d’intervention, en 

présence du DOS ou de son représentant sur le principe d’une conférence téléphonique si la réunion 

des divers participants dans un même lieu n’est pas réalisable (chef d’équipe + DOS / chef EGC + DI 

+ CROSS dans tous les cas, qu’il soit désigné EGI ou non). 

Dans le cas de l’envoi d’une équipe d’évaluation pour des motifs dépassant la seule assistance 

technique, et justifiée par la protection des intérêts de l’Etat (protection de l’environnement, maintien 

de l’ordre public, etc…), le chef de l’équipe d’évaluation reçoit des consignes particulières du 

DOS. 

Le chef de l’équipe d’évaluation rend compte au directeur d’intervention de manière régulière, via une 

conférence téléphonique (chef d’équipe / DOS - chef EGC / DI / et CROSS dans tous les cas, qu’il soit 

désigné EGI ou non). 

Le DOS doit être en mesure d’établir à tout moment un contact direct avec le chef de l’équipe 

d’évaluation (conférence téléphonique organisée par le CROSS). 

Équipe d’évaluation portuaire 

Un navire peut, sur décision du préfet maritime, être dérouté vers un port pour être mis à l’abri dans le 

cadre : 

- d’une procédure d’accueil dans un lieu de refuge d’un navire ayant besoin d’assistance ; 

- ou d’une opération de sauvetage maritime de grande ampleur. 

Afin de recueillir toute information nécessaire à la réalisation de l’intervention ou de l’accueil en zone 

portuaire, et pour faciliter l’accueil du navire, le préfet de département (DOS terre) ou les autorités 

portuaires peuvent solliciter l’envoi à bord d’experts techniques, en approche du port. 

À bord du navire, ces experts techniques sont placés sous l’autorité du chef d’équipe d’évaluation, 

représentant du préfet maritime. Ils recueillent et transmettent les données pertinentes pour la 

préparation de l’intervention à quai. 

La composition de l’équipe est proposée au DOS/EGC par l’EGI, après concertation avec le CROSS 

compétent (s’il n’est pas EGI), les autorités portuaires et le cas échéant la préfecture de département. 

Le personnel de cette équipe est désigné par le préfet maritime en vertu d’un ordre particulier de 

désignation qui lui est adressé. 

Peuvent notamment être appelés à participer aux équipes d’évaluation portuaire : les officiers de ports, 

les pilotes maritimes, et selon les conventions établies, le personnel des SDIS. 

Une expertise médicale peut également être intégrée dans le cas d’un sauvetage maritime de grande 

ampleur. 
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Équipes d’intervention 

En cas de nécessité et si la situation le permet, le DOS ou son représentant, sur la proposition de 

l’EGC (restreinte ou complète) et/ou du directeur d’intervention, peut décider l’envoi d’équipes 

d’intervention sur les lieux du sinistre (à bord d’un navire, en général). 

Leur composition est arrêtée par le DOS ou son représentant ou le chef de l’EGC (restreinte ou 

complète) sur proposition du directeur d’intervention. 

Les équipes d’intervention sont activées, réunies et formellement désignées par l’EGC (complète 

ou restreinte), après concertation directe avec le directeur d’intervention. L’EGC précise la 

composition des équipes et du matériel à transporter et la nature exacte de la mission. 

Le chef de l’équipe d’intervention est briefé avant son départ par le directeur d’intervention, en 

présence du DOS ou de son représentant sur le principe d’une conférence téléphonique si la réunion 

des divers participants dans un même lieu n’est pas réalisable (chef d’équipe / DOS - chef EGC / DI / 

et CROSS dans tous les cas, qu’il soit désigné EGI ou non). Le directeur d’intervention précise les 

règles d’engagement ainsi que les mesures de protection particulières. 

Dans le cas de l’envoi d’une équipe d’intervention pour des motifs dépassant la seule assistance 

technique, et justifiée par la protection des intérêts de l’Etat (protection de l’environnement, maintien 

de l’ordre public, etc…), le chef de l’équipe d’intervention reçoit des consignes particulières du 

DOS. 

Une fois à bord, le chef de l’équipe d’intervention rend compte de l’action de son équipe au directeur 

d’intervention de manière régulière, via une conférence téléphonique (chef d’équipe / DOS - chef EGC 

/ RI / et CROSS dans tous les cas, qu’il soit désigné EGI ou non), au besoin par l’intermédiaire du chef 

de l’équipe d’évaluation. 

Tant que le capitaine du navire reste à bord, les équipes d’intervention sont mises à sa disposition et 

elles interviennent comme conseil et renfort. En aucun cas elles ne déchargent le capitaine du navire 

de ses responsabilités. 

En cas de navire sans équipage ou en situation dégradée, la responsabilité de la lutte contre le sinistre à 

bord peut être confiée au chef d’équipe d’intervention ou d’évaluation (si présent à bord), sur décision 

du DOS. 

Les équipes d’intervention peuvent être envoyées en même temps que l’équipe d’évaluation et selon 

les cas assurer cette double mission. L’EGC leur fixe alors, avec le directeur d’intervention, les 

priorités d’intervention. 

Dans tous les cas, les équipes d’intervention déployées sont placées sous les ordres du chef 

d’équipe d’évaluation si cette dernière est déployée à bord du navire en difficulté.  

Les différentes équipes d’intervention susceptibles d’être déployées sont :  

- l’équipe d’intervention « remorquage » ; 

- l’équipe d’intervention « voie d’eau et incendie » ; 

- l’équipe d’intervention « risque chimique » ; 

- l’équipe d’intervention « risque radiologique ». 

245. Interface entre moyens engagés 

Il n’y a pas d’interface directe entre les moyens engagés à terre et en mer. 

L’information du terrain transite nécessairement par l’EGI pour être partagée avec les unités engagées 

à terre. 
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250. Organisation spécifique « SAR » 

La présente déclinaison du Système de Gestion d’Incident a pour vocation de décliner les spécificités 

de l’organisation ORSEC maritime dans son volet SAR. 

251. Configuration spécifique ORSEC maritime « SAR » 

Le préfet maritime est investi d’une responsabilité générale de sauvegarde des personnes en mer. 

Les directeurs des CROSS sont les représentants permanents du préfet maritime pour l’exercice des 

missions s’attachant à cette responsabilité. 

Les CROSS, centres de coordination des secours maritimes / maritime rescue coordination centers 

(CCSM/MRCC), prennent la direction de l’ensemble des opérations de recherches et de sauvetage des 

personnes en détresse en mer. 

Dans le cas spécifique d’une recherche d’aéronef en détresse, l’ARSC (COM Cherbourg) exerce la 

coordination de l’opération. Dès qu’il apparaît que l’aéronef s’est abîmé en mer, le CROSS exerce 

alors la coordination de l’opération de recherche et de sauvetage de ses occupants. 

L’organigramme d’EGI SAR spécifique à une médicalisation des secours est décrit à la section 313. 

Médicalisation des secours. 

252. Organigramme ORSEC maritime en « SAR » 
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253. Spécificités de l’interface SAR 

Au niveau des gestionnaires de crise : les points de débarquement 

Dès le début d’une opération SAR impliquant un accueil à terre de nombreux naufragés, le DOS-mer, 

en concertation avec le directeur d’intervention, propose au DOS-terre le ou les point(s) de 

débarquement et d'accueil des naufragés. 

Sauf cas de force majeure, le choix s'effectue sur la liste des points répertoriés dans la section 

« 410 – Volets d’interface SMGA ». Il est fonction du ou des type(s) de navire(s) sinistré(s), des types 

de pathologie des victimes, des infrastructures existantes et tient compte des indications techniques 

portées sur les fiches signalétiques établies pour chaque port répertorié. 

254. Sécurité aérienne 

Le responsable de l’intervention peut demander à un spécialiste aéronautique d’assurer les fonctions 

de coordonnateur aérien (ACO), qui coordonne l’emploi des aéronefs dans le cadre de l’intervention. 

Outre la préservation de la sécurité des vols, les missions suivantes peuvent lui être confiées :  

- répartir les tâches entre les moyens ; 

- coordonner l'exploration des zones de recherche. 

L’ACO agit dans le respect des procédures aéronautiques mais n’assure aucun contrôle aérien, qui 

reste du ressort des commandants d’aéronefs et des organismes de contrôle civils ou militaires 

compétents. 

À défaut, l’EGI assure une simple information des aéronefs engagés de la présence d’autres mobiles 

aériens dont il a connaissance, qui appliquent alors les règles de la circulation aérienne en vigueur. 

L’information aéronautique (NOTAM) est alors assurée par la DGAC, à la demande de l’EGC 

(niveau 3) ou du COM (niveau 1 et 2). 
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260. Organisation spécifique « POLMAR » 

La présente déclinaison du SGI a pour vocation de définir les spécificités de l’organisation ORSEC 

maritime dans son volet lutte contre les pollutions maritimes par hydrocarbures et produits chimiques. 

L’organisation de la lutte contre les pollutions par matières radioactives en mer est décrite à la 

section 270. 

261. Configuration ORSEC maritime « POLMAR » 

Le préfet maritime est responsable de la prévention et de l’intervention contre les pollutions en mer. 

Dans sa responsabilité de prévention, il s’appuie sur les CROSS qui sont chargés de recueillir les 

comptes rendus d’observation de pollutions, d’en confirmer l’existence et d’en informer notamment le 

préfet maritime via le COM. 

Dans sa responsabilité d’intervention, il s’appuie sur la Marine nationale dont une des missions 

spécifiques est l’organisation et la conduite des opérations de lutte contre les pollutions. 

Gestion d’intervention - conduite de l’intervention POLMAR 

Dès qu’une pollution est confirmée par le CROSS ou lorsqu’un sinistre peut donner lieu à une 

pollution maritime, le COM devient EGI pour la coordination de l’intervention en mer. Le 

commandant du COM devient « directeur d’intervention ». 

L’OPEM du COM devient « responsable d’intervention » : il assure la coordination de tous les 

moyens engagés dans l’intervention. 

Une intervention de type POLMAR est susceptible d’entraîner une intervention de type CIRC, 

nécessitant l’armement du CROSS concerné en EGI. 
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262. Organigramme ORSEC maritime en « POLMAR » 

 

263. Spécificités de l’interface en configuration « POLMAR » 

Pour la lutte en frange littorale, l’EGI peut coordonner des moyens mobilisés par le DDTM/DML 

(essentiellement des navires de pêche). L’intervention de ces moyens se fait en concertation étroite 

entre l’EGC et le COD. 

264. Comité d’experts de l’EGC en configuration « POLMAR » 

Les principaux objectifs du comité d’experts sont d’évaluer le comportement, le vieillissement du 

produit polluant, d’anticiper la dérive de la nappe/nuage mais aussi de proposer des stratégies de lutte 

envisagées à moyen et long terme. 

Si la pollution intervient dans une aire marine protégée, l’antenne MMDN de l’Agence des Aires 

Marines Protégées (AAMP) sera sollicitée pour participer à ce comité d’expert. 
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Dans le cas d’une pollution, il s’agit également de déterminer la nature, la concentration, la 

dangerosité du produit (périmètre d’exclusion), ses incompatibilités, ses effets sur l’homme dans le 

temps. 

En cas de dérive de nappes, l’EGC peut rassembler un comité de dérive
2

 coordonné par le CEDRE et 

réunissant a minima METEO France, le SHOM et l’IFREMER. Les circonstances peuvent entraîner 

la sollicitation d’experts supplémentaires (INERIS, experts étrangers en cas de pollution 

transfrontalière, etc…). 

Une des missions du comité de dérive est la réalisation d’une cartographie opérationnelle 

(observation des aéronefs et des navires, prévisions de dérive des nappes, suivi des bouées de 

marquage, etc…). 

Le P&I est un assureur spécialisé, qui représente les intérêts de l’armateur. Il est placé au sein du 

comité d’experts de l’EGC lorsque l’État engage des moyens d’intervention aux dépens de l’armateur. 

Le P&I recherche dans l’urgence la défense des intérêts de son client : il peut valider les décisions 

d’action engagées par l’EGC ou proposer des solutions alternatives d’affrètement ou de réquisitions 

pour faire cesser le danger que constitue le navire. 

L’EGC peut demander au P&I la constitution d’un fonds et sa formalisation par lettre de garantie. 

265. Conseil technique à l’EGI en configuration « POLMAR » 

Le responsable d’intervention peut avoir besoin du soutien technique de spécialistes pour la conduite 

de la lutte.  

Il peut s’agir : 

- d’information relative à l’emploi du matériel ou à la tactique d’intervention (CEPPOL, service 

antipollution de la base navale, autorité portuaire disposant de matériel de lutte) ; 

- de l’inventaire et limite d’usage de matériel (Service antipollution de la base navale, autorité 

portuaire disposant de matériel de lutte) ; 

- de la définition d’un périmètre de sécurité ou d’intervention (expert « risques chimiques (RCH) – 

Marins pompiers) ; 

- de l’identification du produit chimique (LASEM, CEDRE, RCH, INERIS) 

- d’information sur l’intervention par plongeurs en eau polluée (Plongeurs démineurs). 

                                                           
2

 Le comité de dérive est formalisé par l’instruction du 11 janvier 2006 portant adaptation de la réglementation relative à la 

lutte contre le pollution du milieu marin. 
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270. Organisation spécifique « NUCMAR » 
. 

271. Configuration ORSEC maritime « NUCMAR » 

Gestion de crise « NUCMAR » 

Le préfet maritime est responsable de la lutte contre les rejets accidentels de matières radioactives en 

mer et de la gestion des conséquences maritimes de ces rejets. 

Gestion d’intervention - conduite de l’intervention NUCMAR 

On distingue deux types d’intervention NUCMAR :  

- l’intervention pour lutter contre un rejet de matières radioactives en mer et la gestion des 

conséquences de ce rejet sur les activités et le milieu maritime (1); 

- la gestion des conséquences maritimes d’un événement à caractère nucléaire ou radiologique 

trouvant sa source à terre (2). Dans ce cas, la préfecture maritime se place sur le cercle 

décisionnel prévu dans le cadre de l’organisation nationale de crise – ONC (organisation en 

vigueur pour le traitement des crises nucléaires ou radiologiques) intéressant la gestion des 

conséquences de sécurité civile (cf. section 272). 

La Marine nationale intervient dans ce domaine au titre de sa fonction générale de lutte contre les 

pollutions maritimes. Le COM devient EGI pour la coordination de l’intervention en mer. L’EGI du 

COM se place sur le cercle « expertise » de l’ONC. 

Le directeur du COM devient « directeur d’intervention ». 

Une intervention de type NUCMAR est susceptible d’entraîner une intervention de type SAR ou 

CIRC, nécessitant l’armement du CROSS concerné en EGI. 
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272. Organisation des pouvoirs publics en NUCMAR 
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273. Organigramme ORSEC maritime en configuration « NUCMAR » 

 

 

274. Spécificité de l’interface en configuration « NUCMAR » 

La spécificité de l’interface NUCMAR réside dans le fait que l’EGI NUCMAR (COM) peut établir 

des liaisons directes avec les moyens d’intervention terrestres. 

EDF et AREVA disposent de conventions avec la préfecture maritime prévoyant les axes de 

coopération et d’informations réciproques. 

Selon le type d’événement, l’envoi réciproque d’experts ou d’officiers de liaison est prévu dans ces 

conventions. 

L’EGC informe les autorités terrestres des possibles risques pour la santé publique, l’activité 

économique et l’environnement. 
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280. Organisation spécifique « ANED » 

La présente déclinaison du SGI a pour vocation de définir l’organisation ORSEC maritime pour ce qui 

est de l’assistance aux navires en difficulté (ANED). 

281. Configuration ORSEC maritime « ANED » 

L’État n’est pas chargé de l’assistance aux navires stricto sensu. Il est cependant fondé à intervenir 

dans ce domaine au titre de : 

- sa fonction d’assistance maritime assurée par les CROSS conformément au décret de 2011 

portant organisation de la surveillance de la navigation ; 

- ses responsabilités de sauvegarde de la vie humaine en mer, de protection des populations, de 

l’environnement et des intérêts littoraux ainsi que du maintien de la libre circulation des navires. 

Gestion de crise « ANED » 

En étroite concertation avec le directeur d’intervention, le DOS décide des grandes décisions 

stratégiques, qui guident l’intervention : 

- désignation de l’équipe d’évaluation / d’intervention et de son chef, définition de ses missions, 

envoi à bord et repli ; 

- composition, missions, règles d’engagement, envoi et repli des équipes d’intervention ; 

- opportunité d’escorter le navire en difficulté ; 

- décision d’engagement des moyens de remorquage (RIAS ou remorqueurs réquisitionnés), 

décision de remorquage d’office ou dans un cadre commercial ; 

- détermination et désignation d’un lieu de refuge ou port d’accueil ; 

- mise en œuvre de tous outils juridiques et réglementaires appropriés ; 

- concertation / négociation avec l’armateur ou son représentant. 

Gestion d’Intervention - conduite de l’intervention « ANED » 

La préoccupation d’une continuité entre la fonction permanente de service d’assistance maritime et 

celle ponctuelle de conduite d’une intervention conduit à désigner de prime abord le CROSS comme 

EGI ANED. 

Le DOS peut cependant à tout moment désigner le COM comme EGI ANED
3
. Cette désignation est 

confirmée à l’ensemble des acteurs de l’intervention par écrit et éventuellement via SYNERGI. 

Cette solution peut être préférable pour privilégier la proximité physique entre EGI et EGC dans les 

situations complexes. Elle est particulièrement indiquée lorsque l’assistance apportée n’est plus le 

principal enjeu de l’opération mais constitue une modalité de protection des intérêts nationaux
4
 dont le 

préfet maritime a la responsabilité. 

Elle ne doit donc pas être réalisée de manière réflexe mais doit faire l’objet d’une analyse entre le 

CROSS et l’EGC (restreinte ou complète) avant d’être proposée au DOS. 

Dans le cas où le COM est désigné EGI ANED, il s'organise pour prendre cette fonction sans interférer 

avec la conduite de l'intervention. Il rend compte à l’EGC lorsqu’il est paré à prendre la suite du 

CROSS. 

                                                           
3 L’instruction du 28 mai 2009 relative […] aux dispositions générales de l’ORSEC maritime prévoit que « les actions conduites 

pour l’assistance en mer d’un navire en difficulté sont conduites depuis le centre des opérations maritimes (COM) ». 

4 Comme la protection de l’environnement, le maintien de l’ordre public. 
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Une fois la bascule effectuée (suite à accord DOS), le CROSS, en tant que point de contact dans le 

cadre de sa fonction « service d’assistance maritime », continue à assurer la liaison avec le capitaine 

du navire et agit en soutien de l’EGI. 

L’EGI ANED est chargée d’assurer directement (ou le cas échéant via un OSC, le chef de l’EEI 

déployé à bord, ou un Salvage master) la direction des équipes d’intervention engagées à bord du 

navire en application de la stratégie définie par le DOS et sous réserve des prérogatives du 

commandant du navire. 

Les CROSS, dans leurs fonctions de MAS 

Les CROSS, qu’ils soient EGI ANED ou non, assurent les fonctions de services d’assistance maritime. 

A ce titre, ils sont chargés de : 

- recevoir les comptes rendus, consultations et notifications d’événements de mer par les navires ; 

- suivre la situation du navire si elle peut conduire à un besoin d’assistance ; 

- assurer la liaison entre le navire et l’État (ie la préfecture maritime) quand la situation nécessite 

des échanges permanents d’information ; 

- assurer la liaison entre les intervenants privés dans une opération d’assistance maritime entreprise 

à la demande de l’armateur. 

Les CROSS assurent en outre la liaison avec les équipes d’évaluation et d’intervention. Le cas 

échéant, des conférences à trois sont organisées entre COM (DOS et EGC), CROSS et équipes 

d’évaluation et d’intervention. 

282. Organigramme ORSEC maritime en configuration « ANED » 
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283. Interface ORSEC maritime en configuration « ANED » 

En configuration ANED, le fonctionnement de l’interface est conforme au système d’interface 

générique (cf. section 215). 

284. Comité d’experts de l’EGC en configuration « ANED » 

L’expertise porte sur la capacité des services de l’État à mettre en sécurité le navire ou à le conduire 

vers un lieu/port de refuge.  

Pour cela, le DOS pourra requérir l’expertise : 

- d’inspecteur de la sécurité des navires (structure du navire, stabilité, mécanique, exploitation) ; 

- de l’armateur ou son représentant ; 

- de la société de classification ; 

- d’un salvage master (commandant de RIAS) ; 

- d’un représentant de port (accueil au lieu/port de refuge) ; 

- d’un pilote portuaire (accès au lieu /port de refuge) ; 

- de tout spécialiste qualifié (problématiques liées à la cargaison). 

285. Soutien technique à l’EGI en configuration « ANED » 

Le soutien technique porte sur la capacité à porter assistance au navire dans son ensemble. 

Pour cela, le responsable de l’intervention peut requérir l’expertise : 

- d’un inspecteur de la sécurité des navires (structure du navire) ; 

- d’un marin pompier (intervention incendie ou chimique) ; 

- d’un plongeur démineur (intervention voie d’eau) ; 

- de tout spécialiste qualifié (problématiques liées à la cargaison). 
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290. Organisation spécifique « Circulation perturbée » 

La présente déclinaison du Système de Gestion d’Incident de l’ORSEC maritime a pour vocation de 

définir l’organisation ORSEC maritime dans son volet « circulation ou navigation perturbées » 

(CIRC). 

291. Configuration ORSEC maritime « CIRC » 

Gestion de crise « CIRC » 

Le préfet maritime est compétent en matière de police administrative générale et garant de la 

compatibilité des usages en mer. Il devient donc DOS en matière de circulation perturbée. 

Il doit coordonner le cas échéant deux équipes de gestion d’intervention : 

- l’une chargée de maintenir la liberté de trafic ; 

- l’autre chargée du retrait de l’obstruction. 

Le DOS aura la charge d’arbitrer les priorités d’intervention. Il doit apprécier le délai réaliste 

nécessaire au retrait de l’obstruction et la possibilité/nécessité de proposer une déviation du trafic. 

Gestion d’Intervention « CIRC » 

Dans tous ces cas de figure, le CROSS devient EGI. Il peut proposer une déviation du trafic et s’assure 

que les usagers de la mer sont informés de l’obstruction. 

Chargé de lever l’entrave perturbant le trafic, le COM peut devenir EGI.  

Les raisons générant une obstruction du trafic peuvent être multiples : 

- un ou plusieurs conteneurs à la dérive ; 

- une mine ou autre engin de guerre à la dérive ; 

- une épave gênante ; 

- une pollution chimique (pouvant venir d’un navire ou de la terre) entraînant une zone de danger 

pour la navigation ; 

- un rejet radioactif et entraînant une zone de danger pour la navigation ; 

- un mouvement social (ordre public). 

Compte tenu de la nature complexe de ce type d’intervention, de ses répercussions internationales 

effectives ou potentielles, du risque de sur-accident qu’il sous-tend, l’information de l’EGC par les 

EGI et la coordination de l’action des différentes EGI revêtent une importance particulière. 
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292. Organigramme ORSEC maritime en configuration « CIRC » 
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300 – Principes génériques d’intervention 
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Chapitre 300. Principes génériques d’intervention 
 

310. Principes génériques d’intervention SAR 

Les principes génériques d’intervention permettent en quelques pages de cerner les grandes séquences 

de chaque type d’intervention. Ils sont destinés, dans l’urgence, à s’assurer qu’aucune partie de 

l’intervention n’est omise ou partiellement traitée. 

Les principes d’intervention du secours maritime de grande ampleur (SMGA), issu du concept OMI de 

« Mass Rescue Operation » (MRO) sont intégrés dans les dispositions de la présente section. Le 

niveau 3 du présent dispositif correspond à la mise en œuvre des directives SMGA du SG Mer. 

La gestion de crise doit être distinguée selon que l’évènement est de cinématique lente ou rapide : 

- en cas de cinématique lente, la stratégie du DOS doit conduire, dans la mesure du possible, à 

accueillir le navire accidenté dans un lieu sûr pour y débarquer les naufragés et les prendre en 

charge à terre (cf. section 410). Le transit du navire inclura dans la majorité des cas un volet 

ANED ; 

- en cas de cinématique rapide, l’organisation de l’EGC devra être adaptée à la célérité des 

évènements. 

311. Principes de base relatifs à l’intervention SAR 

Principe de gratuité du sauvetage de la vie humaine 

La mise en œuvre des moyens d’intervention, qu’ils soient privés ou publics, civils, militaires, français 

ou étrangers, ne peut en aucun cas donner lieu à rétribution ou compensation financière. 

Le sauvetage de la vie humaine en mer est, en toutes circonstances, gratuit. 

Responsabilité du commandant du navire 

Quelles que soient les circonstances, le capitaine du navire sinistré conserve le commandement de 

l’expédition maritime. Il est responsable de la sécurité de ses passagers, de l’équipage et du navire, 

quelle que soient les circonstances. Il est notamment de sa responsabilité de décider de l’évacuation du 

navire ou du maintien des passagers et de l’équipage à bord. 

Il dirige les opérations conduites à bord pour lutter contre le sinistre, les services de l’État 

n’intervenant qu’en soutien de son action, sous réserve que le préfet maritime ne recoure pas à la 

procédure d’exécution d’office. 

Il conduit les opérations de lutte contre le sinistre à bord.  

Il décide de l’évacuation du navire. 

Responsabilité de l’armateur du navire impliqué 

Il appartient à l’armateur de communiquer dans les délais les plus brefs au CROSS le nombre ou la 

liste déclarative des personnes embarquées dont disposent ses services (selon les obligations 

réglementaires applicables). 

L’armateur est également tenu d’apporter son concours par tous moyens appropriés à la gestion des 

opérations de secours (mise à disposition de personnels au CROSS ou à la préfecture maritime, 

armement d’une cellule d’information des familles, voire pour la lutte contre le sinistre). 



 

DISPOSITIF ORSEC MARITIME 

MANCHE ET MER DU NORD 

Chapitre 300 – Principes génériques d’intervention 

Date de mise à jour Juin 2015 

 

PRINCIPES D’INTERVENTION Page 75 sur 196 Révision 01 
 

Enfin, il a obligation de mettre en œuvre les procédures internes à la compagnie, le cas échéant 

établies dans le cadre de l’application du code ISM (International Safety Management Code). 

Détermination du mode d’action 

Bien que chaque opération SAR soit particulière, cinq grandes orientations sont identifiables : 

- « Safe Return to Port » ; 

- évacuation des blessés seulement ; 

- médicalisation à bord ; 

- abandon d’un navire et évacuation complétée ; 

- récupération des naufragés à la mer. 

312. Lutte contre le sinistre à bord 

Les équipes d’intervention du bord sont formées à la lutte contre les sinistres. L’intervention des 

services de l’État s’entend avant tout comme renfort ou conseil dans l’intervention. 

En cas de sinistre persistant à bord du navire, un choix stratégique devra être opéré par le capitaine du 

navire entre : 

- préférer l’abandon du navire et opérer une lutte défensive afin d’optimiser les opérations 

d’évacuation des naufragés ; 

- opérer une lutte offensive contre le sinistre afin d’assurer la flottabilité du navire et ainsi 

maintenir en sécurité le plus grand nombre de naufragés à son bord jusqu’au retour à quai. 

Les opérations de lutte contre un sinistre majeur à bord d’un navire font l’objet de développements 

particuliers (cf. section 350 – Principes d’intervention ANED). 

Dans ce cadre, l’envoi de personnels de la compagnie concernée, depuis la terre ou depuis un autre 

navire de l’armement déjà à la mer, peut constituer le renfort le plus efficace au profit du bord en 

difficulté (connaissance du navire, des procédures internes, des hommes eux-mêmes...). 

313. Médicalisation des secours 
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1. Objectifs 

- Assurer la prise en charge médicale des victimes d'un sinistre maritime (prise en charge en mer ou 

à terre, selon les circonstances et possibilités). 

- Diriger l'ensemble des victimes vers des structures de soins à terre après un tri et une régulation 

effectués en mer ou à terre. 

- Assurer la continuité des opérations médicales en mer et à terre. 

2. Principes de base 

- Une phase d'évaluation médicale précède toute action de médicalisation en mer. 

- Le responsable d'intervention demeure en tout état de cause le seul décideur en matière d'emploi 

des moyens, quelle que soit l'urgence médicale établie. 

- Les équipes médicales du dispositif « mer », placées sous la direction du DSM mer, sont 

subordonnées au commandant du navire sur lequel elles se trouvent. 

- Les médecins sur zone sont seuls juges de leurs actions techniques médicales, réalisées en 

adéquation avec les moyens mis à leur disposition et en fonction des circonstances. 

3. Alerte médicale initiale et mise en place du dispositif 

- Dès réception d’une alerte relative à un sinistre maritime majeur, ou supposé tel, le CROSS (EGI) 

demande au SCMM du Havre d'engager les premiers moyens médicaux d'évaluation (équipe SAR 

SSA et/ou SMUR maritime). 

Le médecin qui dirige la première équipe médicale arrivée à bord est chargé de l’évaluation de la 

situation puis d’en rendre compte à l’EGI. 

- Le CROSS sollicite également le SCMM pour l'envoi au sein de l'EGI (CROSS) d’un médecin 

conseil pour l'aide médicale (MCAM). 

Ce médecin, choisi sur la liste des personnes habilitées à exercer cette fonction établie 

conjointement par le préfet maritime et le préfet de zone, est mis à disposition du Coordonnateur 

de mission de sauvetage au CROSS. 

Il est placé sous l’autorité fonctionnelle du SCMM, qu’il représente. 

Dans l'attente de l'arrivée du MCAM au CROSS, c'est le SCMM qui assure la fonction. 

4. Niveaux de réponse médicale en mer 

En fonction des circonstances, des résultats de l'évaluation initiale, des besoins  d’intervention, 

4 niveaux de médicalisation en mer peuvent être définis : 

- Niveau 0 : absence de blessé → aucune médicalisation ; 

- Niveau 1 : blessé unique ou nombre très limité de blessés et/ou pathologies bénignes →  prise en 

charge par la première équipe médicale (cas à rapprocher de l'aide médicale en mer telle que 

prévue par l’instruction du PM du 29 août 2011) ; 

- Niveau 2 : blessés en nombre limité mais nécessitant le renfort d'une deuxième équipe et/ou d'un 

deuxième vecteur ; 

- Niveau 3 : nombreux blessés et/ou pathologies graves : médicalisation sur place (équipes 

médicales d’intervention ou mise en œuvre d’un poste médical avancé en mer / PMA mer) ou 

mise en place d’importants moyens d'évacuation. 
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5. Principes d'action envisageables 

Bien que chaque opération soit particulière, trois grandes orientations sont identifiables : 

- évacuation du navire sinistré ; 

- évacuation des blessés seulement ; 

- médicalisation à bord. 

NB : si le flotteur est en difficulté, priorité est donnée à l’évacuation vers un ou des point(s) de 

regroupement des naufragés : flotteur adapté à proximité, île… 

6. Détermination du mode d'action 

- Le médecin chargé de l’évaluation en mer communique dès que possible un premier bilan de 

situation à l'EGI (RI et MCAM) en conférence avec le SCMM. 

- Le MCAM, en liaison avec le SCMM, propose au RI la configuration de l’organisation médicale 

à mettre en place en mer (évacuations, mise en place d’un PMA mer…). 

Ce projet d'organisation est transmis au commandant du navire par le RI. L'organisation définitive 

résulte d'une décision conjointe du RI et du commandant du navire. Cette décision s'impose dès lors à 

tous les intervenants. 

En cas de difficulté particulière, la décision envisagée est soumise par l’EGC à validation du DOS. 

7. Mise en œuvre de la médicalisation en mer 

- Le SCMM met en alerte les SMUR maritimes mobilisables en mer en vue de préparer leur 

intervention éventuelle. 

- Après validation du mode d'action, le RI et le SCMM déterminent conjointement les points de 

rendez-vous entre les équipes de SMUR maritime et les vecteurs mobilisés par l’EGI. 

- Le SCMM mobilise les SMUR maritimes retenus et les informe des points de rendez-vous avec 

les vecteurs. 

- Lorsque plusieurs équipes médicales sont arrivées à bord, l'EGI désigne le directeur des soins 

médicaux mer (DSM mer). 

- En accord avec l'EGI, le SCMM sollicite les Zones de défense concernées pour des moyens 

médicaux supplémentaires pour l'intervention en mer. 

7.1. Envoi d’équipes médicales d’intervention au plus près du lieu du sinistre 

Dès qu’elles ont été rassemblées, les équipes médicales d’intervention font connaître leur disponibilité 

au SCMM qui en informe l'EGI. Elles sont envoyées sur place par le CROSS, en fonction des besoins, 

par les moyens appropriés (aériens ou nautiques). 

Missions possibles : 

- exercer la fonction de DSM mer (sur décision EGI) ; 

- participer à l'évaluation ; 

- prodiguer les premiers soins aux blessés ; 

- conditionner les blessés en vue de leur évacuation ; 

- aider à l’évacuation des naufragés. 
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7.2. Mise en place d’un poste médical avancé (PMA) en mer 

La décision de mise en place d'un PMA (poste médical avancé) est prise par l'EGI. Le CROSS 

organise alors l’acheminement d’un complément de dotation technique (poste sanitaire mobile 

« mer », lot catastrophe marine ou toute autre dotation adaptée) et de personnel supplémentaire, en 

renfort des équipes déjà sur place et de l'équipage du navire. 

Le PMA mer peut être placé : 

- sur le navire sinistré lui-même ; 

- sur une unité de sauvetage ; 

- sur un navire à proximité ; 

- sur une île. 

La plate-forme accueillant le PMA doit être stable, suffisamment spacieuse pour accueillir de 

nombreux naufragés, facile à accoster et dotée de moyens de communication avec le CROSS. 

Missions du PMA mer : 

- regrouper les victimes en continuité avec les dispositions prises par le bord, afin de matérialiser 

un « point santé » ; 

- catégoriser les victimes (UA, UR, impliqués) et mettre en œuvre en priorité les mesures de survie 

pour les UA ; 

- participer à l’acheminement, avec l’aide du bord, des victimes vers les points d’évacuation ; 

- définir le degré d'urgence d'évacuation (EU, U1, U2…). 

NB : la mise en place effective d'un tel PMA mer est subordonnée aux circonstances et aux 

disponibilités de moyens médicaux et de vecteurs pour les acheminer sur place. 

7.3. Evacuations médicales directes 

Principe : même en cas de mise en œuvre d’un PMA mer, le passage de tous les naufragés par un point 

de débarquement à terre est la règle afin que soit assurée la traçabilité nécessaire de ces évacuations. 

Cependant, sur demande du DSM mer, le transfert direct d’un blessé vers un centre de soins à terre 

depuis le navire sinistré ou le PMA mer (sans passage par le PMA terre) peut être autorisé par le 

MCAM et organisé par le SCMM (choix de l'hôpital de destination...). 

Le SAMU côtier du point de débarquement en est tenu informé par la cellule interface de l'EGI 

(MCAM). 

8. Missions des acteurs de la médicalisation en mer 
 

8.1. CROSS (EGI SAR) 

- Apprécier la nature et l'ampleur de l'événement. 

- Définir la stratégie générale d'intervention (validée par le DOS). 

- Solliciter et coordonner l'intervention des services spécialisés (SCMM, EEI...). 

- Diriger les opérations de sauvetage. 

- Armer une cellule interface mer-terre. 

8.2. SAMU de Coordination Médicale Maritime (SCMM) 

Au titre de l'intervention médicale en mer : 

- désigner et mobiliser le médecin conseil pour l'aide médicale (MCAM) ; 
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- désigner et mobiliser les équipes médicales d'évaluation et d'intervention ; 

- réguler, le cas échéant, les EVASAN ou EVAMED de première urgence ; 

- conseiller le CROSS sur le plan médical (par l'intermédiaire du MCAM) ; 

- proposer au CROSS la stratégie médicale à adopter ; 

- organiser la mobilisation du dispositif médical pour la mer ; 

- proposer la désignation du DSM mer ; 

- formuler les demandes de renforts médicaux (y compris zonaux) et gérer, au sein de l’EGI, 

l’intégration de ces renforts dans le dispositif en mer ; 

- solliciter, si nécessaire, le concours d'un autre SCMM ou du CCMM. 

Au titre de l'interface mer – terre : 

- participer à la détermination du point de débarquement ; 

- contribuer à l'organisation de l'accueil des victimes à terre ; 

- organiser l'interface entre les opérations d'assistance médicale conduites en mer et à terre (interface 

assurée par l'EGI à la diligence du MCAM) pour permettre la continuité de la chaîne médicale ; 

- renseigner les SAMU terrestres concernés par l’accueil à terre des victimes et contribuer à la 

préparation de cet accueil ; 

- informer l'EGI de la mise en place progressive du dispositif médical à terre. 

8.3. Médecin Conseiller pour l'Aide Médicale (MCAM) auprès du CROSS 

Ce médecin est désigné par le SCMM et relève de son autorité fonctionnelle. 

Au titre de l'intervention médicale en mer (conseiller technique) : 

- conseiller l’EGI pour l'organisation, la fourniture et la coordination du dispositif dédié à 

l'assistance médicale au sein des opérations de secours en mer ; 

- représenter le SCMM au sein du CROSS / EGI SAR ; 

- assurer l'information complète du DSM mer et du SCMM concernant les moyens déployés en 

matière d’aide médicalisée. 

Au titre de l'interface mer – terre (cellule interface, conseiller DI) : 

- conseiller le DI au sein de la cellule interface du CROSS pour les échanges d'information d'ordre 

médical avec le dispositif de secours santé mis en place par le préfet de département pour l'accueil 

des naufragés ; 

- coordonner le dispositif médical engagé en mer avec le dispositif médical à terre. 

8.4. Directeur des soins médicaux en mer (DSM mer) 

Ce médecin est désigné par l'EGI sur proposition du SCMM (MCAM). 

Le DSM Mer est chargé, en liaison permanente avec le commandant, d'organiser puis diriger les 

actions médicales à bord. 

Exercée dans un premier temps par le premier médecin arrivé à bord, cette fonction peut par la suite 

être confiée à un autre intervenant en fonction de l'arrivée des renforts. 

Il appartient au DSM de : 

- déterminer avec le Commandant l'emplacement du PMA à bord du navire concerné ; 

- affecter aux différentes tâches les personnels dont il dispose en fonction de leurs qualifications ; 
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- assurer la direction du PMA ou, si les effectifs le permettent, en confier la direction à un autre 

médecin ; 

- prendre en compte le dispositif mis en place et les premiers éléments d’évaluation médicale 

fournis par le bord ; 

- évaluer la nature et la gravité des pathologies et anticiper leur évolution ; 

- organiser la prise en charge des victimes ; 

- organiser l'évacuation des victimes si nécessaire ; 

- transmettre des points de situation réguliers à l'EGI (MCAM-SCMM) ainsi que toutes les 

informations pouvant orienter la gestion d’intervention (besoins de renforts complémentaires, 

nécessités d'évacuations prioritaires...). 

Le DSM mer a la faculté de demander à l’EGI d'organiser le transfert direct d’une victime vers un 

centre de soins à terre (régulation assurée par le SCMM). 

8.5. Première équipe médicale arrivée à bord 

Dès son arrivée à bord cette équipe doit : 

- se présenter en passerelle pour recueillir auprès du commandant les premiers éléments et 

déterminer avec lui à quel rythme et comment il désire être informé de la situation médicale ; 

- s’informer de la composition de l’équipe « secours » du bord (médecin, infirmier, secouristes ?) et 

des actions qui ont déjà été effectuées ; 

- déterminer avec cette équipe : 

 qui va assurer les fonctions de directeur des soins médicaux (DSM) à bord ; 

 la répartition des rôles au sein du PMA ; 

 qui assurera l’information du commandant, et sous quelle forme ; 

 l'utilisation des moyens de communication internes au bord et avec l'extérieur. 

NB : la transmission directe d'informations à caractère médical vers l'EGI doit s'accompagner d'une 

information concomitante du commandant sur le nombre, la nature des blessés et l'évolution de la 

situation médicale. 

Cette première équipe médicale arrivant sur les lieux doit : 

- transmettre rapidement un « bilan d'ambiance » qui permettra au RI et au MCAM (SCMM) 

d'orienter leur décision sur le dispositif à mettre en place ; 

- dans un second temps, établir un bilan médical plus complet à transmettre à l'EGI. 

314. Gestion des naufragés 

Récupération des naufragés 

Outre la prise en compte et l’évacuation des victimes, la récupération des naufragés évacués est 

susceptible de présenter d’importantes difficultés techniques. 

Si un navire à franc-bord élevé n’est pas en mesure de récupérer des naufragés en toute sécurité, qu’ils 

soient à la mer ou à bord d’un engin de sauvetage, il peut être préférable de rechercher de petites 

embarcations et procéder à des transferts progressifs vers de plus grands navires. 

Selon le cas, il est parfois plus sûr de remorquer l’engin de sauvetage jusqu’à la côte avant de 

transférer ses occupants. 
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Décompte des naufragés 

Dès le début des opérations de secours en mer, une priorité élevée est accordée à la localisation et au 

dénombrement des personnes qui se trouvent ou devraient se trouver à bord du navire. Cette 

information doit être recherchée par le RI (ou la cellule interface si elle est déjà active) auprès de 

l’armateur et du commandant. 

En cas d’évacuation, un décompte systématique et scrupuleux des personnes prises en charge par les 

différentes unités de sauvetage doit être assuré par l’EGI. Cette information doit être confirmée par le 

CODIS ou PCO du point de débarquement, une fois les impliqués accueillis dans un point d’accueil. 

Des bilans de situation sont régulièrement transmis à l’EGC ainsi qu’au PCO ou PC de site à terre, via 

l’application SYNERGI. 

L’EGC transmet ces bilans consolidés au COD ou COZ. 

La condition des naufragés (valides, blessés, décédés) doit être recherchée dès cette phase par l’EGI. 

En cas de besoin, le procureur de la République, en relation avec l’EGC, peut décider de l’envoi d’une 

équipe de Gendarmerie maritime à bord du navire sinistré afin de procéder au recueil des preuves. 

Une fois à terre, l’identification et le décompte de l’ensemble des passagers débarqués incombent aux 

services de la Gendarmerie nationale ou de la Police nationale. 

Par ailleurs, l’EGI peut, via le CODIS, le PCO ou le PC de site, directement solliciter une ou plusieurs 

unités du SDIS pour assurer le décompte rapide au débarquement à des fins strictement 

opérationnelles et sans préoccupation d’identification à ce stade. 

315. Police du plan d’eau en opération SAR 

La police du plan d’eau en SAR consiste à : 

- faire respecter une éventuelle zone d’exclusion (arrêté d’exclusion rédigé par l’EGC) ; 

- vérifier que les navires privés participant spontanément aux secours ne conduisent pas des 

naufragés en des lieux où ils ne seraient pas attendus à terre ; 

- s’assurer que le responsable de l’intervention (ou l’OSC s’il est désigné) soit bien informé du 

départ des rotations d’évacuation effectuées par ces navires privés. 

Par ailleurs, un AVURNAV ou des bulletins sécurité peuvent être émis afin de faire respecter les 

consignes de sécurité liées aux opérations en cours.  

316. Préparation de l’accueil des naufragés à terre 

CROSS, capitainerie et CODIS se mettent en relation dès le déclenchement de l’opération. Le SCMM 

est consulté. Le CROSS propose au préfet maritime un point de débarquement. Ce choix est avalisé 

par le PREMAR et le préfet de département, en liaison avec le préfet de zone de défense. 

Si le lieu de débarquement n’est pas immédiatement identifié, le préfet maritime informe en 1
er
 lieu le 

(ou les) préfet(s) de zone de défense et de sécurité potentiellement concernés 

La cellule interface de l’EGI assure en liaison avec le CODIS (ou le PCO s’il est activé) la préparation 

de l’accueil des naufragés au(x) point(s) de débarquement(s) et DZ identifiés. 

L’ampleur des mesures d’accueil à prendre appelle également l’intervention des services publics à 

terre, coordonnée par le COD avec appui du COZ sous l’autorité du DOS terre. 

L’EGC prend attache avec le COD/COZ concerné pour préparer au mieux les conditions d’accueil des 

naufragés en fonction de leur nombre, âge, langue parlée et de leurs états de santé. 
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Dans ce cadre, la mise en œuvre du dispositif ORSEC du ou des départements concernés a pour but 

d’assurer : 

- l’accueil immédiat des naufragés à terre ; 

- leur recensement ; 

- le tri, la médicalisation et l’évacuation des blessés ; 

- l’orientation vers un centre d’accueil des personnes indemnes ; 

- éventuellement, la mise en place d’un dépôt mortuaire. 

L’organisation des secours est définie autour d’un ou plusieurs points de débarquement (accueil des 

unités de sauvetage nautiques et des aéronefs). 

La désignation et l’organisation des points de débarquement sont définies dans les volets d’interface 

SMGA, conjointement adoptés par le préfet maritime et les préfets des départements et de zones de 

défense concernés (chapitre 410). 

 

317. Information des familles en SAR 

En matière d’opérations impliquant de nombreuses victimes, une cellule d'information des familles est 

mise en place à la préfecture du département concerné. 

Le cas échéant, l’armement du navire impliqué est susceptible de mettre en place à son niveau une 

organisation pouvant renseigner les familles. 

Les informations transmises à la cellule d’information des familles sont coordonnées et validées 

conjointement par l’EGC et le COD de la préfecture. 

Cette cellule dispose d'un numéro d'appel diffusé au public dès la mise en œuvre du dispositif. Le 

numéro de cette cellule est communiqué sur SYNERGI, sur le site Internet de la préfecture maritime et 

aux standards du CROSS et du CODIS pour que ceux-ci le transmettent aux familles sans perturber la 

chaîne opérationnelle. 
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Les informations sur les victimes décédées ne sont données aux familles qu’après accord du Parquet. 

Pour les sinistres ayant occasionné de nombreuses victimes, il est préconisé de tenir un point d’accueil 

des familles près du lieu de regroupement des corps.  

Au cours de la phase de montée en puissance du dispositif et, notamment, avant que la cellule 

d’information des familles soit opérationnelle, le CROSS doit s’efforcer, s’il est sollicité en direct, de 

s’en tenir à des réponses d’attente brèves, la priorité, pour ce qui le concerne, devant absolument être 

donnée à la conduite des opérations. 

En outre, compte tenu de la très forte proportion de passagers de nationalité étrangère traversant la 

Manche et mer du Nord, ces mêmes informations sont transmises aux autorités consulaires concernées 

qui peuvent, le cas échéant, décider d’armer une cellule relais d’information des familles. 

318. Mesures conservatoires et information de l’autorité judiciaire 

L’information initiale, puis l’information régulière, du procureur de la République sont assurées par le 

groupement de Gendarmerie maritime de Cherbourg, associé à l’EGC et dont un officier peut être 

détaché à la cellule Interface de l’EGI. 

Le commandant de groupement (ou de compagnie) de gendarmerie désigne un directeur opérationnel, 

dont la fonction est de fournir le personnel et les moyens nécessaires. 

Il peut s’avérer nécessaire que le procureur de la République soit informé de la survenance de 

l’événement et des moyens employés le plus précisément et le plus rapidement possible afin de lui 

permettre : 

- de désigner le ou les service(s) (en principe la Gendarmerie maritime) qui diligentera l’enquête 

nécessaire à l’établissement d’éventuelles responsabilités ; 

- de désigner le directeur d’enquête parmi les OPJ disponibles, chargé de l’interface entre le service 

d’enquête et le parquet ; 

- de saisir toutes les unités spécialisées dans l’identification des victimes de grandes catastrophes 

selon le cas de figure (BEA mer, PAF, Gendarmerie nationale, Police nationale) ; 

- de veiller à l’accueil dans de bonnes conditions des victimes et de leurs familles ; 

- de veiller à la conservation des éventuelles preuves associées au besoin de l’enquête judiciaire ; 

- de déterminer le lieu de débarquement des corps (si possible unique) afin qu’ils puissent être 

acheminés vers un point de regroupement ; 

- de déterminer le lieu de stockage et de conservation des preuves matérielles (scellés). 
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320. Principes génériques d’intervention en cas de pollution par hydrocarbures 

Considérant que chaque cas de pollution est unique et compte-tenu des multiples paramètres en jeu, 

ces principes génériques concernent toute intervention de lutte en mer contre un déversement de 

produits hydrocarbures et d’huiles, y compris végétales. 

Ces polluants proviennent soit d’une source en mer (navire en difficulté, épave, plate-forme 

pétrolière), soit d’une source à terre (installation portuaire, site industriel littoral). 

Dans la phase de montée en puissance suite à l’alerte d’un évènement POLMAR, il faut garder à 

l’esprit les missions propres aux centres opérationnels en mer : 

- 1
er
 temps : le CROSS, centre de surveillance maritime des pollutions, vérifie, localise et 

coordonne les interventions pour confirmer la pollution ; 

- 2
ème

 temps : le COM coordonne la lutte contre la pollution (CROSS à disposition du COM pour 

fournir son concours. 

321. Analyse et suivi de la situation 

Transmission des informations initiales et transfert de la conduite des opérations 

Le CROSS, en sa qualité de centre de surveillance des pollutions marines, assure les premières 

mesures de vérification, de localisation et de dimensionnement de la pollution. Il lui appartient 

notamment de confirmer ou d’infirmer par tout moyen disponible (moyen d’Etat ou personne habilitée 

ou reconnue) les informations relatives à des observations ou des signalements de pollution. 

Il effectue également, en liaison avec le procureur de la République, des investigations en vue d’en 

déterminer l’origine (accidentelle, opérationnelle…). 

Dès lors que les dimensions de l’évènement sont susceptibles de conduire à des opérations de lutte, il 

complète l’information initiale, systématiquement transmise au PREMAR, par un point précis de 

situation à l’OPEM au COM. 

Une fois qu’il a obtenu ces informations du CROSS, l’OPEM du COM prend la conduite des opérations de 

lutte et de suivi afférent. Il en informe le PREMAR et l’officier de permanence du CROSS. 

Le CROSS se met alors à la disposition de l’OPEM pour lui apporter tout concours possible. 

Caractérisation du produit  

Sur la base des éléments recueillis par le CROSS, l’OPEM au COM contacte alors immédiatement le 

CEPPOL puis l’astreinte du CEDRE et la cellule antipollution de la base navale de Cherbourg (SMP) 

pour transmettre les informations sur le polluant. 

Conditions météo-océaniques et environnement  

L’OPEM au COM recueille ou complète les informations météo-océaniques de la zone polluée : 

- météo et prévisions des heures et jours à venir ; 

- vent, visibilité, état de la mer ; 

- température moyenne de l’eau ; 

- courants et marées ; 

- profondeur de la colonne d’eau ; 

- distance à la côte ; 

- proximité de zones sensibles. 
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Suivi de la pollution et de son évolution 

Une fois qu’il a pris la conduite des opérations, l’OPEM du COM assure un suivi attentif de son 

évolution. Il utilise pour cela tous les moyens de veille disponibles (la source, les navires et aéronefs à 

proximité, la chaîne sémaphorique, les CROSS, l’outil SAFESEANET de l’EMSA, etc…). 

L’OAAEM contacte le CEDRE ainsi que le CEPPOL pour la mise en œuvre des logiciels de 

modélisation de dérive et de comportement/évolution du polluant. 

Le suivi permanent de la pollution permet une adaptation constante des stratégies de lutte. 

Selon l’ampleur de la pollution, l’EGI peut proposer à l’EGC ou au DOS la mise en œuvre du « comité 

de dérive ». 

L’OPEM au COM peut programmer ou demander des vols spécifiques (Marine nationale, Douanes, 

Gendarmerie, Sécurité civile) ou profiter d’une mission en cours afin de : 

- confirmer la pollution, son aspect, son volume et son étendue ; 

- repositionner les nappes ; 

- confirmer les données de dérive fournies par les logiciels de modélisation ; 

- guider les moyens de lutte en mer. 

La planification des vols par le COM (ou l’EGI « POLMAR » si constituée), doit se poursuivre 

jusqu’à la fin de l’intervention, dans le cadre du suivi de la pollution, mais aussi à fin de guidage des 

moyens de lutte en mer. Les équipages des aéronefs doivent être parfaitement et régulièrement briefés 

par l’EGI. 

Montée en puissance du dispositif ORSEC maritime  

Au vu des éléments recueillis dans cette phase et/ou prise en considération du POLREP envoyé par le 

CROSS, l’OPEM peut décider de constituer une EGI. 

Le directeur du COM confirme cette décision. Il peut également suggérer au préfet maritime 

l’armement de l’EGC ou CTC selon l’ampleur de la pollution et de ses conséquences. 

322. Détermination d’une stratégie d’action 

À partir de l’analyse de la situation et du message POLREP, l’EGI POLMAR propose au DOS une 

stratégie d’intervention : 

- ne rien faire ; 

- agir à la source (agir sur le navire, l’épave) ; 

- agir sur le polluant (dispersion / récupération) ; 

- protéger les sites sensibles jugés prioritaires (protection préventive). 

Ces stratégies d’action ne sont pas exclusives l’une de l’autre. 

323. Stratégie d’intervention 1 : ne rien faire 

Cette stratégie d’intervention est retenue dans les cas suivants :  

- évaporation, dispersion, dissolution naturelle des hydrocarbures très légers ; 

- trop faibles quantités de polluants disséminées en surface, dérivant loin des côtes et dans la 

direction opposée ; 

- impossibilité technique durable ; 

- conditions météo-océaniques défavorables : intervention dangereuse et/ou inefficace. 
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Cette stratégie peut être temporaire (attente d’amélioration des conditions météorologiques) et ne 

dispense pas de la mise en œuvre de moyens de contrôle de la situation (détections, prélèvements) et 

de suivi de l’impact.  

324. Stratégie d’intervention 2 : agir à la source 

Cette stratégie peut être conduite si l’accès à la source est possible et si le rejet se poursuit. 

L’embarquement d’EPI adaptés, en sus de détecteurs, d’explosimètres et de matériels antidéflagrants 

peut s’avérer indispensable.  

Colmatage 

- À bord d’un navire, l’action de colmater la ou les brèches de coque peut être conduite par 

l’équipage, ou, en cas de défaillance, par une équipe d’intervention coordonnée par l’EGI. 

- S’il s’agit d’un rejet industriel à la mer à partir d’une installation côtière, cette action doit être 

conduite par les services d’urgence de l’industriel, à défaut par le CODIS/SDIS. 

Allègement 

- À bord du navire, transfert du polluant de la soute accidentée vers une soute vide et saine. 

- Allègement depuis le navire sinistré vers un navire allégeur (selon les conditions 

météo-océaniques et la localisation du navire sinistré, emploi d’un BSAD et/ou de tout navire 

armé antipollution, barge, pétrolier caboteur lège, et/ou de réservoirs flottants…). 

Confinement statique 

Déployer un barrage pour ceinturer le navire, limiter l’étalement du polluant, empêcher la dérive de 

nappes (zone de rétention du polluant entre la coque et le barrage fermé). 

Il s’agit d’une option délicate à mettre en œuvre en mer ouverte. Les conditions météorologiques 

préconisées sont : houle ≤ 2 mètres / vent ≤ 25 nds / courant ≤ 1 nd. 

325. Stratégie d’intervention 3 : agir sur le polluant 

L’identification du polluant, la compréhension de son comportement, l’estimation du volume du 

déversement, ainsi que la prise en compte des conditions environnementales et météo-océaniques, 

déterminent le choix de la stratégie d’intervention sur le polluant. 

Les techniques de lutte ne sont pas exclusives les unes des autres, elles peuvent être employées 

simultanément ou cumulativement.  

Le CEPPOL est le centre expert de la marine nationale pour ce qui concerne les matériels, les 

techniques et les stratégies de lutte en mer. 

En cas de besoin, des personnels expérimentés de la cellule antipollution de la base navale de 

Cherbourg peuvent également conseiller l’EGI sur les matériels et les tactiques de lutte. 

Brassage mécanique 

Les pollutions par hydrocarbures légers (irisations, aspect arc-en-ciel) peuvent être traitées par 

brassage mécanique (passage répété d’un bâtiment dans les zones irisées). 

Le brassage des hélices facilite et accélère la dispersion du polluant dans la colonne d’eau (seule méthode 

à mettre en œuvre pour les hydrocarbures légers s’ils menacent la côte ; dans le cas contraire, l’agitation 

naturelle en haute mer et l’ensoleillement suffisent pour une dispersion et une évaporation rapides). 
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Épandage de dispersants 

L’EGI peut proposer au DOS de procéder à l’épandage de dispersants sur les nappes d’hydrocarbures. 

Les avantages et les inconvénients (bilans environnemental et économique) inhérents à cette méthode 

devront être évalués avec les experts au sein de l’EGC (CEPPOL et CEDRE, IFREMER, etc…). 

Selon la localisation de la pollution (dans ou à proximité d’une Aire Marine Protégée) il conviendra de 

consulter impérativement l’Agence des Aires Marines Protégées afin de prendre en compte les 

vulnérabilités locales ainsi que les espèces ciblées par l’AMP en question. 

L’EGI doit consulter le CEPPOL et le CEDRE pour les limites techniques d’emploi des dispersants. 

Le CEPPOL et la cellule antipollution de la base navale de Cherbourg disposent d’une liste complète 

et à jour des stocks de produits dispersants et matériels d’épandage disponibles et adaptés aux 

opérations de dispersion en mer. Le CEPPOL peut, le cas échéant, activer les moyens aériens de 

l’OSR-L (oil spill response-limited) basé à Southampton. 

La marine nationale est dotée de stocks de produits dispersants de 3
ème

 génération, biodégradables et 

peu toxiques aux doses normales d’emploi. Ils sont utilisés purs. 

L’utilisation de produits dispersants est inutile et inefficace sur les irisations légères et les 

hydrocarbures trop visqueux (à partir de 5 000 à 10 000 cSt) et vieillis. 

Les atlas de sensibilité du littoral, une cartographie des limites d’utilisation des dispersants en Manche 

- mer du Nord et un guide opérationnel « traitement au dispersant des nappes de pétrole en mer » sont 

disponibles au centre de traitement de crise (EGC). Ces documents doivent être exploités en étroite 

collaboration avec les experts de l’EGC (CEPPOL et CEDRE). 

 Voir section 420 - Outils opérationnels d’aide à la gestion de crise POLMAR 

Il est en général illusoire de disperser des hydrocarbures à la mer plus de 24 à 48 heures après le 

déversement (selon les caractéristiques physico-chimiques du polluant, son vieillissement et la 

température de l’eau de mer, la viscosité augmente et limite/annule l’efficacité des dispersants). Il est 

recommandé de contrôler régulièrement l’efficacité de la dispersion, notamment grâce à un expert 

embarqué dans un aéronef. 

Pour de petites surfaces, le brassage mécanique (passage volontaire d’une hélice dans une nappe 

d’hydrocarbures) peut aider à la dispersion dans la colonne d’eau. Ne pas hésiter à effectuer ce 

brassage après l’emploi de dispersants. Il convient néanmoins de faire attention aux pétroles bruts frais 

qui sont inflammables et toxiques pour l’homme. 

Confinement et récupération en mer. 

Il s’agit de la mise en œuvre de barrages, de récupérateurs (action de pompage), de chaluts de surface 

et de moyens de stockage en mer. 

Les conseillers techniques de l’EGI (CEPPOL et cellule antipollution de la base navale de Cherbourg) 

disposent d’une liste complète et à jour des matériels de confinement, de récupération et de stockage 

disponibles et adaptés aux opérations de confinement et de récupération des pollutions par 

hydrocarbures en mer. 

Conditions d’emploi (règles générales) : 

- état de la mer ≤ 4 ; 

- vent ≤ 30 nds ; 

- récupération face aux courants ; 

- produits persistants à la surface. 
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Le CEPPOL propose à l’EGI les stratégies et techniques de lutte adaptées (réappréciation continue et 

évolutive). 

L’EGI doit anticiper et solliciter tous les moyens nautiques nécessaires au bon déroulement des 

opérations, si nécessaire avec l’appui de l’EGC : 

- RIAS/ BSAD / BSR / PSP avec appui de remorqueurs militaires et/ou civils pour mise en œuvre 

des moyens de récupération et de confinement ; 

- vedettes pour assurer la police du plan d’eau (Gendarmerie maritime, Douanes) ; 

- navires de pêches (appui des DDTM/DML), vedettes de la SNSM, remorqueurs portuaires pour 

travail avec chaluts récupérateurs de surface pour les nappes épaisses et/ou vieillies ; 

- appui des moyens aériens pour le guidage sur zone des moyens nautiques (aéronefs spécialisés de 

la Douane, aéronefs de la marine nationale, de la gendarmerie, de la sécurité civile et autres 

aéronefs de la Douane). 

L’EGI doit désigner au plus tôt un OSC pour coordonner les opérations et les moyens et réévaluer les 

tactiques sur zone (mission CEPPOL). 

La récupération des polluants en mer implique nécessairement un stockage provisoire sur zone et une 

vidange des soutes et des réservoirs dans un port de déchargement.  

Une véritable logistique de réception, de retraitement ou d’élimination des déchets récupérés doit être 

mise en place très rapidement avec les autorités terrestres. 

Les opérations de nettoyage des matériels (récupérateurs, barrages), des bâtiments supports et l’élimination 

des équipements de protection individuels (EPI) souillés doivent être pris en compte par l’EGC (relations 

avec le service du commissariat des armées, les autorités portuaires et terrestres, le pollueur, etc…). 

326. Stratégie d’intervention 4 : protection des sites sensibles jugés prioritaires 

Sur la base des orientations stratégiques définies par le préfet maritime, l’EGI peut proposer à l’EGC 

une liste de sites sensibles dont la défense peut être envisagée depuis la mer car elle est logistiquement 

et physiquement possible. Dans ce cas, on entend par le terme « défense » l’emploi de mesures actives 

pouvant comprendre tout ou partie des techniques de lutte exposées ci-dessus.  

Lorsque la protection de sites sensibles littoraux ne peut être envisagée depuis la mer, la protection de 

ces sites par la prise de mesures passives (mise en place de barrages…) relève de l’autorité du préfet 

de département, directeur des opérations de secours à terre. 

327. Actions sur le long terme : assurer le suivi de la pollution  

Il s’agit pour l’EGC, avec l’appui de la cellule d’experts, d’identifier l’évolution du comportement du 

produit et de proposer un protocole d’échantillonnage et de mesures. 

L’objectif est : 

- d’anticiper et de poursuivre les opérations de dépollution en donnant à l’EGI les moyens de 

comprendre l’évolution de la pollution ; 

- d’anticiper la protection des intervenants et des populations maritimes et côtières ; 

- de comprendre et anticiper l’impact sur l’environnement marin et les façons d’y remédier. 

Ouverture d’un dossier précontentieux 

Le responsable juridique/finances (EGC), ou à défaut l’OAAEM, est chargé d’initier un dossier 

précontentieux rassemblant l’ensemble des données disponibles relatives à l’incident à l’origine de la 

pollution. 
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Le COM et les centres opérationnels des administrations concernées établissent un relevé quotidien de 

tous leurs moyens engagés. 

Mesures conservatoires 

En vue de garantir les intérêts de l’État face à l’armateur ou au propriétaire d’un navire le préfet 

maritime peut en amont du contentieux récupérer auprès de l’armateur tout document permettant 

d’établir la solvabilité de l’armateur : 

- lettre de garantie ; 

- pour les navires citerne : certificat CLC ; 

- pour le fioul de soute : certificat bunker. 

En amont du contentieux, le procureur de la république peut prendre deux types de mesures 

conservatoires en vue de garantir les intérêts de l’État face à l’armateur ou au propriétaire d’un navire : 

- une demande de caution pour garantir le recouvrement de la créance née de la menace de 

pollution ou d’une pollution importante ; 

- une demande de saisie-conservatoire du navire, notamment lorsqu’une caution ne peut être 

obtenue dans les formes et pour le montant souhaités ou en cas de risque sérieux que la créance 

paraissant fondée en son principe ne puisse être ultérieurement recouvrée. 

328. Information spécifique POLMAR des usagers de la mer 

Les usagers de la mer situés à proximité immédiate de la pollution doivent très rapidement être 

informés de la conduite à tenir : éloignement rapide, confinement, maintien à distance, consultation 

médicale, risques encourus. 

 Voir également section 290 – spécificités ORSEC maritime en configuration CIRC 

329. Communication 

Si un risque immédiat est encouru par les populations (usagers de la mer et populations littorales), 

l’information des populations concernées est absolument prioritaire : elle doit être diffusée de façon 

concertée et cohérente avec les autorités centrales, les préfectures terrestres ainsi que les États 

étrangers concernés. 
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330. Principes génériques de lutte contre les pollutions chimiques 

Cette section explicite les principes génériques d’intervention en cas de pollution chimique en mer (ou 

menace de pollution si le risque chimique est avéré). 

331. Périmètres d’intervention 

1
er
 cas : pollution ou menace de pollution d’origine maritime 

Elle peut provenir : 

- d’un navire chimiquier « parcel tanker ». Le risque provient d’une cargaison contenue dans une 

ou plusieurs soutes. 

- d’une épave (pollution des fonds ou risque de remontée des flux polluants chimiques dans la 

colonne d’eau et à la surface). 

- d’un navire porte-conteneurs. Le risque chimique résulte de la fuite (ou du risque de fuite) d’un 

container ou d’un fût à bord. 

La responsabilité de l’intervention appartient au préfet maritime. 

2
ème

 cas : pollution ou menace de pollution d’origine terrestre 

La responsabilité de l’intervention pour faire cesser le déversement de polluants chimiques à la mer 

appartient à l’industriel. A défaut, l’intervention relève des unités de secours terrestres sous la 

responsabilité du préfet de département. 

En revanche, il est de la responsabilité du préfet maritime de mesurer, circonscrire et faire cesser le 

danger à la mer (définition de zones de danger, émissions d’AVURNAV / NOTAM, arrêtés PREMAR 

pour interdire la navigation si besoin, récupération des polluants à la mer si cette action est possible – 

mesures de risques et techniques). 

3
ème

 cas : la pollution ou menace de pollution provient d’un container ou fût à la dérive 

 Voir section 370 – Principes génériques d’intervention – CIRC / obstruction 

332. Alerte et montée en puissance du dispositif ORSEC maritime 

Alerte et actions immédiates 

Lorsque survient le déversement ou qu’est identifiée la menace de pollution chimique à la mer, le 

CROSS alerte immédiatement l’OPEM au COM. 

L’alerte comprend un minimum d’informations sur le risque chimique (à ce stade, informations prises 

par le CROSS auprès du capitaine du navire présentant le risque de pollution chimique), à savoir : nom 

et quantité du produit. 

Le CROSS s’assure auprès du capitaine du navire que les mesures immédiates du bord ont été prises 

dans la mesure du possible :  

- vérifier que le bord a pris les mesures de mise en sûreté de l’équipage (port d’EPI adaptés, 

confinement à la passerelle, passerelle au vent du flux polluant) ; 

- vérifier que le bord a pu ou tenté de mettre fin au déversement (fermeture de vannes, transfert de 

soutes) ; 
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- vérifier que le bord a pris les mesures nécessaires pour éviter le sur-accident (couper les points 

chauds, éviter réactions en chaîne, ventilation ou isolation, etc…). 

NB : si les équipages de chimiquiers ont des formations spécifiques sur les risques chimiques, ce n’est 

pas forcément le cas des équipages de porte-conteneurs. 

Montée en puissance rapide du dispositif ORSEC maritime 

L’OPEM du COM alerte alors immédiatement l’OAAEM et les conseillers techniques « risque 

chimique » : 

- la cellule CMIC de la compagnie des marins-pompiers de la BN Cherbourg ; 

- le pharmacien d’astreinte du LASEM de la BN Cherbourg ; 

- le CEPPOL et le CEDRE. 

Selon les éléments recueillis dans cette phase et après prise en compte du POLREP émis par le 

CROSS, l’OPEM peut décider la constitution de l’EGI « POLMAR » adaptée aux risques chimiques. 

Le commandant du COM doit confirmer cette décision. Il peut aussi suggérer la constitution d’une 

EGC au préfet maritime. 

Canevas de l’intervention 

Actions immédiates  : identifier les dangers liés au produit et établir sa réactivité 

 évaluer le risque 

 cerner les priorités 

Court terme : observer le comportement du polluant déversé 

 définir les conditions de l’intervention 

 définir le mode opératoire 

Long terme : suivre l’évolution / localisation de la pollution 

 surveiller l’évolution de la pollution 

 définir les moyens de remédier aux effets de la pollution 

Relations entre gestionnaires de crise 

L’EGC informe le plus précisément possible les autorités terrestres : 

- du ou des lieux d’arrivage estimé de la pollution afin d’assurer au mieux la protection des sites 

sensibles ; 

- des possibles risques pour la santé publique, l’activité économique et l’environnement de façon 

générale. 

 Voir aussi la section 420 – Outils d’aide à la décision stratégique POLMAR 

Le CROSS peut être présent dans la cellule interface de l’EGI, en tant que relais d’information pour le 

gestionnaire du trafic si la pollution constitue une obstruction à la navigation. 

 Voir aussi la section 290 – Spécificités ORSEC maritime en configuration CIRC 
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333. Actions immédiates : évaluer rapidement les risques  

Établir les dangers du produit 

Il s’agit d’évaluer la réactivité immédiate des polluants chimiques en cas de déversement et leurs 

dangers. 

Quelle est/serait la réactivité immédiate du produit au contact de l’eau de mer ? De l’air ? Avec un 

changement de température ? Un changement de pression ? Une exposition à la lumière ? 

Le transport des substances chimiques s’articule selon des normes établies, dans certaines conditions 

de stockage, températures et pressions, à l’abri de l’air et/ou de la lumière, sous certaines formes 

(produit transporté en vrac liquide ou solide, ou sous forme gazeuse, etc…). Un changement brutal des 

conditions de transport en cas d’événement de mer avec fuite/déversement du produit peut produire un 

changement d’état et induire des réactions du produit. 

Il importe donc de connaître la réactivité du produit le plus en amont possible, dès la menace de 

pollution chimique, même sans déversement avéré. 

Informations sur le produit et son environnement 

L’EGI doit avec l’appui des conseillers techniques, réunir le maximum d’informations sur le produit 

d’une part et l’environnement et les conditions météo-océaniques d’autre part. 

Le RI recueille, via le CROSS en contact avec le navire, le maximum d’informations sur le produit : 

- identité du produit, nom, tous numéros de classification (si possible, se faire transmettre copie du 

manifeste de cargaison) ; 

- toutes informations contenues dans le cartable du bord sur cette cargaison ; 

- si déversement effectif, quelle quantité à la mer ? Quelle quantité restante à bord ? 

- effets éventuels de la fuite sur les systèmes de détection et de sécurité du bord ? 

- symptômes des victimes le cas échéant ? ; 

- effets visuels constatés au déversement (une nappe se forme-t-elle ? Le produit coule-t-il ? Est-t-il 

visible ? Formation d’un nuage gazeux constatée ?) 

- si le navire est un « parcel tanker » ou un porte-container, quels autres produits/marchandises 

sont transportés à proximité de la cargaison présentant le risque ? 

Le RI recueille, via le CROSS en contact avec le navire, le maximum d’information sur les conditions 

météo-océaniques rencontrées :  

- températures de la colonne d’eau de mer, de la colonne d’air ; 

- ensoleillement ; 

- pression atmosphérique ; 

- force et direction du vent ; 

- état de la mer, force et direction de la houle ; 

- profondeur. 

Le RI doit les confirmer avec les informations d’unités se trouvant dans un périmètre proche, et par ses 

équipes METOC. 

Les conseillers techniques POLCHEM de l’EGI (marins-pompiers formés RCH, LASEM, CEPPOL, 

CEDRE) doivent étudier ces données afin d’anticiper et définir au plus tôt les risques liés au produit 

en cas de déversement sur la base de leurs documentations techniques. 
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Le CEPPOL peut proposer à l’OAAEM d’actionner le service d’astreinte du CEDRE qui pourra 

s’appuyer sur le réseau MAR ICE. 

Définition des zones de dangers « a priori » 

Sur la base de cette évaluation immédiate des risques, l’EGI définit des zones de dangers a priori :  

- zones d’interdiction à la navigation (nécessité d’évacuation de la zone pour toutes unités 

navigantes, émissions d’AVURNAV, arrêtés PREMAR, mise en place de police de la 

navigation) ; 

- zones tampon (mêmes nécessités règlementaires) ; 

- zones aériennes (émission de NOTAM) ; 

- zones de dangers sur le littoral (travail en concertation avec les autorités terrestres pour décider 

des mesures de protection de la population – confinement, évacuation). 

Ces zones seront réévaluées en permanence par le RI en fonction de la situation sur zone et des 

données produits plus affinées. 

334. Actions sur le court terme 

Identifier le comportement du polluant pour préparer l’intervention 

L’EGI doit évaluer le comportement du polluant à la mer afin de définir les conditions d’intervention, 

voire les opérations de récupération de la pollution en mer si elles sont possibles. 

L’EGI doit déterminer le comportement et l’évolution du polluant à court et moyen terme en cas de 

déversement :  

- Le produit flotte-t-il ? S’étale-t-il en nappe(s) ? 

- Le produit coule-t-il ? En gouttelettes dispersées et suspendues dans la colonne d’eau ? 

Massivement et directement vers le fond ? 

- Le produit s’évapore-t-il ? De manière visible ? 

La classification européenne SEBC définit ainsi 4 types de comportement de base :  

- F, flottant ; 

- G/E, gazeux / Evaporant ; 

- D, se dissolvant dans la colonne d’eau ; 

- S, coulant. 

NB : ces comportements ne sont pas exclusifs les uns des autres, il s’agit de dominantes, qui peuvent 

s’associer (comportements hybrides), évoluer, s’inverser au fil du temps. 

En outre, dès l’identification du produit chimique confirmée, l’EGI vérifie si ce produit fait l’objet 

d’une FIUCM (fiche d’intervention d’urgence chimique en mer) disponible au COM. Ces fiches 

synthétiques et opérationnelles, établies par le CEDRE selon un modèle CEPPOL, détaillent le vrai 

comportement d’un produit en mer et définissent le mode opératoire le plus approprié. 

Les conseillers techniques (EGI) affinent leurs analyses, appuyés en cas d’événement de niveau 3 par 

la cellule des experts de l’EGC. 

Le chef du module AEM (EGC) appuie la cellule des experts en récupérant toutes données utiles 

auprès de l’armateur, du chargeur, du propriétaire de la marchandise et des ports de chargement / 

destination. 
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Si nécessaire, le RI doit s’assurer de l’information immédiate des populations en mer exposées via 

l’EGI CIRC (confinement, évacuation ou exclusion de zones dangereuses). 

Si le périmètre de dangerosité a priori comprend une zone terrestre, les autorités préfectorales ou 

étrangères doivent être averties dans les plus brefs délais via l’officier d’astreinte AEM. 

Si le produit est identifié G/E, l’EGI doit être très attentive et précautionneuse quant à l’envoi 

d’aéronefs. 

Si le produit est identifié D/S, l’EGI doit être très précautionneuse quant à l’envoi de plongeurs. 

Si le produit est identifié G/E, il est fort peu probable d’envisager une récupération du polluant. En 

revanche, il est indispensable de maintenir le suivi de la pollution aux fins de prévention/protection 

(logiciels de modélisation notamment). 

De la bonne évaluation des dangers découle la prise de décision la plus appropriée pour adapter les 

moyens à la lutte contre la pollution HNS/SNPD. 

335. Définir le mode opératoire 

Préparation de la stratégie d’intervention 

Le DI, avec l’appui des conseillers techniques, prépare une stratégie d’intervention qui est soumise au 

DOS. 

Après validation de la faisabilité de la stratégie d’intervention avec les experts de l’EGC, le DI définit 

le mode opératoire. 

Le DI a la charge de briefer précisément l’équipe d’intervention « risques chimiques » : 

- le mode opératoire retenu ; 

- les limites d’engagement s’agissant de la sécurité de l’équipe (dangerosité de l’environnement, 

choix des tenues, autonomie, matériel de détection) ; 

- le mode d’approche de la pollution ou du navire (approche au vent, emploi du matériel de 

détection, usage du matériel antidéflagrant) ; 

- le cas échéant, les conditions d’accès au navire. 

L’EGI doit veiller à ce que tous les intervenants disposent d’EPI et d’appareils de mesure/surveillance 

adaptés.  

La possibilité d’envoyer une équipe d’évaluation ainsi que le choix de la tenue à porter sur le lieu de 

l’incident doivent être confirmées par le conseiller « santé / sécurité » (présent à l’EGC, si armée au 

CTC). 

Les conseillers techniques de l’EGI doivent en permanence reconsidérer le(s) mode(s) opératoire(s) de 

dépollution envisageable(s) en fonction de l’évolution de la situation sur zone et des données affinées 

sur le comportement et l’évolution du produit dans le temps. 

Les opérations de remorquage d’urgence d’un navire accidenté contenant des matières dangereuses 

sont abordées dans le chapitre consacré aux principes génériques d’intervention ANED, sous-section 

356 – remorquage d’urgence. 

 



 

DISPOSITIF ORSEC MARITIME 

MANCHE ET MER DU NORD 

Chapitre 300 – Principes génériques d’intervention 

Date de mise à jour Juin 2015 

 

PRINCIPES D’INTERVENTION Page 95 sur 196 Révision 01 
 

Agir sur la source de la cargaison 

MODE D'ACTION EXEMPLES DE MODALITÉS D'EXÉCUTION 

Déplacer la cargaison 

Déplacer la cargaison à bord du navire 

Transférer la cargaison pour allégement à la mer 

Enlever les conteneurs 

Arrêter le déversement 

Gélifier la cargaison 

Provoquer la polymérisation de la cargaison 

Fermer les vannes 

Obturer  

Découper les canalisations 

Donner de la gîte au navire 

Protéger la cargaison 

Refroidir ou réchauffer la cargaison 

Réduire la pression en dégazant à l'air 

Inerter la cargaison 

Sortir des cales la cargaison échauffée en feu 

Evacuer sous la flottaison la cargaison en feu 

MODE D'ACTION EXEMPLES DE MODALITÉS D'EXÉCUTION 

Détruire/neutraliser la 

cargaison 

Couler la cargaison 

Jeter la cargaison à la mer 

Faire exploser la cargaison 

Brûler la cargaison 

Immobiliser la cargaison Amarrer les conteneurs ou les colis à un mouillage 

Neutraliser la cargaison 
Diluer, ajouter un gaz inerte ou un produit permettant de 

neutraliser le produit. 

Ne rien faire / 

Pour mémoire : accélérer la 

dégradation biologique, gélifier 

ou polymériser la cargaison 

Modes d’actions expérimentaux (non encore opérationnels). 

Agir sur la pollution  

Agir sur le polluant HNS/SNPD déversé à la mer : solution surtout envisageable pour les produits 

identifiés F. Il est illusoire de récupérer un polluant G/E. 

MODE D'ACTION EXEMPLES DE MODALITÉS D'EXÉCUTION 

Brassage Brasser à l’aide des hélices 

Traitements chimiques 

Rendre la substance soluble, solidifier la substance, visualiser la 

substance (nuage ou nappe), gélifier la substance. 

NB : Le traitement chimique est une option difficilement 

applicable en mer ouverte, surtout sur des volumes importants. 

Confinement et récupération 

Uniquement pour pollution flottante, visible et sans risque pour le 

navire récupérateur et les intervenants ; par moyens spécifiques de 

récupération / pompage. 
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Protéger les populations  

MODE D'ACTION EXEMPLES DE MODALITÉS D'EXÉCUTION 

Évacuer 
Eloigner les usagers de la mer vers une zone se situant en amont 

du flux  

Confiner 
Mettre à l’abri une population dans un espace clos le temps du 

passage du flux 

336. Décontaminer 

Sous l’autorité de l’EGI, les conseillers techniques (RCH, LASEM) organisent si nécessaire la 

décontamination des éventuelles victimes, et de l’équipe d’intervention. 

La cellule logistique de l’EGC, avec l’appui du comité d’experts, doit rechercher les sociétés 

spécialisées pour la décontamination de chaque type de matériels, équipements, vecteurs, ainsi que 

pour le traitement des polluants récupérés en mer. 

337. Actions sur le long terme : assurer le suivi de la pollution  

Il s’agit pour l’EGC, avec l’appui de la cellule d’experts, d’identifier l’évolution du comportement du 

produit et de proposer un protocole d’échantillonnage et de mesures. 

L’objectif est : 

- d’anticiper et de poursuivre les opérations de dépollution en donnant à l’EGI les moyens de 

comprendre l’évolution de la pollution ; 

- d’anticiper la protection des intervenants et des populations maritimes et côtières ; 

- de comprendre et anticiper l’impact sur l’environnement marin et les façons d’y remédier. 

Ouverture d’un dossier précontentieux 

Le responsable juridique/finances (EGC), ou à défaut l’OAAEM, est chargé d’initier un dossier 

précontentieux rassemblant l’ensemble des données disponibles relatives à l’incident à l’origine de la 

pollution. 

Le COM et les centres opérationnels des administrations concernées établissent un relevé quotidien de 

tous leurs moyens engagés. 

Mesures conservatoires 

En vue de garantir les intérêts de l’État face à l’armateur ou au propriétaire d’un navire le préfet 

maritime peut en amont du contentieux récupérer auprès de l’armateur tout document permettant 

d’établir la solvabilité de l’armateur (ex : lettre de garantie). 

En amont du contentieux, le procureur de la république peut prendre deux types de mesures 

conservatoires en vue de garantir les intérêts de l’État face à l’armateur ou au propriétaire d’un navire : 

- une demande de caution pour garantir le recouvrement de la créance née de la menace de 

pollution ou d’une pollution importante ; 

- une demande de saisie-conservatoire du navire, notamment lorsqu’une caution ne peut être 

obtenue dans les formes et pour le montant souhaités ou en cas de risque sérieux que la créance 

paraissant fondée en son principe ne puisse être ultérieurement recouvrée. 
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338. Information spécifique POLMAR des usagers de la mer 

Les usagers de la mer situés à proximité immédiate de la pollution doivent très rapidement être 

informés de la conduite à tenir : éloignement rapide, confinement, maintien à distance, consultation 

médicale, risques encourus. 

 Voir également section 290 – spécificités ORSEC maritime en configuration CIRC. 

339. Communication 

Si un risque immédiat est encouru par les populations (usagers de la mer et populations littorales), 

l’information des populations concernées est absolument prioritaire : elle doit être diffusée de façon 

concertée et cohérente avec les autorités centrales, les préfectures terrestres ainsi que les États 

étrangers concernés. 

Le contenu de ces informations est défini par l’EGC en concertation étroite avec les préfets terrestres 

concernés (via leurs COD ou COZ) et l’autorité chargée de la coordination de l’information à l’échelle 

nationale (SG Mer et ministère de l’Intérieur). 
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340. Principes génériques d’intervention – NUCMAR 

Cette section explicite les principes génériques d’intervention en cas d’événement à caractère 

nucléaire ou radiologique pouvant avoir un impact sur le milieu maritime (déversement en mer, 

incident à terre…). 

Les spécificités liées à une intervention dans le cadre d’un événement à caractère nucléaire ou 

radiologique sont telles qu’afin de pouvoir intervenir dans des conditions de sécurité satisfaisantes, il 

convient de privilégier les moyens de la Marine nationale formés à cet effet : 

- moyens aéroportés militaires ; 

- service de surveillance radiologique de la base navale ; 

- laboratoire de surveillance radiologique de la base navale ; 

- marins pompiers de Cherbourg ; 

- vedette de prélèvements Coralline ; 

- recours à l’expertise des responsables de la sureté nucléaire du port de Cherbourg. 

341. Périmètre d’intervention 

1
er
 cas : la menace est d’origine maritime 

Un événement de mer peut prendre un caractère NUCMAR dès lors que des matières radioactives se 

trouvent à bord d’un navire impliqué. Dans ce cas, la responsabilité de l’intervention appartient au 

préfet maritime. 

À l’instar de ses responsabilités dans les autres cas de figure, le préfet maritime est chargé de la 

direction des opérations de secours et peut prendre ou faire prendre toutes mesures nécessaires afin de 

faire cesser la situation et de gérer les conséquences maritimes du sinistre en cohérence avec 

l’organisation de réponse de sécurité civile maritime. 

2
ème

 cas  la menace provient d’une installation à terre 

La responsabilité de l’intervention pour faire cesser l’événement lorsqu’il survient à terre appartient à 

l’exploitant ; à défaut aux unités de secours terrestres sous la responsabilité du préfet de département, 

en cohérence avec l’ONC. 

En revanche, il est de la responsabilité du préfet maritime de mesurer et faire cesser le danger à la 

mer en prenant toutes les dispositions nécessaires : 

- définition d’une zone de danger ; 

- établissement d’une zone d’exclusion a priori ; 

- identification des usagers potentiellement exposés ; 

- interface avec la terre pour prendre en charge les usagers ayant potentiellement été exposés ; 

- diffusion de l’information nautique. 

342. Alerte et montée en puissance du dispositif ORSEC maritime  

1
er
 cas : menace d’origine maritime 

Lorsqu’un incident nucléaire intervient en mer le CROSS alerte immédiatement l’OPEM au COM.  
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L’alerte comprend au minimum toutes les informations relatives à l’incident que le CROSS a pu 

récupérer auprès du capitaine du navire (substance concernée, type de colisage, quantité de produit, 

état du colis…).  

Le CROSS s’assure auprès du capitaine du navire que les mesures immédiates du bord ont été prises 

concernant : 

- la mise en sécurité de l’équipage (port d’EPI adaptés, confinement à la passerelle, passerelle au 

vent de la plume potentielle) ; 

- la sécurité nautique pour éviter le sur-accident (message d’information aux navires se trouvant 

aux alentours…). 

L’OPEM contacte immédiatement l’officier de sécurité nucléaire (OSN) d’astreinte et détermine avec 

lui, le cas échéant, une zone d’exclusion a priori qui sera affinée après analyse. 

Cette zone est immédiatement communiquée au CROSS afin qu’un bulletin sécurité soit émis à 

destination de tous les usagers de la mer. Ce bulletin doit préciser aux usagers de la mer le 

comportement à adopter : 

- le dégagement immédiat des usagers présents dans la zone ; 

- le confinement des usagers présents dans la zone ; 

- l’éloignement de la zone dangereuse pour les usagers situés à proximité. 

Si le périmètre de dangerosité a priori comprend une zone terrestre, les autorités préfectorales ou 

étrangères doivent être averties dans les plus brefs délais via l’officier d’astreinte AEM. 

2
ème

 cas : menace provenant d’une installation à terre 

Conformément aux conventions d’information réciproque, le COM doit être alerté de tout incident 

survenant dans un CNPE ou établissement nucléaire à terre dès lors que celui-ci peut avoir un impact 

sur le milieu maritime.  

L’OPEM contacte immédiatement l’officier de sécurité nucléaire (OSN) d’astreinte et détermine avec 

lui, le cas échéant, la mise en place d’une zone d’exclusion maritime a priori de 10 km autour du 

site concerné. Le périmètre de cette zone sera affiné après analyse. 

Dès réception de l’alerte, l’OPEM informe le CROSS compétent pour qu’il diffuse un bulletin de 

sécurité nautique aux usagers de la mer. Ce bulletin doit préciser le comportement à adopter : 

- dégagement immédiat des usagers présents dans la zone ; 

- confinement des usagers présents dans la zone ; 

- éloignement de la zone dangereuse pour les usagers situés à proximité. 

Lorsque le CROSS a connaissance d’un événement nucléaire survenu à terre, il prend immédiatement 

contact avec le COM afin de vérifier que l’information lui a été communiquée. 
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Zone maritime d’exclusion AREVA / CNPE Flamanville 

 

Zone maritime d’exclusion CNPE Paluel 
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Zone maritime d’exclusion AREVA / CNPE Penly 

 

Zone maritime d’exclusion CNPE Gravelines 
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Montée en puissance rapide du dispositif ORSEC maritime  

L’OPEM alerte alors l’OAAEM et les conseillers techniques « NUCMAR » : 

- SSR ; 

- l’astreinte marins-pompiers ; 

- le pharmacien d’astreinte du LASEM ; 

- la division PMRE de COMAR Manche. 

Selon les éléments recueillis à ce stade, et après prise en compte de l’analyse  initiale de l’OSN, 

l’OPEM peut décider à ce stade l’activation d’une EGI NUCMAR au sein du COM. 

Le commandant du COM doit confirmer cette décision. Il peut également suggérer la constitution 

d’une EGC au préfet maritime. 

Canevas de l’intervention  

Actions immédiates :  - faire informer les usagers concernés ; 

- faire évacuer la zone dangereuse ; 

- établir la réactivité du produit ; 

- évaluer le risque ; 

- cerner les priorités. 

Court terme : - observer le comportement du produit/colis ; 

- définir les conditions d’intervention ; 

- définir le mode opératoire. 

Long terme : - surveiller l’évolution de la pollution ; 

- définir les moyens de remédier aux effets de la situation. 

343. Identification du risque radiologique  

Le RI doit contacter le bord pour connaître la situation exacte du navire, de son équipage et de la 

cargaison et en particulier déterminer l’intégrité des colis, ainsi que l’éventuelle exposition des 

hommes. 

Le RI, avec le concours de l’OSN, doit rechercher au plus vite l’identité de la cargaison. Cette 

information peut être obtenue auprès du navire (manifeste de cargaison), de l’exploitant (pour un 

incident nucléaire venant de terre), de l’ASN, des CROSS, des centres de sécurité des navires et des 

capitaineries des ports de transit. 

À partir de ces éléments, l’OSN peut suggérer au RI la montée en puissance de l’organisation de 

l’intervention. Notamment, en cas de détérioration des colis et donc de risque de dissémination de 

produit radioactif, l’armement de l’EGC peut être requis. 

L’EGI avec le concours de son soutien technique (SSR, industriel impliqué, AREVA, EDF) est 

chargée de l’évaluation des risques radiologiques à court terme. 

Pour cela, elle doit rassembler l’information aussi complète et précise que possible sur la cargaison 

transportée (nombre et qualité des emballages de transport, matières en cause, disposition de la 

cargaison, activité des nucléides transportés). 

Lorsque l’incident trouve sa source à terre, les cellules de crise et centres opérationnels d’intervention 

de(s) entreprise(s) concernée(s) mettent en place leur PUI et établissent des liaisons au niveau 

préfectoral. 
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Établir la réactivité du produit – en cas d’événement trouvant sa source en mer 

Il s’agit d’évaluer la réactivité immédiate du produit en cas de déversement. 

Quelle est/serait la réactivité immédiate du produit au contact de l’eau de mer ? De l’air ? Suite à un 

changement de température ? A un changement de pression ? Une exposition à la lumière ? 

Le transport des produits radioactifs s’articule selon des normes établies, dans certaines conditions de 

stockage, températures et pressions, à l’abri de l’air et/ou de la lumière, sous certaines formes. Un 

changement brutal des conditions de transport en cas d’événement de mer avec fuite/déversement du 

produit va très certainement induire d’autres réactions de ce produit. 

Il importe donc de connaître la réactivité du produit le plus en amont possible. 

Informations sur le produit et son environnement 

L’EGI doit avec l’appui des conseillers techniques, réunir le maximum d’informations sur le produit 

d’une part et l’environnement et les conditions météo-océaniques d’autre part. 

Le RI recueille, via le CROSS en contact avec le navire, le maximum d’informations sur le produit : 

- identité du produit, nom, tous numéros de classification (si possible, se faire transmettre copie du 

manifeste de cargaison) ; 

- toutes informations détenues par le bord sur cette cargaison ; 

- si déversement effectif, la quantité à la mer et la quantité restante à bord ; 

- symptômes des victimes, le cas échéant ? ; 

- effets visuels constatés au déversement ; 

- si le navire est un « parcel tanker » ou un porte-container, quels autres produits/marchandises 

sont transportés à proximité de la cargaison présentant le risque ? 

Le RI recueille, via le CROSS en contact avec le navire, le maximum d’information sur les conditions 

météo-océaniques rencontrées :  

- températures de la colonne d’eau de mer, de la colonne d’air ; 

- ensoleillement ; 

- pression atmosphérique ; 

- force et direction du vent ; 

- état de la mer, force et direction de la houle ; 

- profondeur. 

Le RI doit les confirmer avec les informations d’unités se trouvant dans un périmètre satisfaisant, et 

par ses équipes METOC. 

Les conseillers techniques NUCMAR de l’EGI (marins-pompiers formés « RAD », LASEM, OSN, 

Division PMRE COMAR) doivent étudier ces données afin d’anticiper et définir au plus tôt la 

réactivité du produit en cas de déversement. 

344. Réappréciation du périmètre d’exclusion 

À la suite de l’analyse des premiers éléments permettant d’évaluer le risque radiologique, l’EGI : 

- réapprécie le périmètre d’exclusion à faire respecter ; 

- recherche le mode d’intervention.  
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Il n’y a pas d’EGI CIRC. L’EGI NUCMAR peut demander au CROSS concerné d’émettre un 

AVURNAV, un NOTAM et/ou des bulletins « sécurité » signalant aux usagers de la mer la position 

du sinistre et la zone dite « de sécurité ». 

Ces bulletins pourront être réactualisés en fonction de l’évolution du navire sinistré et/ou de la zone 

d’exclusion définie par le comité d’expert de l’EGC. Dans ce cas, l’EGC procède à la mise à jour de 

l’arrêté d’interdiction à la navigation. 

345. Recherche du mode d’intervention par l’envoi d’une équipe d’évaluation 

Le DI peut proposer au DOS la mise en place d’une équipe d’évaluation radiologique afin d’évaluer 

les conséquences du relâchement en cours et confirmer le mode d’intervention pressenti. 

La possibilité d’envoyer une équipe d’évaluation ainsi que le choix de la tenue à porter sur le lieu de 

l’incident doivent être confirmées par le conseiller « santé / sécurité » (EGC). Cette appréciation doit 

également englober la prise en compte d’un possible risque chimique associé à l’incident nucléaire. 

Cette équipe doit être constituée a minima : 

- d’un radioprotectionniste du SSR (TR ou TSR) ; 

- d’un équipier formé au risque radiologique. 

Cette équipe est chargée : 

- des mesures in situ d’exposition externe et de dissémination ; 

- des prélèvements atmosphériques et d’eau ; 

- dans la mesure du possible –en cas d’événement maritime, évaluer l’état des colis. 

La mesure en temps réel du débit équivalent de dose permet, à tout moment, à l’équipe d’évaluation de 

savoir si sa progression vers la zone de danger est acceptable. 

L’équipe d’évaluation doit embarquer à bord des vecteurs de projection tout le matériel nécessaire 

pour effectuer les prélèvements atmosphériques et d’eau de mer. 

Lors des mesures, l’équipe d’évaluation peut effectuer un premier balisage de la source du rejet 

radioactif, notamment dans le cas d’une épave ou d’un conteneur à la mer. 

Le RI doit prévoir dès le départ de l’équipe les conditions de son retour et de la décontamination des 

hommes, du matériel et des vecteurs de projection. 

Dans le cas particulier d’un incendie à bord d’un navire, le DI, après accord du DOS, peut décider 

d’adjoindre une équipe d’intervention « voie d’eau – incendie » dont le rôle est de préserver l’intégrité 

des colis et afin de prévenir un éventuel relâchement radioactif. 

L’équipe d’intervention doit dans la mesure du possible être constituée de marins pompiers disposant 

de qualification RAD. 

346. Choix du mode opératoire 

À partir des mesures effectuées par l’équipe d’évaluation, le DI, en accord avec les experts de l’EGC, 

décide de la faisabilité de l’intervention et propose un mode opératoire au DOS. 

Après validation de la faisabilité de la stratégie d’intervention avec les experts de l’EGC, le DI définit 

le mode opératoire. 

Le DI a la charge de briefer précisément l’équipe d’intervention « NUCMAR » :  

- le mode opératoire retenu ; 

- les limites d’engagement s’agissant de la sécurité de l’équipe (dangerosité de l’environnement, 

choix des tenues, autonomie, matériel de détection) ; 
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- le mode d’approche de la pollution ou du navire (approche au vent, emploi du matériel de 

détection, usage de matériel spécifique) ; 

- le cas échéant, les conditions d’accès au navire. 

L’EGI doit veiller à ce que tous les intervenants disposent d’EPI et d’appareils de mesure/surveillance 

adaptés. 

Les conseillers techniques de l’EGI doivent en permanence reconsidérer le(s) mode(s) opératoire(s) de 

dépollution envisageable(s) en fonction de l’évolution de la situation sur zone et des données affinées 

sur le comportement et l’évolution du produit dans le temps. 

La possibilité d’envoyer une équipe d’évaluation ainsi que le choix de la tenue à porter sur le lieu de 

l’incident doivent être confirmées par le conseiller « santé / sécurité ». 

Les opérations de remorquage d’urgence d’un navire accidenté contenant des matières dangereuses est 

abordé dans le chapitre consacré aux principes génériques d’intervention ANED, sous-section 356 – 

remorquage d’urgence 

Intervention sur un navire sinistré  

Le DI propose au DOS les différentes options de remorquage, de relevage ou de confinement du 

navire ou des colis à l’origine du rejet radioactif. 

En cas d’incendie, l’étanchéité des emballages permet généralement une grande marge de sécurité 

avant que le rejet soit effectif. Le DI peut donc décider d’utiliser ce délai pour agir sur l’incendie sans 

nécessairement entrer dans une configuration d’exposition des équipes d’intervention au rejet 

radioactif. 

En cas d’immersion de colis, l’EGI doit rechercher les paramètres d’étanchéité des emballages. Ces 

derniers sont en général étanches jusqu’à 200m de profondeur. Le DI, en fonction de la nature des 

emballages, doit rechercher la méthode de relevé la plus appropriée. 

Si les seuils de radioactivité sont trop élevés pour permettre une intervention et que l’incident menace 

la santé publique, le DOS peut alors décider d’éloigner ou saborder le navire. 

Intervention sur un navire exposé ou présumé exposé  

Le DI peut proposer au DOS la mise en place d’une équipe d’évaluation radiologique afin de constater 

in situ si le navire et/ou les personnes se trouvant à bord ont été exposés. 

Il pourra être nécessaire, selon les cas, d’évacuer une ou plusieurs personnes aux fins de 

décontamination et prise en charge médicale, voire de prendre en charge un grand nombre de 

personnes.  

 Voir également section 250 – Organisation spécifique SAR 

 Voir également section 310 – Principes généraux d’intervention SAR 

Remorquage d’urgence 

 Voir sous-section 357 – Opportunité d’accueil dans une zone refuge ou maintien en mer libre 

Si les conséquences radiologiques sont considéré comme inacceptables par le comité d’experts de 

l’EGC, le DOS peut ordonner le remorquage du navire sinistré vers la haute mer. 
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Le DOS prend un arrêté préfectoral interdisant l’accès à la zone dangereuse en raison du rejet 

radioactif. En cas de remorquage d’urgence, cette interdiction peut être étendue au convoi pendant le 

transit vers un lieu ou port refuge. 

Intervention sur la cargaison 

Les dispositions de la sous-section « 335 - Définir le mode opératoire » peuvent en partie servir de 

guide sur les possibilités d’interventions. 

Toute méthode d’intervention sur la cargaison doit faire l’objet d’une validation du conseiller 

« santé/veille sanitaire » et du comité d’experts (EGI/EGC). 

Décontamination 

Sous l’autorité de l’EGI, le SSR organise la décontamination des équipes d’intervention radiologique 

ainsi que des gens de mer impliqués. 

L’EGI propose également à l’EGC des solutions de décontamination des matériels utilisés ainsi que la 

gestion des effluents générés par la décontamination. 

La localisation des structures de décontamination, l’acheminement du matériel peut donner lieu à une 

mobilisation de la logistique de l’EGC. 

Implications à moyen et long termes 

L’EGC, avec son comité d’experts, a la charge d’évaluer à moyen et long terme l’impact radiologique 

sur l’environnement et les populations. A cette fin, il fait entretenir la cartographie des zones 

impliquées et des retombées radioactives (plume). 

L’étude pratique sur carte, pilotée par le comité d’experts, doit être fondée sur : 

- la courantologie sur zone ; 

- la météo rencontrée sur zone ; 

- les éventuels prélèvements d’échantillons et mesures effectués ; 

- les modèles de diffusion marine et atmosphériques (concours du SHOM, de Météo France, 

IFREMER éventuellement). 

L’EGC doit notamment organiser l’accueil à terre des victimes contaminées en mer, en lien avec les 

préfectures concernées. 

La mise en œuvre du dispositif ORSEC maritime dans son volet NUCMAR entraîne la mise en place 

des dispositions financières prévues par les instructions du 7 septembre 1989 et du 7 décembre 1977 

relative à la gestion et à la réalimentation du fonds d’intervention contre les pollutions marines 

accidentelles. 

Dans ce cas, le responsable juridique/finances (EGC) est chargé de la gestion des aspects financiers de 

cet événement de mer. 

347. Information spécifique NUCMAR des usagers de la mer 

Les usagers de la mer situés à proximité immédiate de la pollution doivent très rapidement être 

informés de la conduite à tenir : éloignement rapide, confinement, maintien à distance, consultation 

médicale, risques encourus (irradiation, contamination). 

 Voir également section 290 – spécificités ORSEC maritime en configuration CIRC 
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348. Communication 

Si un risque immédiat est encouru par les populations (usagers de la mer et populations littorales), 

l’information des populations concernées est absolument prioritaire : elle doit être diffusée de façon 

concertée et cohérente avec les autorités centrales, les préfectures terrestres ainsi que les États 

étrangers concernés. 

Le contenu de ces informations est défini en concertation étroite avec les préfets terrestres concernés 

(via leurs COD ou COZ) et l’autorité chargée de la coordination de l’information à l’échelle nationale 

(SG Mer et ministère de l’intérieur). 



 

DISPOSITIF ORSEC MARITIME 

MANCHE ET MER DU NORD 

Chapitre 300 – Principes génériques d’intervention 

Date de mise à jour Juin 2015 

 

PRINCIPES D’INTERVENTION Page 108 sur 196 Révision 01 
 

350. Principes génériques d’intervention – ANED 
 

351. Gradation de l’intervention 

Niveau 1 de l’intervention ANED 

Le niveau 1 de l’intervention correspond au simple suivi d’une avarie d’un navire. 

Cette avarie est déclarée par le navire (le CROSS concerné émet un SITREP MAS). 

La position du navire, les conditions du moment et leur évolution prévisible ne créent pas de menaces 

à court terme pour la côte, le trafic maritime ou l’environnement. 

L’équipage du navire est a priori en mesure de réparer par ses propres moyens. 

À défaut, le CROSS en tant que MAS assure le suivi de la situation, et peut mobiliser le cas échéant 

des moyens situés sur zone ou dédiés au SAR (SNSM) afin d’effectuer une opération d’assistance 

simple. 

Le CROSS, en tant que MAS, tient la préfecture maritime informée via le COM. Il émet un SITREP 

MAS. 

Le CROSS et le COM restent armés en situation de veille normale. 

L’OAAEM se tient prêt à intervenir à son niveau (contact avec l’armateur, aide à la contractualisation, 

anticipation de la situation, décision d’envoi d’une équipe d’évaluation, décision de pré-positionner un 

RIAS). 

Niveau 2 de l’intervention ANED 

Le niveau 2 correspond à une avarie dont la réparation dépasse ou, au vu de l’analyse de la situation 

faite par le CROSS, semble dépasser les capacités de l’équipage du navire ou de l’armateur. Compte 

tenu de la position du navire, des conditions du moment et de leur évolution prévisible, cette avarie 

crée une menace à court terme pour la côte, le trafic maritime ou l’environnement. L’équipage n’est 

pas en mesure de lutter contre un sinistre sans une intervention significative de moyens extérieurs 

privés ou - éventuellement d’office - des moyens de l’État. 

Le CROSS constitue une EGI pour : 

- assurer l’assistance au navire dans le cadre de son rôle de MAS ; 

- évaluer la menace que le navire est susceptible de présenter à moyen ou long terme pour la côte, 

le trafic maritime ou l’environnement ; 

- tenir la préfecture maritime régulièrement informée via le COM. 

Le COM, tout en conservant son organisation de veille normale, alerte l’officier AEM d’astreinte (ou 

l’EGC restreinte), et assure un suivi renforcé par anticiper une éventuelle dégradation. 

Le DOS peut décider de transférer la gestion de l’intervention au COM. 

L’OAAEM (ou l’EGC restreinte) se tient prêt à intervenir en soutien de l’EGI (contact avec 

l’armateur, contractualisation, anticipation de la situation, décision d’envoi d’une équipe d’évaluation, 

décision de pré-positionner un RIAS). 

Niveau 3 de l’intervention ANED 

Le niveau 3 correspond à une situation dans laquelle le navire présente une menace à court ou moyen 

terme pour la côte, le trafic maritime ou l’environnement. 



 

DISPOSITIF ORSEC MARITIME 

MANCHE ET MER DU NORD 

Chapitre 300 – Principes génériques d’intervention 

Date de mise à jour Juin 2015 

 

PRINCIPES D’INTERVENTION Page 109 sur 196 Révision 01 
 

L’équipage n’est pas en mesure de lutter contre un sinistre sans une intervention significative de 

moyens privés ou - éventuellement d’office - des moyens de l’État. Par ailleurs, la situation révèle que 

le sinistre ne pourra être maîtrisé dans toutes ses conséquences. 

L’EGI constituée au CROSS assure la conduite de l’opération d’assistance en application de la 

stratégie générale définie par le DOS. 

L’EGC est activée par le DOS. Elle définit les grandes orientations opérationnelles, prépare les 

décisions du DOS, décide de la mise en œuvre de moyens lourds d’assistance de l’Etat (RIAS 

notamment) par l’EGI, assure le lien avec les autorités terrestres de niveau préfectoral ou ministériel et 

soutient la conduite de l’opération par l’EGI, notamment dans le domaine logistique et en coordonnant 

la mise en place de renforts. 

Le préfet maritime dirige les opérations en tant que DOS.  

352. Première analyse 

À partir des informations et des analyses de l’EGI, l’EGC (restreinte ou complète) procède à une 

évaluation globale de la situation en vue de renseigner le DOS et de déterminer la stratégie à adopter. 

À l’issue de cette première analyse, l’EGI peut suggérer à l’EGC des actions à entreprendre. Le DOS 

peut alors décider : 

- d’envoyer une équipe d’évaluation à bord, pour parfaire son analyse ou disposer d’une vision 

contradictoire de la situation à bord du navire. 

NB : l’envoi d’une équipe d’évaluation peut intervenir avant la constitution d’une EGC complète 

au centre de traitement de crise (cf. section 244 – Equipes d’évaluation et équipes 

d’intervention). Son déploiement intervient dans la majorité des cas dans la phase de montée 

en puissance ORSEC après la survenance de l’évènement de mer. 

- d’assurer un suivi régulier de la situation du navire via l’EGI ; 

- de mettre en demeure l’armateur de faire cesser le danger grave et imminent constitué par son 

navire ; 

- d’intervenir d’office et sans préavis ; 

- de demander une lettre de garantie au P&I. 

353. Évaluation 

L’appréciation sur la situation du navire est conduite sur place par l’équipe d’évaluation qui rend 

compte de la situation à l’EGI, le cas échéant dans le cadre d’une conférence à 3 trois (EE / EGI / 

EGC) mise en place par l’EGI. 

Les paramètres suivants sont examinés par l’EGC, en concertation avec le directeur de l’intervention : 

- état de navigabilité du navire ; 

- historique du navire ; 

- tableaux d’avarie ; 

- nature et ampleur du sinistre ; 

- nécessité/opportunité d’un remorquage vers un lieu/port de refuge ; 

- capacités d’intervention disponibles à bord ; 

- nature et état de la cargaison ; 

- quantité d’hydrocarbure de propulsion contenue en soute ; 

- distance et temps de transit vers le port le plus adapté ; 

- présence de l’équipage et d’un commandant à bord ; 
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- le cas échéant, effet de la mise en demeure ; 

- accord du capitaine sur les propositions d’assistance qui lui sont faites ; 

- contrats commerciaux d’assistance passés par l’armateur. 

Un comité d’experts peut également être intégré à l’EGC pour mieux apprécier la situation exacte du 

navire. 

354. Intervention à bord 

À l’issue des phases d’analyse et d’évaluation initiales du navire, l’EGC peut demander à l’EGI 

d’organiser l’envoi d’une équipe d’intervention d’urgence qui peut, selon les situations, prendre les 

formes énoncées ci-après : 

- équipe d’intervention « voie d’eau - incendie » ; 

- équipe d’intervention « remorquage » ; 

- équipe d’intervention « risque chimique » ; 

- équipe d’intervention « risque radiologique ». 

Une fois à bord, le chef de l’équipe d’intervention rend compte à l’EGI. 

Ces équipes d’intervention sont mises à la disposition du capitaine du navire en difficulté, qui reste en 

tout état de cause responsable de la lutte contre le sinistre à bord. Elles interviennent donc comme 

conseil et renfort au dispositif de lutte mis en place par le bord. 

Elles peuvent être envoyées en même temps que l’équipe d’évaluation et selon les cas assurer cette 

double mission.  

355. Escorte 

Si la navigabilité du navire n’est pas affectée, et si l’entrée du navire dans un lieu ou port de refuge ne 

constitue pas de danger particulier, l’EGC, en liaison avec le directeur d’intervention de l’EGI, peut 

décider de l’escorte du navire en difficulté par un navire d’escorte vers un lieu désigné. 

À tout moment au cours du transit, le navire d’escorte peut immédiatement porter assistance au navire 

en difficulté, et le prendre en remorque. 

356. Remorquage d’urgence 

Si les équipes d’intervention en renfort de l’équipage du navire ne parviennent pas à circonscrire 

l’avarie, il peut être décidé du remorquage du navire vers un lieu de refuge. Cette décision est prise par 

le DOS, sur les conseils du directeur d’intervention, après avis du préfet de zone de défense et de 

sécurité. 

L’assistance vise alors à éviter la perte du navire et de sa cargaison. Il s’agit d’une opération 

commerciale qu’il revient à l’armateur ou à son mandataire (le commandant du navire) d’organiser. En 

cas de carence, le préfet maritime peut employer d’autorité, aux frais et risques du responsable du 

navire, les moyens d’intervention d’urgence dont il dispose. 

Selon les cas, l’avantage de faire regagner au navire un port ou un lieu de refuge peut l’emporter sur 

celui de le laisser en mer. 

Inversement, la sauvegarde de l’équipage, de la santé publique des populations littorales, de 

l’environnement ou des biens peut prévaloir à l’assistance au navire, et faire préférer la sortie du port 

d’un navire en situation critique. 
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Le remorquage d'un navire accidenté transportant des substances dangereuses ou nocives expose 

l'équipage du remorqueur à des risques particuliers : explosion, incendie, inhalation de vapeurs 

toxiques, projections de liquides toxiques ou corrosifs véhiculés par les embruns, paquets de mer. 

En fonction de chaque risque encouru, le CEPPOL, le LASEM ou tout autre organisme d’expertise 

peut être consulté afin d’intégrer des mesures de protection et de précaution aux opérations du 

remorquage classique. 

357. Opportunité d’accueil dans une zone refuge ou maintien en mer libre 

L’évaluation et l’assistance apportées à un navire en difficulté sont conduites sous l’autorité du préfet 

maritime. 

Il est l’autorité compétente pour décider si un navire ayant besoin d’assistance doit être maintenu en 

mer ou mis à l’abri, ainsi que pour déterminer le lieu d’accueil du navire, que ce lieu soit situé dans un 

port ou dans un abri extérieur à un port. 

La détermination d’un lieu d’accueil du navire est prise après avis du préfet de zone de défense et de 

sécurité dont le ressort est exposé aux conséquences terrestres de l’événement. 

Deux phases sont identifiables lors du traitement d’une opération : 

- phase de préparation de la décision ; 

- phase de décision formelle. 

Phase de préparation de la décision  

Lorsque se produit un événement concernant un navire et qu’il est nécessaire d’engager une opération 

d’assistance pour assurer la sécurité des personnes et des biens ou pour prévenir une menace pour 

l’environnement marin ou littoral, le préfet maritime, dès qu’il l’estime nécessaire, informe le ou les 

préfets de zone de défense et de sécurité concernés. 

Dans cette phase d’évaluation, le préfet maritime recueille auprès du préfet de zone de défense et de 

sécurité et, le cas échéant, des préfets de département concernés, de l’autorité investie du pouvoir de 

police portuaire ou de tout autre interlocuteur qu’il juge nécessaire de consulter, les informations qui 

lui permettront de prendre sa décision. 

Il tient informé, en tant que de besoin, le préfet de zone de défense et de sécurité et les préfets des 

départements concernés et, s’il y a lieu, l’autorité investie du pouvoir de police portuaire et l’autorité 

portuaire de l’évolution de la situation maritime. 

Phase de décision formelle 

Après avoir recueilli l’avis du préfet de zone de défense et de sécurité, le préfet maritime décide de 

maintenir le navire à la mer ou de le mettre à l’abri et, dans ce dernier cas, fixe le lieu de refuge vers 

lequel le navire doit être conduit. Il informe le préfet de zone de défense et de sécurité de sa décision 

et, dans l’hypothèse où un lieu de refuge est fixé, le préfet de département concerné. Dans le cas où le 

navire est mis à l’abri dans un port, le préfet maritime enjoint à l’autorité portuaire d’accueillir ce 

navire. 

Si la décision est prise de maintenir le navire à la mer, l’application de la procédure de lieu de refuge 

prend alors fin. 
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Maintien du navire en mer 

L’EGC procède, en concertation avec l’EGI, et en liaison avec la préfecture de zone de défense et de 

sécurité concernée, à une évaluation des risques encourus si le navire reste en mer et ceux qu’il fait 

peser sur le lieu choisi pour le refuge en particulier pour : 

- la sécurité des personnes restées ou envoyées à bord du navire en difficulté ; 

- la sécurité des personnes dans le lieu/port et leur environnement urbain et industriel (incendie, 

explosion, toxique…) ; 

- les risques de pollution ; 

- la sauvegarde des ressources naturelles en mer ;  

- la gêne en mer et à terre pour les activités habituelles de la zone de refuge envisagée et son impact 

économique. 
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Cette option peut être envisagée pour des raisons extérieures au risque de pollution de 

l’environnement, en particulier si le navire présente un danger pour les populations littorales 

(explosion, émanation de gaz toxique…). 

La décision de maintien du navire en mer n’est pas une finalité en soi. L’objectif final est de 

neutraliser le danger représenté par le navire en difficulté. 

Mise à l’abri du navire dans un lieu ou dans un port refuge  

La mise à l’abri d’un navire en difficulté dans un lieu ou dans un port refuge peut être la solution pour 

faire cesser la menace qu’il représente. 

Les objectifs d’une mise à l’abri dans une zone ou un port refuge peuvent être : 

- stabiliser ou améliorer la situation du navire en vue d’une reprise de la navigation normale ou le 

transfert vers une autre zone de refuge (allègement, réparation….) ; 

- dans les situations les plus dégradées limiter l’impact de la pollution générée à une zone choisie et 

circonscrite. 

L’EGC procède, en lien avec les autorités terrestres concernées, à une évaluation des risques encourus 

si le navire reste en mer et ceux qu’il fait peser sur le lieu choisi pour le refuge, en particulier pour : 

- la sécurité des personnes restées ou envoyées à bord du navire en difficulté ; 

- la sécurité des personnes dans le lieu/port et leur environnement urbain et industriel (incendie, 

explosion, toxique…) ; 

- les risques de pollution ; 

- la sauvegarde des ressources naturelles en mer ;  

- la gêne en mer et à terre pour les activités habituelles du lieu de refuge envisagé et son impact 

économique. 

Cette évaluation doit dans la mesure du possible s’appuyer sur l’envoi à bord du navire en difficulté 

d’une équipe d’évaluation. 

L’EGC recherche, en concertation avec le directeur d’intervention, le ou les lieux/ports les plus 

appropriés compte-tenu de la position et de l’état du navire, des conditions météorologiques et de la 

sensibilité du lieu de refuge envisagé (voir section 430 « Outils d’aide à la décision opérationnelle »). 

L’EGC pourra confier à : 

- une EGI POLMAR la préparation de moyens de lutte antipollution en mer ; 

- une EGI CIRC la gestion de la circulation altérée (durant le transit du navire en difficulté et du 

fait des conséquences éventuelles de sa présence dans un lieu/port refuge sur le trafic). 

Choix d’un port refuge 

Dans le cas où le navire est mis à l’abri dans un port, le préfet maritime enjoint formellement à 

l’autorité portuaire d’accueillir ce navire. Le préfet de département veille à l’exécution de cette 

décision. 

Il est responsable de l’accueil du navire à l’intérieur des limites administratives du port. 

Le préfet de département doit adresser au propriétaire, exploitant et/ou au capitaine du navire une mise 

en demeure de faire cesser le danger pour l’environnement portuaire. Il peut, si nécessaire, autoriser ou 

ordonner le mouvement du navire dans le port. 

Le préfet de département dispose du pouvoir de réquisition des moyens nécessaires. 
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Lorsque le navire se trouve en approche du port désigné et afin de faciliter son accès, le préfet 

maritime peut autoriser la montée à bord du navire d’une équipe d’évaluation portuaire 

(cf. sous-section 244). 

Si une convention le prévoit expressément, des experts d’un SDIS peuvent faire partie de cette équipe 

d’évaluation portuaire. 

Les équipes ainsi déployées sont placées sous l’autorité du préfet maritime jusqu’au transfert de la 

direction des opérations de secours au préfet de département. 

Elles ont pour mission de recueillir et transmettre les données pertinentes au directeur de port et au 

CODIS, ou au PCO éventuellement déployé, le cas échéant, pour la préparation de l’accueil à quai. 

Ces informations sont également portées sans délai à la connaissance du préfet maritime et du CROSS. 

Choix d’un lieu de refuge 

Le préfet de département apporte son concours à l’autorité maritime lorsque le navire se situe sur le 

domaine public maritime naturel. 

Il prend la direction du volet terrestre des opérations de secours. Il informe le ou les maires des 

communes concernées. 

Lorsque le lieu de refuge se situe sur le domaine public maritime naturel et qu’il existe un danger pour 

l’environnement à terre, la mise en demeure est signée conjointement par l’autorité maritime et le 

préfet de département. 

Les cas échéant, le préfet maritime informe de sa décision le gestionnaire de l’aire marine protégée 

proche ou située à proximité. 

Lorsque le lieu de refuge se situe à proximité ou dans la zone d’attente d’un port, le préfet maritime en 

informe l’autorité portuaire et le directeur du port. De même, lorsque le lieu de refuge se situe à 

proximité d’un CNPE ou du canal d’amenée d’une installation nucléaire, le préfet maritime informe le 

PC de site du CNPE concerné. 

Modalités de transfert de la direction des opérations de secours 

Le préfet maritime décide du lieu d’accueil du navire en difficulté. 

Il en informe les préfets de département et le préfet de zone de défense et de sécurité ainsi que le port 

concerné. 

L’EGI ANED reste en liaison avec le CODIS, ou le PCO éventuellement déployé, jusqu'à la fin des 

opérations terrestres et se tient notamment à sa disposition pour transmettre au préfet maritime des 

comptes-rendus ou des demandes éventuelles de concours qui ressortiraient de sa compétence, sans 

préjudice des demandes qui pourraient être faites à la zone de défense et de sécurité. 

Le DOS-terre, le cas échéant en liaison avec le port d’accueil, fait remonter ses besoins d’informations 

au DOS-mer afin de faciliter l’accueil du navire. 
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360. Principes génériques d’intervention – CIRC (gestion du trafic perturbé) 
 

361. Recueil d’informations sur l’obstruction 

Le CROSS doit recueillir le maximum d’information sur l’obstruction et notamment : 

- interroger le témoin afin de remplir la fiche d’événement ; 

- recueillir notamment toute information sur la situation exacte de l’obstruction (positionnement ou 

relèvement par rapport à la côte, position latitude / longitude) ; 

- se faire préciser la nature de l’obstruction ; 

- obtenir une évaluation de la persistance de l’obstruction ; 

- le cas échéant, en relation avec le COM, calculer et suivre la dérive du mobile constituant 

l’obstruction. 

Le COM doit faciliter le suivi de la dérive de l’obstruction, le cas échéant par la mise en œuvre de 

bouées radarisables ou AIS, ou GPS, ou goniométrables, etc… 

362. Actions immédiates 

En fonction de la dangerosité constituée par l’obstruction, l’officier de permanence du CROSS peut 

décider de constituer une EGI CIRC (déviation du trafic). Il en informe le COM. 

Le COM, compétent en matière de circulation perturbée pour le retrait de l’obstruction, peut se 

constituer en EGI CIRC (dégagement de l’obstruction). Il en informe le CROSS. 

Le préfet maritime peut décider de constituer une EGC. Il informe alors les EGI. 

Le responsable d’intervention de l’EGI CIRC située au CROSS place l’obstruction "sous attention" 

dans le système de traitement et d'archivage radar et AIS et suit directement l'évolution de sa situation. 

L’EGI située au CROSS prévient systématiquement l’officier de quart du RIAS stationné dans sa zone 

de responsabilité. En fonction de la localisation, les pays riverains sont avertis. 

363. Informations des usagers 

Si l’obstruction se situe dans une zone dangereuse pour la navigation, la position et l’évolution de 

l’obstruction sont immédiatement diffusées par l’EGI située au CROSS dans les bulletins « sécurité » 

afin d’en informer les autres navires. 

Si la cinématique de l’événement le permet, l’EGI située au CROSS organise avec le soutien de l’EGC 

un balisage temporaire adéquat afin de signaler le danger sur le radar des navires approchant 

l’obstruction. 

Si l’obstruction constitue un danger imminent pour la navigation, l’EGI sollicite auprès du COM la 

mise en place d’une police du plan d’eau assurée par un RIAS ou par défaut un moyen d’État 

(nautique ou aérien). 

Cette police de la circulation altérée aura pour mission de baliser l’obstruction et de prévenir 

individuellement tous les navires en amont de l’obstruction. 

L’EGC peut dans l’urgence établir un arrêté réglementant ou interdisant l’accès de la zone dangereuse. 

L’information est alors également diffusée par AVURNAV. 
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364. Information des autorités concernées 

L’information des autorités centrales et des services de l’État affectés ou concernés par l’obstruction 

est assurée par l’EGC (complète ou restreinte). 

La DIRM peut utilement informer les gens de mer et comités des pêches de la présence d’une 

obstruction qui peut constituer une entrave à l’exercice de leur activité. 

Les autorités portuaires ainsi que les autorités préfectorales de département ou de zone concernées 

sont directement et régulièrement informées par l’EGC. 

365. Choix stratégique d’intervention 

Le DOS arbitre les choix stratégiques liés au rétablissement de la circulation, il peut : 

- agir d’autorité en ordonnant le retrait de l’obstruction par les moyens de l’État. Cette action est 

conduite par l’EGI-CIRC située au COM ; 

- privilégier un autre mode de retrait de l’obstruction (voire attendre sa disparition naturelle) en 

assurant une déviation temporaire du trafic jusqu’au terme de la perturbation. Cette action est 

conduite par l’EGI-CIRC située au CROSS. 
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370. Principes génériques d’intervention – CIRC (retrait de l’obstruction) 
 

371. Principes de base CIRC – retrait d’obstruction 

Définition 

Par obstruction, on entend tout colis, épave ou substance, tombé ou jeté à la mer, contenant des 

substances dangereuses ou toxiques ou constituant un danger pour la navigation. 

Par colis, on entend « toute unité de chargement susceptible d'être déchargée au cours d'une escale ». 

Ces colis, dont le propriétaire a perdu le contrôle, sont soumis dans les eaux sous souveraineté 

française au régime des épaves maritimes. 

Coulés, flottants ou échoués à la côte, ils constituent un danger pour la population, pour la navigation 

et une menace de pollution pour la faune et la flore. Ils doivent être signalés et neutralisés. 

Pour mémoire, les épaves ou autres obstructions échouées sur le rivage sont de la compétence du 

préfet terrestre. 

Signalement des épaves dangereuses 

Toute épave présentant un risque pour la navigation ou une menace pour l'environnement ainsi que 

toute menace ou accident mettant en cause un navire transportant des substances dangereuses doivent 

être signalés par la voie la plus rapide au CROSS. 

Cette obligation incombe : 

- au navire transporteur dès qu'il a connaissance du sinistre. Dans le cas d'une épave présentant un 

risque chimique, la procédure à utiliser est celle du message POLREP ; 

- à toute unité (navire, embarcation, aéronef) ainsi qu’à toute personne en mer ; 

- à toute personne sur le littoral, à partir du moment où elle découvre un objet flottant ou échoué en 

contactant les services préfectoraux concernés. 

Il est recommandé, dans la mesure du possible de baliser les épaves trouvées flottant en mer afin d'en 

faciliter le repérage ultérieur ou encore d'en assurer un suivi visuel. 

Afin de minimiser le risque de perte, au cas où un conteneur chargé de produits hautement toxiques 

viendrait à couler, on peut frapper sur celui-ci un orin relié à un marqueur de surface. 

Nature et classification des colis 

Les conteneurs 

Quel que soit leur type, le marquage des conteneurs comprend : 

- un code propriétaire (4 lettres) ; 

- un n° de série (6 chiffres) ; 

- un n° d’autocontrôle (1 chiffre) ; 

- un code pays (2 ou 3 lettres) ; 

- un code dimension et de type (4 chiffres). 

On distingue quatre types de conteneurs. 
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Le conteneur pour usage général 

C'est un parallélépipède à parois rigides, conçu pour être facile à remplir, à vider, manipuler et 

suffisamment résistant pour permettre un usage répété. Les modèles les plus courants sont : 

- le conteneur de 20 pieds ; 

- le conteneur de 40 pieds. 

Le conteneur citerne (tank container) 

Normalement étanche, ce type de conteneur est destiné au transport de substances liquides ou 

gazeuses, sans autre contenant interne. Il est constitué de deux éléments: la citerne et l'ossature. Il en 

existe 4 types : 

- IMO 1 : muni de dispositif de décompression dont la Pression maximale de service (PMS) 

autorisée est > 1,75 bars ; 

- IMO 2 : identique mais avec une PMS < 1,75 bars ; 

- IMO 4 : véhicule routier dont la citerne est assujettie de façon permanente et munie d’un 

dispositif de décompression ; 

- IMO 5 : destiné au transport de gaz. 

Le conteneur souple (intermediate bulk container) 

Conçu pour le transport de produits en vrac, cet emballage comprend une armature métallique et une 

poche souple d'une capacité de 400 à 3 000 litres. 

Le conteneur réfrigéré (reefer container) 

Conçu pour le transport de produits frais, cet emballage comprend une armature métallique et un 

système de réfrigération. Étanche, il a tendance à flotter ou se trouver entre deux eaux lors d’une chute 

en mer. 

Les emballages autres que les conteneurs 

Le code SOLAS - IMDG définit sept familles d'emballages normalement étanches : 

1 fûts en plastique, en acier, kraft  5 sacs 

2 tonneaux  6 emballages composites 

3 jerricans 7 récipients à pression 

4 caisses 

Suivant le danger présenté par la marchandise (sauf pour les explosifs, les gaz et les produits 

radioactifs) les emballages sont répartis en 3 groupes répondant à des caractéristiques physiques très 

précises (résistance aux chocs en particulier) et possèdent une inscription peinte ou inscrite dans la 

masse du fût : 

Groupe 1  : danger très important (noté X) 

Groupe 2  : danger moyen (noté Y) 

Groupe 3  : danger mineur (noté Z) 
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La nature des récipients est également codifiée : 

A acier G carton 

B aluminium L textile 

C bois scié, naturel  M papier multiple  

D bois contre-plaqué  P verre, porcelaine, grès 

F bois reconstitué  

372. Mesures prises par l’EGC 

Les mesures initiales à prendre face à une obstruction en mer sont les suivantes : 

- mise en demeure du propriétaire (s’il est identifié) de mettre fin au danger ; 

- recueil d'un maximum de renseignements auprès de l’amateur sur les produits tombés à la mer ; 

- information des navigateurs (AVURNAV) ; 

- communication de tous les renseignements obtenus (coordonnées géographiques, nature des 

produits) aux CROSS (EGI CIRC) et aux DDTM/DML (pêcheurs) pour mettre en garde les 

usagers de la mer contre les dangers représentés par ces colis (dangers intrinsèques ou constituant 

une obstruction) ; 

- information immédiate des préfectures de département pour alerter les services à terre, afin que 

les précautions soient prises pour recevoir, dans les meilleures conditions de sécurité, les colis à la 

côte ou au port s’ils ont pu faire l’objet d’un remorquage ; 

- demander à l’armateur la mise en place de campagnes de relocalisation bathymétrique. 

373. Repérage / balisage en mer 

L’EGI (COM) est chargé du repérage, du marquage et le cas échéant du retrait de l’obstruction.  

La première action consiste à reconnaître l’épave. Sauf si elle est formellement reconnue sans danger, 

toute épave doit être considérée comme potentiellement dangereuse. 

Cette mission est donc confiée en priorité à une équipe d’intervention constituée du personnel qualifié 

RCH en cas de potentielle pollution chimique (marins-pompiers). 

En surface, la détection visuelle à partir d'un navire est aléatoire. Il est recommandé d'avoir recours à 

un moyen aérien d'observation. La recherche d'objets sur le fond nécessite l'emploi d'un sonar et d’une 

caméra. 

L'approche par un bateau pneumatique ou un plongeur doit se faire au vent et/ou au courant du 

conteneur, le plongeur étant équipé intégralement. 

Les tenues humides (type Néoprène) sont à éviter car elles augmentent le temps de contact peau/eau, 

ce qui représente un risque rédhibitoire si, par exemple, l'eau est contaminée par un pesticide à 

pénétration cutanée. 

Une ligne de survie est recommandée, le plongeur pouvant être assommé par le pilonnement du 

conteneur dans la houle. 

Les équipes d’intervention doivent marquer l’obstruction afin de pouvoir la resituer plus tard mais 

aussi pour la signaler aux usagers de la mer afin de réduire les risques de collision. 

 Voir aussi section 253 – spécificités de l’interface SAR 
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374. Évaluation du risque 

Conteneurs 

Les conteneurs doivent porter une plaque d'identification sur la porte d'extrémité, le plus bas possible à 

gauche, à un emplacement protégé des chocs dus à la manutention. 

La comparaison du code porté et des documents de bord (connaissement, déclaration de marchandises 

dangereuse, cartable du bord) permet de connaître la liste des produits transportés. 

Dès que la nature des produits transportés est connue, et en cas de danger potentiel, il faut 

immédiatement questionner le chargeur du conteneur sur les risques encourus. 

Les conteneurs renfermant des substances dangereuses doivent comporter une étiquette de risque 

conforme au code IMDG pour la classe de produit concerné et ceci sur les quatre faces latérales. 

Les conteneurs citernes ainsi que les conteneurs complets renfermant des colis d'un même produit sont 

munis du numéro ONU du produit transporté (cf. recueil IBC). 

Fûts 

L’étiquetage individuel de chaque fût dangereux est obligatoire, et doit indiquer la nature du risque 

encouru (numéro ONU et catégorie). 

Les étiquettes sont en principe prévues pour résister trois mois à un séjour dans l'eau de mer. 

Les fûts anonymes ne peuvent être identifiés qu'après repêchage et en tout état de cause, ils doivent 

être considérés comme très dangereux avant leur identification certaine. 

375. Techniques d’intervention 

Récupération des épaves 

Repêchage 

Le grutage en mer d'un conteneur épave est une opération dangereuse : 

- en cas de dépose sur le pont du navire, elle expose l'équipage à des risques mal connus 

(émanations, coulage...) ; 

- elle est, techniquement périlleuse, surtout avec de gros pilonnements, s'agissant de colis pouvant 

peser plus de 30 tonnes ; 

- durant les opérations d'approche par plongeur, les mêmes règles de sécurité qu'en surface devront 

être observées ; 

- un colis trop dangereux ou trop profond sera manipulé à partir d'un engin sous-marin (type 

Remotly Operated Vehicule, ROV) et de caméras ; 

- la flottabilité du colis sera assurée par des bâches ou des parachutes de levage ; 

- en cas de produit très dangereux, il est impératif de prévoir une salle de rinçage des combinaisons 

de plongée et de décontamination des intervenants. 
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Remorquage 

La technique du remorquage consiste à utiliser une des arêtes du conteneur comme étrave en jouant 

sur la longueur des élingues : 

- la remorque comprend une pantoire asymétrique à quatre brins, dont deux en immersion assurant 

une assiette négative au conteneur ; 

- la vitesse de remorquage d'un conteneur immergé aux 4/5 peut dépasser 5 nœuds par temps maniable. 

Elingage puis treuillage : puis saisine à bord 

Les problèmes rencontrés lors de la reconnaissance du colis et du danger qu'il représente, se posent 

avec encore plus d'acuité lors de la phase de récupération car les manipulations accentuent les risques 

(rupture des contenants lors du remorquage, fûts rendus fuyards après la chute sur un pont...). 

Neutralisation des épaves 

Elle peut être envisagée dans certains cas très précis. Elle fera l’objet d’une étude avec le CEPPOL, le 

GPD et si besoin l’expertise du CEPHISMER et d’IFREMER 

La neutralisation consiste à pétarder un objet flottant ou coulé afin de le rendre inactif au plan de la 

pollution ou du danger à la navigation. La neutralisation définitive pourrait être conseillée quand le 

danger ultérieur pourrait être plus grand que le danger à l'instant du pétardage. 
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400 – Outils d’aide à la gestion de crise 
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Chapitre 400. Outils d’aide à la gestion de crise 

Ce chapitre a pour vocation de présenter des outils d’aide à la décision stratégique par thématique 

d’intervention. 

Les outils d’aide à la décision stratégique sont des documents illustrés et généralement cartographiés 

servant de support à une décision concertée en interface avec les décideurs préfectoraux à terre. 

En tant qu’outils d’aide à la décision, ils ne préjugent pas des actions et décisions prises par le DOS. 

L’EGC, en concertation avec les COD ou COZ, utilise ces outils d’aide à la décision afin de préparer 

les grandes décisions stratégiques entérinées par le DOS. 

410. Volets d’interface SMGA 

L’ensemble des points de débarquement des passagers a été recensé par les différents départements de 

la façade Manche et mer du Nord. 

L’EGC dispose d’une liste récapitulative de ces points de débarquement, précisant les caractéristiques 

d’accueil de chacun d’entre eux.  

Cette liste permet à l’EGC de déterminer le ou les points de débarquement les plus adaptés en étroite 

concertation avec le directeur d’intervention de l’EGI SAR ainsi que les autorités terrestres (COZ ou 

COD). 

 Voir aussi section 253 – Spécificités de l’interface SAR 

ACCÉDER AUX VOLETS D’INTERFACE SMGA 

(Cliquez ici) 

420. Outils pour la gestion de crise en POLMAR 

L’EGC dispose d’un atlas de sensibilité du littoral pour chaque département littoral. 

Cet atlas permet de déterminer, en étroite concertation avec les autorités terrestres des sites à protéger 

en priorité en cas d’arrivage de pollution marine à la côte. 

Ces analyses permettent d’orienter directement les actions de lutte en mer et à terre. 

 Voir section 263 – Spécificités de l’interface en configuration POLMAR 

ACCÉDER AUX ATLAS DE SENSIBILITÉ 

(Cliquez ici) 

 

ACCÉDER A LA CARTOGRAPHIE DES LIMITES D’UTILISATION 

DES DISPERSANTS EN MANCHE – MER DU NORD 

(Cliquez ici) 

 

ACCÉDER AU GUIDE OPERATIONNEL « TRAITEMENT AU 

DISPERSANT DES NAPPES DE PETROLE EN MER » - CEDRE 

(Cliquez ici) 

file:///D:/utilisateurs/d.harter/Desktop/Guides-Recueils-Plans/PSN/Liste%20des%20PTS%20de%20DBQ%20PSGRS%20Façade%20MMN.doc
file:///D:/utilisateurs/d.harter/Desktop/Guides-Recueils-Plans/PSN/Liste%20des%20PTS%20de%20DBQ%20PSGRS%20Façade%20MMN.doc
file:///D:/utilisateurs/d.harter/Desktop/Guides-Recueils-Plans/Atlas%20POLMAR
file:///D:/utilisateurs/d.harter/Desktop/Guides-Recueils-Plans/Atlas%20POLMAR
file:///D:/utilisateurs/d.harter/Desktop/Guides-Recueils-Plans/Atlas%20POLMAR
file:///D:/utilisateurs/d.harter/Desktop/Guides-Recueils-Plans/Atlas%20POLMAR
file:///D:/utilisateurs/d.harter/Desktop/Guides-Recueils-Plans/Atlas%20POLMAR
file:///D:/utilisateurs/d.harter/Desktop/Guides-Recueils-Plans/Atlas%20POLMAR
file:///D:/utilisateurs/d.harter/Desktop/Guides-Recueils-Plans/Atlas%20POLMAR
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430. Volets d’interface ANED 

L’EGC dispose de volets d’interface « assistance des navires en difficulté » pour l’ensemble de la 

façade de la Manche et de la mer du Nord.  

 Voir la sous-section 357 – Accueil du navire dans un lieu de refuge 

ACCEDÉR AUX VOLETS D’INTERFACE ANED 

(Cliquez ici) 

file:///D:/utilisateurs/d.harter/Desktop/Guides-Recueils-Plans/PSN/Liste%20des%20PTS%20de%20DBQ%20PSGRS%20Façade%20MMN.doc
file:///D:/utilisateurs/d.harter/Desktop/Guides-Recueils-Plans/Ports%20Refuge/Version%20def%20-%20Vademacum%20accueil%20d'un%20navire%20en%20difficulté.doc
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Chapitre 500. Maintien en condition opérationnelle du dispositif 

510. Constitution du réseau opérationnel ORSEC maritime 
 

511. Principes du réseau ORSEC maritime 

L’outil opérationnel ORSEC maritime et ses composantes techniques doivent permettre de disposer 

d’un accès exhaustif aux ressources mobilisables sur lesquelles il convient de s’appuyer au regard de 

la situation. 

Le principe retenu à cette fin est de déterminer la localisation de l’information souhaitée et le moyen 

de l’obtenir en temps utile, plutôt que de l’inscrire directement au sein d’un plan qui ne peut être 

actualisé en temps réel. 

Ainsi, en amont de l’évènement et dans le cadre de la tenue de la posture permanente de préparation et 

d’alerte, chaque service de l’État et chaque unité d’intervention est investi de responsabilités propres. 

Pour veiller à l’élaboration et à la cohérence de l’ensemble de ces procédures, des réseaux de sécurité 

civile maritime (réseaux ORSEC maritime) sont constitués et placés sous la responsabilité de services 

chargés de les animer. 

Ces services et structures « têtes de réseaux » (tâche relevant de la planification et de la préparation de 

la mission) ne sont pas nécessairement ceux en charge de la conduite ou de la coordination des 

opérations. 

512. Obligation des services et des unités d’intervention 

Il appartient à chaque service et unité d’intervention susceptible de participer aux opérations de service 

public en mer de : 

- rédiger ses propres fiches d’aide à la décision ; 

- tenir à jour ses propres annuaires opérationnels en cas d’urgence ; 

- tenir à jour de manière continue ses inventaires de moyens pour l’intervention ; 

- connaître à tout moment la disponibilité de ses moyens d’intervention. 

513. Coordination des réseaux ORSEC maritime 

La préfecture maritime s’assure de l’existence puis de la cohérence et de la compatibilité, entre elles et 

avec le dispositif ORSEC maritime, des organisations mises en place par les têtes de réseaux ORSEC 

maritime. 

Elle s’assure de la cohérence d’ORSEC maritime avec les dispositifs ORSEC des départements 

littoraux et des zones de défense et de sécurité. 

Elle contribue, en complément des exercices qui relèvent de la responsabilité propre de chaque 

administration, au développement de l’efficience de l’organisation des secours en organisant des 

exercices majeurs ayant vocation à associer un nombre significatif d’acteurs et généralement plusieurs 

têtes de réseau. 

Les têtes de réseau rendent compte à la préfecture maritime des incapacités structurelles en matériel ou 

en personnel, ou des difficultés de formation, d’entraînement ou de mise en œuvre des membres de 

leur réseau, qui entraîneraient une remise en cause notable de la capacité de réponse de l’État en mer. 
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514. Têtes de réseaux ORSEC maritime 

Chaque organisme désigné tête de réseau dispose d’une fiche de tâches insérée en annexe IV. 

Tête de réseau pour les recherches et de sauvetage maritime 

Les CROSS Jobourg et Gris-Nez sont têtes de réseau ORSEC maritime en matière de recherches et de 

sauvetage maritime.   

Tête de réseau pour l’assistance aux navires en difficulté 

Le COM Cherbourg et les CROSS Jobourg et Gris-Nez sont têtes de réseau ORSEC maritime en 

matière d’assistance aux navires en difficulté. 

Tête de réseau pour la lutte contre les pollutions maritimes 

Le COM Cherbourg est tête de réseau ORSEC maritime en matière de prévention et de lutte contre les 

pollutions maritimes (hors pollutions radiologiques). 

Tête de réseau pour les événements à caractère nucléaire ou radiologique en mer 

La division PMRE de l’état-major COMAR MANCHE est tête de réseau ORSEC maritime en matière 

d’événements à caractère nucléaire ou radiologique en mer. 

Tête de réseau pour la surveillance de la circulation maritime 

Les CROSS Jobourg et Gris-Nez sont têtes de réseau ORSEC maritime en matière de surveillance de 

la circulation maritime. 

515. Schéma organisationnel du réseau ORSEC maritime 
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520. Contrôle de pertinence du dispositif 
 

521. Révision quinquennale du dispositif 

Le contenu du dispositif ORSEC maritime doit être intégralement reconsidéré tous les 5 ans. Cette 

refonte exhaustive, maîtrisée par la division « action de l’État en mer », est présentée à la signature du 

préfet maritime (PREMAR). 

L’annexe I (Identification de la dangerosité et des risques) est par nature évolutive. La réévaluation 

des menaces et des risques de la zone maritime Manche - mer du Nord  peut engendrer une 

modification des autres sections et conduire à l’élaboration de nouveaux scénarios majeurs. 

Les têtes de réseau ORSEC maritime, les préfectures de département et les préfectures de zone 

peuvent, à tout moment, soumettre des propositions d’adaptation du dispositif ORSEC maritime liées à 

l’évolution : 

- de leur fonctionnement ; 

- ou des menaces et des risques présents dans la zone maritime. 

522. Révision consécutive à un RETEX 

À la suite de la mise en œuvre du dispositif ORSEC maritime ou consécutivement à un exercice ayant 

montré une déficience grave, le retour d’expérience peut mettre en lumière un besoin d’actualisation 

urgent. 

La préfecture maritime peut alors décider d’effectuer une refonte immédiate, complète ou partielle, du 

dispositif. 
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530. Formation et entraînement 
 

531. Obligation en matière d’entrainement ORSEC maritime 

Les acteurs intervenant dans le cadre du dispositif ORSEC maritime doivent à tout moment disposer 

du personnel formé, apte à mettre en œuvre une stratégie d’intervention, et capable d’intervenir en tout 

point de la zone maritime. 

Chaque année, conformément à l’instruction ORSEC maritime de 2009 et à l’instruction sur les lieux 

de refuge de 2012, les services de l’État ont l’obligation de s’entrainer à la mise en œuvre du dispositif 

ORSEC maritime dans ses configurations SAR, ANED et POLMAR (pollutions hydrocarbures ou 

chimiques). 

Des exercices ORSEC de niveau 3 sont organisés par la préfecture maritime en relation étroite avec les 

préfectures terrestres, départementales et zonales, concernées. A minima, l’interface terre-mer entre ces 

autorités est mise en œuvre une fois tous les trois ans au cours des exercices de niveau 3. 

Afin de tester l’ensemble des thématiques d’ORSEC maritime, ces exercices pourront intégrer ou 

combiner simultanément les autres thématiques d’intervention pratiquées en Manche - mer du Nord :  

- NUCMAR ; 

- CIRC. 

532. Effets 

Le RETEX de ces exercices majeurs peut entraîner des adaptations au dispositif ORSEC maritime. 

En fonction des enseignements tirés et de la capacité des opérateurs à intervenir, chaque service est 

tenu d’adapter la formation de ses agents. 
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540. Exercices 
 

541. Objectif 

L’objectif des exercices est d’assurer un entraînement efficace à : 

- l’intervention effective des acteurs dans le respect du dispositif ORSEC maritime ; 

- la gestion d’une crise en interface avec les autorités terrestres ; 

- la conduite opérationnelle d’ORSEC maritime ; 

- la capacité opérationnelle des différents intervenants (gestion de crise, conduite opérationnelle et 

intervention sur zone) ; 

- la sensibilisation des intervenants extérieurs : 

 autorités et centres opérationnels terrestres ; 

 industriels ou exploitants privés concernés ; 

 experts sollicités ; 

 autorités étrangères. 

542. Conception, conduite et évaluation 

La conception, la conduite et l’évaluation des exercices ORSEC maritime de niveau 3 sont à la charge 

de la division « action de l’État en mer » de la préfecture maritime, en liaison avec les préfectures de 

département et les préfectures de zone de défense et de sécurité concernées. 

La conception, la conduite et l’évaluation des exercices ORSEC maritime de niveau 1 et 2 sont à la 

charge du centre opérationnel concerné, (CROSS ou COM), en liaison, pour les exercices de niveau 2, 

avec la division « action de l’État en mer » de la préfecture maritime. 

Pour plus de réalisme, les exercices d’entraînement s’inspireront des enseignements et du retour 

d’expérience d’incidents antérieurs ou des scénarios identifiés comme les plus plausibles. 

La typologie d’exercice dépend des besoins en entraînement du personnel ou en évaluation de 

pertinence du dispositif. 

543. Catégories d’exercices 

Il existe trois catégories d’exercice : 

Exercice ORSEC maritime de niveau 1 dit de « mécanisation »  

Recommandé pour s’entraîner à l’intervention sur zone en « temps de paix » et tester les moyens ou 

les techniques employées en cas d’évènements majeurs. La coordination de l’intervention est réduite 

au minimum. 

Cet exercice a pour but de familiariser ou d’entraîner les intervenants aux équipements, techniques, 

modes opératoires ou réflexes de « sécurité ». 

Il s’agit d’une combinaison d’apprentissage et d’exercice visant à entretenir les capacités 

d’intervention et les connaissances techniques de chacun. 

L’usage de plusieurs moyens d’intervention nécessitant une coordination entraîne nécessairement 

l’implication du centre opérationnel concerné (CROSS ou COM) dans la préparation et le déroulement 

de l’exercice. 
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Exercice ORSEC maritime de niveau 2 dit de « coordination renforcée »  

Recommandé pour tester le dispositif ORSEC maritime en niveau 2 ou pour former de nouveaux 

utilisateurs à travailler au sein de l’EGI. 

Le but de cet exercice est d’échanger entre les intervenants d’une équipe de gestion d’incident. Il peut 

se limiter à un entraînement papier. 

Il s’agit de tester la capacité d’une équipe de gestion d’incident à conduire efficacement une 

intervention en mer. 

Une attention particulière est portée sur : 

- la coordination des moyens d’intervention ; 

- l’efficience des transmissions ; 

- la capacité à rendre compte et exprimer des besoins vers l’EGC ; 

- le bon fonctionnement interne de l’EGI. 

Les procédures, fiches réflexes et modes opératoires sont abordés de façon informelle entre les 

concepteurs du dispositif ORSEC maritime, le COM, le CROSS et les acteurs terrestres de 

l’intervention.  

Exercice ORSEC maritime de niveau 3 dit « majeur » 

Ce type d’exercice est obligatoire annuellement pour les volets SAR, ANED et POLMAR du dispositif 

ORSEC maritime. Il est recommandé pour évaluer la mise en œuvre de l’équipe de gestion de crise 

(EGC) et l’efficacité de l’interface mer-terre. 

Le but de cet exercice est d’évaluer la capacité d’intervention et de gestion de crise autour d’un 

scénario de crise réaliste.  

Les acteurs mettent en œuvre en temps réel leurs procédures et agissent en fonction des éléments de 

scénario alimentés par les animateurs de l’exercice. 

L’objectif principal est de tester l’organisation opérationnelle du dispositif en interface avec les 

autorités terrestres.  

Un débriefing est systématiquement opéré à l’issue, avec l’ensemble des participants. 
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Préambule 

Afin d’appréhender les risques de sécurité civile dans la zone de la Manche et de la mer du Nord, un 

travail de recensement typologique a été opéré pour répertorier les dangers générateurs d’incident, 

d’accident ou de sinistre en mer. 

Ce travail a été effectué à partir de l’accidentologie maritime de la Manche - mer du Nord, mais il prend en 

compte les événements de mer extérieurs à cette zone pour intégrer les dangers liés aux nouveaux usages 

(comme l’activité des champs éoliens). 

Bien que la gravité varie considérablement d’un évènement à l’autre, il est possible de déterminer une grille 

d‘occurrence en Manche - mer du Nord (MMdN). Afin d’être quantifiée, cette occurrence a été évaluée 

selon l’échelle suivante : 

Occurrence Description 

Permanente L’événement s’est produit au moins une fois par mois en MMdN en 2013 ou 2014. 

Forte 
L’événement s’est produit plusieurs fois ces 10 dernières années en MMdN et 

plusieurs fois en 2013 ou 2014. 

Moyenne 
L’événement s’est produit plusieurs fois ces 10 dernières années en MMdN et au 

moins 1 fois en 2013 ou 2014. 

Faible L’événement s’est produit plusieurs fois ces 10 dernières années en MMdN. 

Rare L’événement s’est produit au moins une fois en MMdN ces 10 dernières années. 

Très rare L’événement s’est produit au moins une fois en MMdN (depuis 1960). 

Avérée L’événement s’est produit au moins une fois en mer. 

Potentielle 
Aucun événement n’est recensé à l’heure actuelle mais sa survenance potentielle ne 

peut être écartée. 

Pour les catégories « Rare », « Très rare », et« Avérée » la dernière survenance connue de l’évènement 

est mentionnée, localisée et datée. 

Pour les catégories « Permanente », « Forte », et « Moyenne », le nombre d’événements entrant dans 

cette catégorie et recensés en 2013 et 2014 en Manche et Mer du Nord est mentionné. 

Synthèse de la dangerosité en Manche et mer du Nord 

Dangerosité Occurrence MMDN 2014 Survenance 

Aléas Météo-Océanique 

Conditions de mer dangereuses 

(bulletin météo spécial = > 7 Beaufort) 
Permanente 120  / 

Température de l’eau de mer favorisant les 

risques d’hypothermie rapide (<10°c) 

mi-février à mi-

mars 
38 jours / 

Visibilité limitée (brouillard) Permanente 17 à 35 jours / 
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Trafic commercial 

Avarie Permanente 176 / 

Pertes de cargaison   Forte 4
5
 / 

Sinistre à bord Forte 2 / 

Collision Forte 4 / 

Échouement Forte 5 / 

Transport de cargaisons dangereuses 

Déversements hydrocarbures Forte 7 MMdN 

Déversements chimiques Faible / Casquets ‘06 

Relâchement nucléaire Très rare / Dunkerque ‘84 

Obstructions 

Épaves Forte 3 / 

Navire en difficulté (perturbation du 

trafic) 
Forte 5 / 

Lignes de mouillage ou câbles Forte 5 / 

Pertes de cargaison Forte 4 / 

Relâchement de matières dangereuses Très rare / Ice Prince ‘08 

Atteinte au navire par une cargaison  Avérée / Atlantique ‘92 

UXO6 - entrave à la navigation  Permanente7 8 / 

UXO - atteinte au navire Rare / 
« Caprice Des 

Mers » ‘00 

Entrave volontaire à la navigation Faible8 0 

’08 - 3 

opérations 

«  bigorneau » 

Hélice engagée (apparaux de pêche) Permanente 49 / 

Installations offshore (extrapolation)9 

Collision entre navire et installation de 

parc éolien offshore (hors pêche et 

construction) 

Avérée /  

Collision entre navire de pêche et 

installation de parc éolien offshore 
Faible /  

Croche de câble sous-marin Faible  /  

Phase de construction Moyenne / 
Sheringham 

Shoal 2012 

                                                           
5
 

Certains événements ayant débuté en zone Atlantique, ont nécessité une réponse ORSEC en zone Manche et mer du Nord. 

6
 Engin explosif historique. 

7
 Seules les neutralisations d’engins explosifs ayant fait l’objet d’arrêtés du préfet maritime sont comptabilisés.  

8
 Si depuis 2009 aucune entrave volontaire à la navigation n’a été relevée, leur réapparition n’est pas exclue. 

9
 La caractérisation relative aux installations offshore ne reprend pas strictement la grille d’occurrence présentée plus haut. 

En l’absence de retour d’expérience en zone maritime Manche-mer du Nord, la qualification se base uniquement sur le 

retour d’expérience étranger. 
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Installations terrestres 

Déversement hydrocarbure (terre  mer) Moyenne 1 / 

Déversement chimique (terre  mer) Faible / Calais ‘06 

Relâchement nucléaire (terre  mer) 

Avérée / 

Vladivostock 

‘93 

Fukushima  

Trafic aérien 

Crash d’avion de tourisme, ULM Moyenne 2 / 

Crash d’hélicoptères Faible / Le Havre ‘05 

Crash d’aéronefs militaires Rare / MMdN ‘08 

Crash d’aéronefs gros porteurs Avérée / Atlantique ‘09 

Appréciation du risque en Manche et mer du Nord 

L’appréciation des risques à l’encontre des personnes, de l’environnement, des biens et de l’activité 

économique en Manche - mer du Nord repose sur la synthèse exposée de la dangerosité. Pour chacune 

des catégories présentées selon les priorités d’intervention du préfet maritime, le niveau de 

qualification du risque le plus élevé de chacune des composantes étudiées est retenu comme le niveau 

de risque global.  

Le niveau de risque est apprécié selon l’échelle suivante : 

Niveau de risque Permanent Fort Moyen Faible 

Certains dangers, qui ne se sont pas traduits par des incidents ou accidents en Manche – mer du Nord 

par, le niveau de risque associé sont qualifiés comme fort ou permanent en raison des conséquences 

particulièrement graves que pourrait avoir un sinistre majeur.  

Typologie Risque 

Vie Humaine 

Passagers  

Équipages (navires à passagers)  

Équipages (navires de commerce)  

Marins pêcheurs  

Plaisanciers  

Synthèse « Vie Humaine en mer »  

Santé publique 

Population littorale exposée au trafic de matières dangereuses  

Usagers de la mer exposés au trafic de matières dangereuses  

Usagers de la mer à proximité d’installations terrestres dangereuses  

Synthèse « Santé publique »  

Environnement 

Écosystèmes  

Aires marines protégées  

Synthèse « Environnement »  
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Biens 

Navires  

Aéronefs  

Cargaisons  

Installations Offshore  

Apparaux de mouillage  

Installations et infrastructures terrestres  

Synthèse « Biens »  

Activité économique 

Transport maritime  

Activité industrielle  

Pêche, aquaculture, conchyliculture  

Tourisme sport et loisirs  

Synthèse « Activité économique »  

Évolution de la dangerosité depuis 2009 

- Le bilan de l’accidentologie depuis 2009 révèle une baisse des évènements de mer liés à la perte 

ou à l’échouage de navires de commerce. 

- On observe une baisse du nombre de navires empruntant le rail commercial du détroit du Pas-de-

Calais. L’accroissement des capacités d’emport des navires de commerce ont limité le nombre 

d’unités dédiées au trafic commercial. La recherche de réduction des coûts après la crise 

économique de 2008 se poursuit. 

- Le phénomène de gigantisme des porte-conteneurs et des paquebots entamé depuis une quinzaine 

d’années se poursuit. Les conséquences de ce phénomène se traduisent par des pertes de 

conteneurs plus importantes que par le passé à l’occasion d’épisodes météorologiques violents. 
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Chapitre 100. Identifier la dangerosité 

110. Aléas météo-océaniques 
 

111. Régime climatologique 

La Manche et la mer du Nord constituent un couloir largement ouvert aux influences du courant 

perturbé océanique venant de l’ouest et aux actions, moins nombreuses, des courants perturbés d’est. 

Les 4 principaux types de temps en Manche et mer du Nord sont : 

Régime perturbé d’Ouest 

C’est le plus fréquent sur cette zone, il peut atteindre environ 50 % des cas. Observé en toutes 

saisons, il prend naissance lorsque l’anticyclone des Açores, bien développé, se prolonge par une 

dorsale en direction du Portugal ou en direction du bassin méditerranéen. Les dépressions circulent en 

général à la latitude des Iles britanniques. La force du vent en Manche est alors d’autant plus forte que 

la trajectoire de la dépression est sud. 

Ce régime perturbé peut durer 15 à 20 jours. 

Régime perturbé de Nord-ouest 

Il se produit dans 25 % des cas. Il prend naissance lorsqu’un axe de hautes pressions relie les Açores 

au sud du Groenland. Les dépressions passent soit sur l’Est de la Manche, le Pas de Calais et plus 

rarement sur l’ouvert de la Manche. Il arrive souvent qu’avec la variation de position de l’anticyclone, 

le courant général s’oriente temporairement au nord. Cette circulation perturbée s’observe 

principalement l’hiver. Les fronts froids sont très actifs et souvent instables. Par situation persistante 

de nord-ouest, des lignes de grains se forment. Les vents, en général de 5 à 7 Beaufort à l’avant de la 

perturbation, atteignent soit le coup de vent, soit la tempête en traine.  

Ce régime peut durer de 5 à 15 jours. 

Régime perturbé d’Est 

Il intervient dans 15 % des cas. Il prend naissance lorsqu’un axe de hautes pressions s’établit des Iles 

Britanniques à la mer Baltique et un système dépressionnaire se forme de l’Espagne au Golfe de 

Gênes. Les vents sont souvent forts (force 7 Beaufort) et atteignent parfois le coup de vent avec un 

renforcement notable sur le Pas-de-Calais. En fonction de l’évolution de la dépression du Golfe de 

Gênes, le courant peut s’orienter au nord-est voire au nord.  

Cette circulation se rencontre essentiellement en hiver et peut durer 2 à 6 jours. 

Régime perturbé de Sud-ouest 

Ce type de perturbation prend naissance lorsqu’un anticyclone se développe sur l’Espagne (ou sur la 

moitié occidentale du bassin méditerranéen) et se prolonge par une dorsale en direction de la France et 

de l’Allemagne. 

Les dépressions se forment dans les parages des Açores, peuvent rapidement se creuser et se déplacer 

vers la Manche et donnent lieu à des coups de vent, voire à de violentes tempêtes. Ce régime perturbé 

type se produit principalement au printemps et en été. Il intervient dans 10 % des cas de 

mauvais temps observé annuellement sur la zone.  
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Il dure en moyenne de 1 à 4 jours. 

112. Vents dominants 

À l’échelle de l’année, les vents dominants soufflent du sud-sud-ouest à ouest (200 à 280 °) près de 

40 % du temps, avec une orientation « plus vers le sud » l’hiver et « plus vers l’ouest »  l’été. Au printemps, 

un autre secteur dominant de nord-est à est (040° à 080°) se distingue et représentent 20 % des cas. 

La fréquence annuelle des vents faibles (inférieurs à 6 nœuds) se situe entre 12 et 18 %. En hiver, les 

vents sont faibles dans moins de 10 % des cas alors qu’en été, la fréquence varie entre 18 % et 25 %. 

Les vents de force 7 et plus sont quasi inexistants en été (moins de 1% de cas) mais leur fréquence 

augmente l’hiver en particulier sur la partie ouest de la Manche où elle atteint 10 à 13 %. 

En été, les vents soufflent modérément (force 3 à 4) plus de la moitié du temps, alors que les vents assez 

forts représentent à peine le quart des cas. En hiver cette tendance s’inverse et les vents atteignent force 5 

et plus dans 50 à 60 % des cas. 

113. Conditions de visibilité 

Les formations de brumes et de brouillards sont nombreuses et interviennent en toutes saisons. Les 

occurrences de brouillard sont de l’ordre de 40 à 50 jours par an en moyenne mais peuvent 

atteindre 90 jours à la pointe bretonne. 

De la frontière belge à l’estuaire de la Seine, on observe fréquemment le déplacement sur mer de 

brouillards formés sur terre et véhiculés par vent de secteur est à sud-est. La fréquence des 

brouillards est maximale entre novembre et mars. 

Les brouillards qui se forment sur l’ouest de la Manche sont plutôt des brouillards d’advection 

produits par le passage des secteurs chauds de perturbations. L’occurrence de ces brouillards est plus 

fréquente durant la période s’étendant de mai à juillet. 

La fréquence de brume est importante par vent de nord-est en Manche et en mer du nord au printemps 

et en été. 

114. État de la mer 

La Manche et ses abords sont caractérisés par des mers courtes qui résultent des forts courants de 

marées venant s'opposer deux fois par jour à la direction dominante du vent. Ce phénomène est 

particulièrement marqué au large des côtes du Cotentin.  

Les houles en provenance de l’Atlantique pénètrent dans la partie ouest de la Manche dans les secteurs 

240 à 280° mais se trouvent efficacement amorties. L’hiver, les houles longues (période de 10 s et plus) 

représentent près de 80 % des cas à la pointe de Bretagne mais environ 50 % des cas au nord-ouest du 

Cotentin. La hauteur des vagues excède 3 mètres (mer 5) dans plus de 10 % des cas à la pointe bretonne. 

Les états de mer compris entre 2 et 4 prédominent en Manche et mer du nord. L’occurrence 

proche de 50 % à la pointe bretonne augmente sensiblement d’ouest en est de la zone. L’hiver, les 

états de mer sont supérieurs à 5 dans près de 5 % des cas au nord-ouest du Cotentin. 

115. Température de la mer 

En Manche - mer du nord, la température de la mer varie entre 7 et 10 °C d’est en ouest, en mars, 

et entre 17 et 19 °C fin septembre.  

La dangerosité associée à l’aléa météo-océanique est qualifiée de permanente. 
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120. Dangerosité du trafic maritime et des flux de matières dangereuses 
 

121. Caractérisation du trafic 

Trafic total 

Le trafic maritime en Manche et mer du Nord est composé de nombreux flux, denses et souvent 

croisés : 

- le transport de marchandises en provenance ou à destination de la mer du Nord, de la mer baltique 

ou du large des approches occidentales de l’Europe, en transit ou non dans l’un des ports de la 

zone Manche - mer du Nord (le transport de passagers sur ces axes est en croissance, mais 

demeure marginal) ;  

- le transport transmanche de passagers et de marchandises, essentiellement du continent vers les 

Iles Britanniques, concentré sur la liaison Calais-Douvres ; 

- l’activité de pêche professionnelle ; 

- l’activité de plaisance. 

Dans une moindre mesure, des trafics secondaires caractérisent la zone :  

- l’entretien des câbles sous-marins ; 

- les activités de dragage et de clapage de sédiments portuaires et d’extraction de granulats ; 

- la circulation en devenir de navires et d’engins pour l’implantation et l’entretien d’installations 

offshores éoliens ou hydroliens ; 

- la fréquentation de la zone par des navires ou sous-marins militaires ou par des navires de 

recherche. 

Le trafic maritime en Manche mer du Nord est le plus dense au monde. Avec 25% du trafic maritime 

mondial, le détroit du Pas de Calais est le plus emprunté du globe (85 000 navires l’empruntent chaque 

année). 

Principaux flux de trafic maritime en Manche – mer du Nord  

 



 

DISPOSITIF ORSEC MARITIME 

MANCHE ET MER DU NORD 

Annexe I – Identification de la dangerosité et des risques 

Chapitre 100 – Identification la dangerosité 

Date de mise à jour Juin 2015 

 

ANNEXE I – 100 Dangerosité Page 142 sur 196 Révision 01 
 

Trafic de marchandises 

Le flux composé par le transport de marchandises est concentré dans les voies de circulation qui 

joignent les dispositifs de séparation de trafic (DST) des Casquets et du Pas de Calais et leurs 

approches, les accès vers les grands ports et la liaison entre Calais et Douvres. 

En 2014, ce flux représentait : 

- 86 129 navires dans le détroit du pas de Calais (dont 49 829 pour la voie montante), soit en 

moyenne 230 navires par jour ; 

- 58 669 dans le DST des Casquets. 

Le transit de fret traversier entre la France et les îles Britanniques représente environ 200 millions de 

tonnes de marchandises par an. Ce trafic s’effectue principalement à bord de ferries ou de 

transbordeurs « roll on – roll off » (ro-ro), qui transportent aussi un nombre important de passagers. 

Trafic de matières dangereuses 

356 millions de tonnes de matières dangereuses ont transité en 2013 dans le DST des Casquets et 

306 millions de tonnes dans le DST du pas de Calais. 

L’essentiel du trafic des matières dangereuses reste localisé dans les voies de navigation 

recommandées et les DST. 

Ces données sont extrapolées pour le DST du pas de Calais dans la mesure où il est supposé, à trafic 

équivalent, que le volume de matières dangereuses en transit dans la voie descendante sous 

surveillance britannique est équivalent10. 

Ce trafic est réparti de façon à quasiment uniforme entre les deux DST. 

Les ports français génèrent un trafic secondaire de matières dangereuses non négligeable résumé par 

les flux suivants : 

Matières dangereuses Port Quantité (tonnes) 

Produits pétroliers raffinés 
Le Havre 12 042 000 

Dunkerque 5 290 000 

Gaz (GPL) 

Rouen 380 000 

Le Havre 335 000 

Dunkerque 296 000 

Acides  
Saint Malo 160 000 

Rouen  14 000 

Pétrole brut Le Havre 22 485 000 

Produits chimiques 
Rouen 1 941 000 

Dunkerque 346 000 

Huiles et graisses Dunkerque 519 000 

Total 43 808 000 

Trafic de navires à passagers 

Le trafic de navires à passagers reliant les ports français aux ports britanniques et irlandais représente 

approximativement 31 00011 traversées pour 2013. 

                                                           
10

 Le trafic montant comprend de nombreux produits bruts raffinés dans les ports du Nord. Les produits traités demeurent 

des matières dangereuses qui redescendent en grande partie par le détroit du Pas de Calais. 
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Ce trafic est concentré dans le détroit du Pas-de-Calais, avec 19 101 traversées en 2013, soit en 

moyenne 52 navires effectuant chaque jour la traversée avec 34 940 passagers. 

À ce trafic traversier, il faut ajouter 343 navires de croisières qui ont emprunté la voie montante de 

circulation du DST du Pas de Calais en 2013 pour un total de 751 000 passagers. 

Activité de pêche professionnelle 

La pêche professionnelle est l’une des activités majeures de la façade, qu’elle soit côtière ou 

hauturière. Environ 3 700 marins et 1 050 navires français immatriculés dans la zone assurent cette 

activité.  

Des navires de pêche bretons, européens et étrangers fréquentent également la zone, en particulier des 

navires britanniques, anglo-normands, belges et néerlandais pour des campagnes de pêche en baie de 

Seine. 

Les principaux ports de pêche sont : 

- Boulogne sur mer/Étaples ; 

- Port en Bessin ; 

- Cherbourg.  

Principaux ports de pêche en Manche – mer du Nord 

 

Activité de plaisance 

L’activité de plaisance et les loisirs nautiques recouvrent essentiellement une dimension littorale. 

Avec 15 700 places à quai dans les différentes marinas, l’activité de plaisance est essentiellement 

concentrée dans l’Ouest de la zone Manche et Mer du Nord, mais se développe sur toute la façade 

maritime. 

Les loisirs nautiques dans leur ensemble qui ne nécessitent pas l’implantation de marinas (ex : 

baignade, « kitesurf » ou véhicules nautiques à moteur légers) sont répartis équitablement sur la façade 

maritime. 

                                                                                                                                                                                     
11

 Estimation obtenue sur la base de statistiques générales révélant une baisse d’environ 33% du nombre de traversées de 

ferry en zone Manche - mer du Nord entre 2008 et 2013. Sur la même période, le nombre de passagers transportés n’a 

diminué que de 12.5%. Cette différence s’explique notamment par l’accroissement de la capacité de transport des navires 

entré en service depuis 2008 et un meilleur taux de remplissage des navires. 
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Dès lors qu’il respecte les différents cadres réglementaires qui s’appliquent à la pratique de la 

plaisance et des loisirs nautiques, le trafic généré par ces activités induit peu de danger supplémentaire 

pour les autres usages de la mer en Manche et mer du Nord. 

Néanmoins, de grandes manifestations nautiques organisées chaque année en zone Manche - mer du 

Nord peuvent compromettre la sécurité de la navigation, si elles s’avèrent insuffisamment préparées et 

encadrées. 

Épaves récentes issues d’évènements de mer 

Les épaves de navires échouées avec leurs produits de soutes ou leurs cargaisons dangereuses peuvent 

constituer un danger grave et permanent de pollution. 

Depuis 2009, il n’existe plus d’épave présentant une dangerosité de pollution par hydrocarbures de 

propulsion (HFO et Gazole). Les épaves de l’ « Ece » (naufrage en 2006) et du « Ievoli Sun » 

(naufrage en 2000) ont été totalement dépolluées. L’épave et la cargaison du « Tricolor » (naufrage 

en 2002) ont été intégralement relevées et évacuées à terre. 

Épaves historiques 

Les épaves historiques possédant des matières dangereuses dans leurs soutes peuvent relâcher 

brusquement leurs cargaisons ou leurs hydrocarbures de soute, sous l’effet de la corrosion ou de 

contraintes externes. 

Parmi ces épaves dangereuses, on peut mentionner des colis de matières radioactives immergés dans la 

fosse des Casquets. 

3 850 épaves historiques sont recensées en Manche et mer du Nord. 

122. Dangerosité liée au trafic maritime 

Dangerosité propre à la navigation commerciale 

La vitesse de circulation, le tonnage, le tirant d’eau et le fardage constituent des dangers inhérents à la 

navigation des navires de commerce qui renforcent les risques d’abordage ou d’échouement. 

Dangerosité du trafic de matières dangereuses 

Les matières dangereuses en transit en Manche et mer du Nord en 2013 se répartissent comme suit : 

Classe de matières dangereuses Quantité (tonnes) Répartition 

IMO 1 (explosif) 403 000 0.11% 

IMO 2 (gaz) 17 672 000 4.96% 

IMO 3 (liquide inflammable) 286 837 000 80.49% 

IMO 4 (solide inflammable) 4 976 000 1.40% 

IMO 5 (oxydant) 5 614 000 1.58% 

IMO 6 (matériaux toxiques) 5 592 000 1.57% 

IMO 7 (matériaux radioactifs) 20 000 0.01% 

IMO 8 (matériaux corrosifs) 13 755 000 3.86% 

IMO 9 (divers) 21 487 000 6.03% 

Total 356 356 000 
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Plus des trois quarts des matières dangereuses en transit sont constitués de liquides 

inflammables (essentiellement des hydrocarbures et solvants). 

À ce trafic de cargaison, il faut ajouter les hydrocarbures de soute dédiés à la propulsion des navires et 

les huiles et graisses pour la lubrification de leurs installations. 

Dangerosité propre aux navires à passagers et à leur armement 

Par leur conception, les navires à passagers présentent une faiblesse au niveau du sabot et sont de fait 

particulièrement difficiles à remorquer. 

Les véhicules embarqués sont une source de danger dans la mesure où leur cargaison est souvent mal 

identifiable et potentiellement dangereuse. 

Dangerosité propre aux navires de pêche 

Plusieurs types de pêches sont pratiqués en Manche et mer du Nord. Chacune présente une dangerosité 

propre liée aux engins utilisés (chalut, drague). 

La flotte française est vieillissante et, faute d’une visibilité suffisante sur l’évolution du métier, les 

pêcheurs ont tendance à moins entretenir leurs navires. 13 % des navires ont moins de 10 ans et 7.5 % 

ont plus de 40 ans. 

Dangerosité liée aux conditions d’exploitation des navires 

L’état général du navire (structure, machines), son entretien et sa cargaison peuvent également 

constituer des dangers propres. 

Les contraintes d’exploitation portuaires et des armateurs évoluent vers une application de plus en plus 

prégnante et pressante du principe d’accostage et d’appareillage « juste à temps » en escale. 

Les impératifs économiques et commerciaux peuvent être de nature à inciter certains capitaines et 

armateurs de navire à prendre davantage de risques que par le passé. 

Dangerosité liée au facteur humain 

Les conditions d’exploitation des navires de commerce, la fatigue des équipages, leur manque de 

qualification ou d’entraînement, la grande diversité des nationalités susceptibles de travailler sur un 

même navire peuvent renforcer l’occurrence d’un événement de mer provoqué par l’homme. 

Pour les navires à passagers, la fréquence des rotations quotidiennes pour un même équipage et les 

conditions de navigation difficiles peuvent renforcer l’occurrence potentielle d’événements de mer 

provoqués par l’homme. 

Dangerosité liée à la configuration du trafic 

La configuration du trafic maritime en Manche - mer du Nord et en particulier dans le Pas-de-Calais 

engendre des phénomènes de concentration et d'éclatement des routes maritimes aux abords des 

dispositifs de séparation du trafic. Ces croisements et points de rencontre constituent par nature des 

zones de danger d’abordage. 

Les routes maritimes secondaires reliant les ports de Cherbourg, du Havre et de Rouen, de Calais et de 

Dunkerque aux voies de circulation des DST constituent également des zones de danger d’abordage. 

Dans le DST du Pas-de-Calais, la dangerosité du trafic est accrue par : 

- le différentiel de vitesse des navires empruntant la même voie de circulation (4 à 26 nœuds) ; 
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- des fonds peu profonds et en évolution permanente sous l’effet des conditions 

hydro-morphologiques. 

La circulation des navires à passagers est constituée à 95% par le transit traversier transmanche 

perpendiculaire aux voies de circulation des DST. 

Ce trafic traversier international s’exerce de façon intensive (52 rotations par jour entre Douvres et la 

France) sans voie de circulation réglementée dédiée. 

Dangerosité liée à la concomitance des activités 

La sécurité de la navigation est perturbée par l’activité de pêche pratiquée en flottille dans les voies de 

circulation, en particulier dans le détroit du pas de Calais. La concomitance des activités de pêche, 

d’extraction de granulats marins et des autres activités non liées au trafic maritime empruntant les 

voies de séparations du DST du Pas-de-Calais est de nature à accroître la dangerosité dans cette zone 

de forte concentration de trafic. 

Dangerosité liée aux conditions d’exercice de la pêche professionnelle 

La recherche de rentabilité dans un secteur économique fragilisé peut conduire à l’irrespect (volontaire 

ou involontaire) des normes élémentaires de sécurité. 

La recherche des ressources halieutiques incite parfois les professionnels à pêcher dans des zones de 

navigation dangereuses ou par des conditions climatiques défavorables. 

123. Qualification de la dangerosité du trafic maritime 

En 2013, 103 navires de commerce ont subi une avarie ou signalé un événement de mer ayant entraîné 

une perte ou restriction des capacités normales de navigation. Avec en moyenne un DEFREP toutes 

les 48 heures, son occurrence est considérée comme permanente mais sa gravité est variable (de la 

simple avarie mécanique temporaire à la perte totale du navire). 

45 infractions aux règles de navigation ont été constatées par les CROSS en Manche et mer du Nord 

en 2013 mais n’ont engendré aucun incident. Cependant, leur dangerosité est avérée pour la 

navigation, avec des conséquences potentiellement très graves (ex : « Tricolor », « Baltic Ace »). 

La dangerosité constituée par le trafic de navires est essentiellement concentrée au niveau du Pas de 

Calais. La dangerosité d’un naufrage de navire à passagers constitue une dangerosité avérée 

dont la gravité pourrait être extrême. 

La dangerosité du trafic des matières transportées est extrêmement variée et de différents ordres 

suivant le nombre de produits impliqués dans un évènement et la phase de leur implication dans 

chaque événement potentiel (participation aux causes initiales génératrices du sinistre ou aux 

conséquences d’un sinistre dont elles ne sont pas strictement à l’origine). 

Lorsque des matières dangereuses sont déversées en mer ou dans l’atmosphère, l’impact des 

sinistres qui en résulte peut s’avérer majeur.  

Ces déversements peuvent intervenir depuis des navires, des conteneurs, des cuves, des fûts ou 

d’autres récipients à la dérive. 

En 2014, 8 pollutions par hydrocarbures (volontaires ou par négligence) ont été détectées en Manche - 

mer du Nord. Ces déversements n’ont pas entraîné de pollutions graves. 

Aucun déversement de matières chimiques et/ou radioactives en mer n’a été recensé depuis le 

naufrage de l’Ece en 2006 et l’accident du Mont-Louis en mer du Nord en 1984. 
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Bien que la gravité des déversements d’hydrocarbures puisse être considérable sur l’environnement, 

de 2000 à 2013, les conséquences des pollutions par hydrocarbures en Manche et mer du Nord ont 

toujours été minimes et limitées à l’atterrage de boulettes sur le littoral ou de quelques animaux 

mazoutés. 

La dangerosité associée au trafic maritime est qualifiée de: 

- permanente pour les avaries ; 

- forte pour les pertes de cargaison, sinistres à bord, collisions, échouements et 

déversements d’hydrocarbures ; 

- faible pour les déversements chimiques ; 

- très rare pour les relâchements nucléaires. 
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130. Dangerosité constituée par les obstructions en mer 
 

131. Caractérisation des obstructions 

Épaves constituant un danger pour la navigation et l’activité de pêche 

Certaines épaves constituent des obstacles permanents à la navigation. 

Le préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord fait procéder au relevage systématique de toute 

épave constituant un obstacle à la navigation dès lors que celui-ci est techniquement réalisable. 

Navires en difficulté occasionnant une perturbation dangereuse du trafic 

Le navire échoué, abordé ou dont la mobilité n’est pas maîtrisable (y compris par l’indisponibilité 

des lignes de mouillage) constitue une dangerosité pour le trafic maritime, en particulier dans les 

DST ou les chenaux et les zones d’attente portuaires. 

Mines et autres engins de guerre 

De nombreux engins explosifs historiques immergés (mines, bombes, obus de tous modèles et de 

toutes natures liés aux deux conflits mondiaux) subsistent en particulier dans les zones d’approche 

portuaires sur l’ensemble de la zone. Seuls 15% des engins immergés sont estimés avoir été 

neutralisés. Le groupe de plongeurs démineurs de Cherbourg neutralise environ annuellement 

30 tonnes équivalent TNT d’explosifs dans la zone maritime Manche / mer du Nord. 

Au gré des tempêtes et mouvements de sédiments, ces engins explosifs peuvent se déplacer, s’enfouir 

ou réapparaître sur le fond ou dans les voies de navigation. 

Perte de cargaison 

La mauvaise répartition des charges, un fardage trop important, un défaut d’arrimage de marchandises 

parfois cumulés avec des conditions météorologiques défavorables peuvent engendrer des pertes 

de cargaison, qu’il s’agisse de conteneurs, citernes, futs ou vracs solides. 

Si jusqu’à 2013 les pertes de cargaisons en Manche - mer du Nord ont été peu nombreuses, l’hiver 

2013-2014 a connu de nombreuses pertes de cargaisons en Atlantique et en Manche - mer du 

Nord. Les pertes de conteneurs dans l’une ou l’autre zone ont fréquemment engendré des réponses  

communes ou successives des préfectures maritimes de l’Atlantique et de la Manche - mer du Nord. 

Date Type navire Nom du navire Compagnie Lieu 
Nb de conteneurs 

perdus 

2006 
Porte-

conteneurs 
Nedloyd Mondrian Maersk Mer du Nord 58 

2007 
Porte-

conteneurs 
Napoli MSC 

Manche 

101 

2007 Reefer Honduras Star 
Siem shipping 

Inc. 
9 

2014 Vraquier Costa Rican Star 
Siem shipping 

Inc. 
2 
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Date Type navire Nom du navire Compagnie Lieu 
Nb de conteneurs 

perdus 

2007- 

2010 
7 navires / / 

Atlantique 

154 

2013 3 navires / / 128 

2014 6 navires / / 595 

Total 

2003-

2013 
38 navires

12
 / / 

Atlantique et 

Manche-MdN 
1 248 

Engins de pêche à la dérive 

L’activité de pêche peut entraîner la perte d’engins (filets, câbles), qui généralement flottent et 

dérivent en surface.  

Ligne de mouillage ou câbles 

Les navires de commerce peuvent perdre leur ligne de mouillage (maillons de chaîne et ancre) en zone 

d’attente portuaire ou en cas de mouillage d’urgence. 

De nombreux câbles jonchent le sol de la Manche et de la mer du Nord.  

Troubles à l’ordre public  

Les troubles à l’ordre public constituent également une dangerosité de perturbation du trafic dans un 

DST ou de blocage de ports. Les opérations « bigorneaux » menées à plusieurs reprises en 2008 par 

les pêcheurs du Nord - Pas-de-Calais en sont l’illustration. Ce type d’entrave volontaire à la 

navigation ne s’est pas présenté depuis 2009. 

Les manifestations nautiques de type « régate » peuvent provoquer une perturbation importante 

du trafic en particulier lorsque la route empruntée traverse les DST. 

132. Dangerosité associée aux obstructions 

Dangerosité liée aux épaves  

La dangerosité constituée par les épaves historiques est complexe à estimer. Bien que des 

relâchements majeurs de matières dangereuses issus d’épaves historiques se soient déjà produits 

(pollution d’hydrocarbures aux îles Marianne), il n’existe pas de pollution avérée issue d’une épave 

historique en Manche - mer du Nord. 

Navire occasionnant une perturbation dangereuse du trafic 

Les navires en difficulté constituent un danger à l’encontre de la navigation et nécessitent une prise en 

charge par des moyens extérieurs. 

                                                           
12

 Certaines de ces pertes sont liées aux évènements de mer du Maersk Salina (octobre 2013), du Star Standard et du 

Maersk Svendborg (février 2014). 
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Mines et autres engins de guerre 

Les mines, parfaitement étanches, conservent leur potentiel explosif. Les autres types de munitions, 

non conçues pour un séjour prolongé dans l’eau salée voient leur sensibilité augmenter. 

Perte de cargaison  

Les objets flottants à la dérive peuvent provoquer par choc une voie d’eau, en particulier pour les 

petites ou moyennes embarcations de pêche ou de plaisance.  

Engins de pêche à la dérive 

Ces engins à la dérive entraînent une dangerosité pour la propulsion des navires susceptibles d’engager 

leur hélice.  

Ligne de mouillage ou câbles  

Les ancres et maillons perdus par les navires, en particulier dans les zones d’attente portuaires 

constituent des obstructions pour les autres navires en opération de mouillage. 

Troubles à l’ordre public  

Les troubles à l’ordre public ont pour but de gêner le trafic dans les DST ou les accès aux ports. La 

dangerosité constituée par ces entraves volontaires aux règles de navigation engendre un risque d’abordage. 

Les manifestations nautiques, bien encadrées et réglementées par le préfet maritime pour les plus 

importantes, ne troublent que rarement la circulation. Néanmoins, l’enjeu important pour les 

participants peut amener à des comportements dangereux et constitue une dangerosité importante 

pour la navigation en particulier dans les DST.  

133. Qualification de la dangerosité associée à ces obstructions 

Epaves constituant une entrave à la navigation 

La dangerosité constituée par les épaves représente un danger fort pour la navigation qui reste 

néanmoins relativement maîtrisé dans la mesure où leur présence fait l’objet d’une information 

nautique spécifique et une interdiction de navigation à proximité. Ces épaves font l’objet de 

campagnes de relèvement. 

Certaines épaves constituent des obstacles à la navigation. 

Navire en difficulté occasionnant une perturbation dangereuse du trafic 

En 2013, 5 navires en difficulté ont occasionné une perturbation dangereuse du trafic. Seule une mise 

en demeure a été émise par le préfet maritime pour ce motif.  

L’occurrence de ce type de danger est forte et peut exceptionnellement générer un accident 

grave (sur-accident par collision). 



 

DISPOSITIF ORSEC MARITIME 

MANCHE ET MER DU NORD 

Annexe I – Identification de la dangerosité et des risques 

Chapitre 100 – Identification la dangerosité 

Date de mise à jour Juin 2015 

 

ANNEXE I – 100 Dangerosité Page 151 sur 196 Révision 01 
 

Mines et autres engins de guerre 

En 2013, aucun n’accident lié aux engins explosifs n’est à déplorer.  

En revanche, en 2000, un chalutier ayant remonté une mine dans ses filets a coulé suite à l’explosion 

de l’engin. Aucune perte humaine n’a été déplorée. 

La dangerosité constituée par les engins explosifs est avérée, son occurrence est rare mais peut 

générer de graves accidents. 

Par ailleurs, leur présence constitue régulièrement une entrave à la circulation maritime lors des 

opérations de recherche et de destruction. Leur traitement entraîne une interdiction ou un 

aménagement temporaire de circulation. 

Perte de cargaison 

Ce phénomène apparait principalement en période hivernale. Il semble s’accentuer avec l’accroissement 

des dimensions et des capacités d’emport des porte-conteneurs. Le 14 février 2014, le porte-conteneurs 

« Svendborg Maersk » a déclaré la perte de 517 conteneurs à proximité du DST d’Ouessant. 

La dangerosité constituée par les cargaisons à la dérive en Manche - mer du Nord est forte, mais 

sa survenance génère rarement d’accidents graves suite à une collision ou une croche par un navire 

de pêche déployant un chalut sur le fond. En revanche, un risque environnemental significatif perdure 

pour les conteneurs de matières dangereuses. 

Engins de pêche à la dérive 

En 2014, 49 navires ont signalé avoir engagé leur hélice dans un engin à la dérive. Une hélice engagée 

ne compromet pas la flottabilité mais la vulnérabilité qu’elle engendre peut engendrer à court terme 

une situation critique pour le navire ou son équipage. 

La dangerosité constituée par les engins de pêche à la dérive en Manche - mer du Nord est 

permanente pour la navigation, mais engendre rarement d’évènements graves. 

Lignes de mouillage ou câbles 

En 2013, 5 ancres (avec ou sans maillons) perdues par des navires ont constitué une entrave à la 

navigation, principalement dans les zones d’attente portuaires de Dunkerque, du Havre et de Rouen. 

De même des navires de pêche engagent parfois leurs engins dans des câbles mal enfouis ou 

réapparaissant sur le fond. 

Leur présence constitue une dangerosité forte pour les navires qui pourraient y crocher. 

Troubles à l’ordre public 

Des opérations de ralentissement volontaires dans la voie montante du DST du Pas de Calais ont causé 

en 2008 des troubles importants de la circulation (accumulation de navires ralentis, situations de 

proximité, risques d’abordage, tentative pour forcer le dispositif) sans pour autant entraîner d’accident, 

grâce à l’action conjointe des CROSS et des moyens de police de l’État. 

La dangerosité est donc avérée mais son occurrence est faible. 
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140. Dangerosité des installations Offshore  
 

141. Caractérisation des installations Offshore 

Installations Offshore en Manche – mer du Nord 

L’installation de trois parcs éoliens en mer est prévue entre 2018 et 2023 au large de Courseulles-sur-Mer, 

de Fécamp et du Tréport. 

Outre les éoliennes, chaque  parc comprendra un poste de livraison électrique en mer13 (dénommé 
aussi « poste de raccordement », de type plate-forme offshore) relié à la terre par des câbles pour 
l’acheminement de l’énergie produite (2 câbles sur chaque parc). À l’instar des éoliennes, ces postes 
représentent par nature un obstacle à la navigation. 

Courseulles-sur-Mer 

Le parc éolien au large de Courseulles-sur-Mer sera composé de 75 éoliennes Alstom Haliade 15014 de 

6 MW pour une capacité totale installée de 450 MW. 

Les éoliennes seront situées sur le domaine public maritime entre 10 et 16 kilomètres de la côte et 

s’étendront sur 50 km². 

Les éoliennes seront espacées d’environ 950 mètres et les lignes seront distantes d’environ 900 mètres 

les unes des autres. 

Fécamp 

Le parc éolien au large de Fécamp sera composé de 83 éoliennes Alstom Haliade 150 de 6 MW pour 

une capacité totale installée de 498MW. 

Les éoliennes seront situées sur le domaine public maritime entre 12,6 et 22 kilomètres de la côte et 

s’étendront sur 66,6 km². 

Les éoliennes seront espacées d’environ 1 100 mètres et les lignes seront distantes d’environ 

950 mètres les unes des autres. 

Un mât de mesure a également été mis en place dans l’emprise du futur parc éolien offshore. Il est 

prévu de rester en service pour toute la durée de vie du parc (hauteur émergée d’environ 90 mètres). Il 

s’agit de la première structure offshore mise à l’eau au large des côtes françaises en métropole. 

Le Tréport 

Le projet de parc éolien au large du Tréport se composera de 62 éoliennes AREVA de 8MW pour une 

capacité totale installée de 496 MW. 

Les éoliennes seront installées sur le domaine public maritime, à plus de 15 kilomètres de la côte. Le 

parc couvrira une superficie de 91,5 km². 

Les éoliennes seront espacées d’environ 1 200 et 2 000 mètres et les lignes seront distantes d’environ 
950 mètres les unes des autres. 

                                                           
13

 À titre d’information, les dimensions d’un poste de transformation en mer sont approximativement : hauteur - 30 mètres, 

longueur - 40 mètres, largeur - 25 mètres. 
14

 Le moyeu du rotor de l’Alstom Haliade 150 se situe à environ 104 mètres au-dessus du niveau moyen de la mer, pour une 

hauteur totale de 180 mètres. 



 

DISPOSITIF ORSEC MARITIME 

MANCHE ET MER DU NORD 

Annexe I – Identification de la dangerosité et des risques 

Chapitre 100 – Identification la dangerosité 

Date de mise à jour Juin 2015 

 

ANNEXE I – 100 Dangerosité Page 153 sur 196 Révision 01 
 

Hydrolien Offshore 

Les courants qui traversent le Raz Blanchard en font la seconde zone la plus favorable au monde15 

pour le développement de l’activité hydrolienne. 

Il existe des projets de fermes pilotes dans cette zone située entre la pointe de La Hague et l’île 

anglo-normande d’Aurigny : 

- au large d’Aurigny, des projets hydroliens sont conduits par ARE16 dans les eaux bordant l'île. 

Des partenariats sont signés avec DCNS pour la mise en place de plusieurs dizaines 

d'hydroliennes ; 

- au large des côtes françaises, les deux projets retenus prévoient la mise en place de fermes pilotes 

de 4 et 7 hydroliennes en 2016 et un raccordement au réseau électrique français. La durée 

d’expérimentation sera au minimum de deux années et les durées d’exploitation sont estimées de 

15 à 20 ans. 

Parc Éoliens Offshore en Manche – mer du Nord (projets et parcs en exploitation) 

 

 

                                                           
15

 Derrière la Baie de Fundy, située au Canada. 
16

 Organisme chargé de la gestion de l’approvisionnement en électricité de l’île d’Aurigny. 
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142. Évaluation a priori de la dangerosité des installations Offshore 

Éoliennes Offshore 

Les parcs éoliens de Courseulles-sur-Mer, de Fécamp et du Tréport sont situés en dehors des 

principales routes maritimes identifiées mais sont localisés dans des zones fréquentées par les navires 

de pêche et de plaisance (routes de navigation commerciale secondaires). Ils constituent néanmoins 

des obstacles à la navigation. 

Les éoliennes seront raccordées par des câbles électriques sous-marins à un poste en mer, lui-même 

relié au réseau public terrestre d’électricité. Le réseau de câbles électriques entre les éoliennes, le poste 

de transformation et la terre constitue un danger pour les navires susceptibles de s’y accrocher. 

Durant la construction des parcs, les ateliers généreront une hausse de la fréquentation dans les zones 

où seront situées les installations. La présence de nombreux navires dédiés à l’installation17 dans un 

espace restreint augmente le risque d’abordage. 

Hydroliennes 

Une hydrolienne posée sur le sol marin constitue un danger pour la navigation maritime. D’autant 

qu’aux hydroliennes sera associée, en surface, la présence très fréquente de navires, barges et engins 

de maintenance, en stationnaire ou en mouvement. 

143. Qualification de la dangerosité des installations Offshore 

Le risque de collision entre un navire et l’élément d’un parc éolien en mer est varié et dépend du type 

et de l’activité du navire considéré.  

Il n’y a pas eu à l’heure actuelle de collision entre un navire de charge et une éolienne sur l’ensemble 

des parcs offshore en exploitation dans le monde. L’occurrence est donc considérée comme très 

rare. Néanmoins, le retour d’expérience des parcs éoliens déjà en activité à l’étranger n’intègre pas les 

risques particuliers des zones identifiées au large des côtes françaises (dont les vents et les courants 

dominants portant vers les côtes). 

Pour les navires de pêche susceptibles de transiter ou de pêcher aux abords et à l’intérieur des parcs, 

l’occurrence révèle un faible nombre de collision18. 

Le réseau de câbles électriques est, dans la mesure du possible, enfoui en profondeur. En l’absence 

d’enfouissement, la protection des câbles est recherchée. La dangerosité de croche pour les 

apparaux de pêche est donc considérée comme faible. 

Lors de la phase d’installation des parcs, de nombreux navires (jusqu’à une trentaine) sont 

susceptibles de fréquenter les zones d’aménagement. En plus du risque de collision cité plus haut, le 

tonnage, le fardage et l’inertie en transit des navires dédiés à la pose des éoliennes génèrent, en raison 

notamment de leurs capacités de manœuvre d’urgence limitées, un danger moyen de collision. 

Nota : Au-delà de la dangerosité intrinsèque de toute installation offshore, son niveau de dangerosité 

pour la navigation dépend de multiples critères qui sont, en juin 2015, en cours d’analyse, d’évaluation 

et de définition, en lien avec les pratiques maritimes et les services de l’État. La mise en place de 

mesures de compensation par les industriels, l’application des mesures réglementaires (signalisation, 

etc…) et la définition de règles de navigation idoines par le préfet maritime ont pour but de diminuer le 

risque à un niveau aussi bas que possible, sans jamais toutefois pouvoir le supprimer. 

                                                           
17

 Entre 20 et 30 navires par jour pendant la phase d’installation. 
18

 Le risque de collision dépendra notamment de la réglementation des usages et de son respect. 
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150. Dangerosité constituée par les installations terrestres 
 

151. Caractérisation des installations terrestres dangereuses 

6 sites nucléaires industriels civils sont implantés sur le littoral français ou britannique de la Manche -

mer du Nord. Parmi les 5 sites implantés en France figurent 4 Centres Nucléaires de Production 

d’Électricité (CNPE de Gravelines, Penly, Paluel et Flamanville) qui représentent 25 % de la 

production électrique française actuelle. 

Le site nucléaire britannique est localisé à Dungeness, à l’ouvert du détroit du pas de Calais. 

Le réseau nucléaire français sera consolidé et augmenté par la mise en service du réacteur EPR à 

Flamanville. 

Le cinquième site nucléaire côtier français est le site de retraitement de déchets nucléaires de La 

Hague qui comprend un site de stockage. 

La zone maritime Manche - mer du Nord comporte également deux sites nucléaires militaires, un en 

France (Cherbourg) et un autre en Grande-Bretagne (Portsmouth). 

De nombreuses installations classées SEVESO 2 sont situées sur le littoral de la zone Manche - mer du 

Nord. Elles sont principalement concentrées dans ou aux abords des grands ports, en particulier dans 

la zone côtière entre Dunkerque et Calais et dans l’estuaire et la basse vallée de la Seine. L’estuaire de 

la Tamise et les pôles industriels belges et néerlandais de la basse vallée de l’Escaut constituent les 

zones industrielles étrangères majeures les plus proches du littoral français de la Manche et de la mer 

du Nord. 

L’activité de transfert et de stockage de matières dangereuses dans les grands ports maritimes du 

Havre, de Rouen, de Dunkerque et le terminal pétrolier d’Antifer constitue un facteur de risque direct 

pour l’environnement marin. La circulation de ces matières dans un réseau dense de conduites fixes 

constitue le principal facteur de risques dans ces zones. 

Principales installations terrestres dangereuses en Manche – mer du Nord 
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152. Dangerosité constituée par la présence d’installations terrestres 

Les accidents dans ces installations peuvent engendrer des flux de matières radioactives, chimiques ou 

d’hydrocarbures sous la forme de nappes liquides ou de dégagement gazeux en mer. 

Elles constituent un danger pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, la santé publique des usagers 

de la mer et des consommateurs des produits de la mer, l’environnement, le trafic et les activités 

maritimes au sens large. 

Ces accidents font l’objet de modélisation permettant d’estimer les seuils concentriques d’effets sur 

l’homme (effets létaux et effets irréversibles). 

La dangerosité constituée par les installations industrielles implantées sur le littoral Sud de la Grande 

Bretagne et dans l’estuaire de la Tamise est prise en compte. 

153. Qualification de la dangerosité des installations terrestres 

En 2013, un incident dans un site SEVESO a été relevé sur la façade maritime Manche -  mer du Nord. 

Le rejet accidentel de quantités importantes de gaz « Mercaptan » n’a cependant pas eu d’impact 

notable sur le milieu maritime. Néanmoins, les rejets accidentels de faible ampleur affectant les plans 

d’eau des grands ports maritimes sont régulièrement signalés.  

Ces dernières années, toutes ces pollutions ont été circonscrites aux plans d’eau portuaires sans impact 

sur la zone de compétence du préfet maritime. 

Les procédés et matières dangereuses présentes dans ces sites ouvrent un éventail varié d’événements 

redoutés : explosion, incendie, déversement liquide, épandage gazeux.  

La dangerosité associée aux installations terrestres est jugée : 

- moyenne pour les déversements d’hydrocarbures, 

- faible pour les déversements chimiques. 
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160. Dangerosité constituée par le trafic aérien 
 

161. Caractérisation du trafic 

Le trafic aérien de gros porteurs au-dessus de la Manche et de la mer du Nord est très dense, puisqu’il 

comprend le transit transmanche et les liaisons transatlantiques de l’Europe du Nord. 

Le trafic est également constitué du trafic de petits et moyens porteurs essentiellement concentré sur la 

région des îles anglo-normandes et de Beauvais. 

À ce trafic, doit être associée la pratique du vol touristique et de plaisance, particulièrement 

développée autour des îles anglo-normandes, aux abords de la baie du Mont Saint-Michel, à 

destination ou en provenance du Touquet Paris-Plage, de Deauville ou de Dinard proche de la zone 

maritime Manche - mer du Nord. 

Les principaux aéroports dont les approches de gros porteurs couvrent la zone sont :  

- Jersey et Guernesey ; 

- London Gatwick, London Heathrow et Luton ; 

- Brighton et Southampton ; 

- Beauvais - Tillé ; 

- Roissy - Charles de Gaulle ; 

- Lille - Lesquin ; 

- Caen - Carpiquet. 

Plusieurs aéroports secondaires se situent à proximité immédiate du littoral de la zone SAR française : 

- Rouen et Le Havre - Octeville ; 

- Calais - Dunkerque ; 

- Le Touquet ; 

- Abbeville - Saint Maclou ; 

- Deauville ; 

- Granville - Mont St Michel ; 

- Dinard. 

162. Dangerosité du trafic 

Les phases de décollage et d’atterrissage sont techniquement les plus dangereuses.  

Comme pour le trafic maritime, le trafic aérien dans la zone Manche - mer du Nord doit régulièrement 

faire face à des conditions météorologiques dégradées en particulier en saison hivernale (vents forts et 

surtout brumes et brouillards qui compliquent notamment les approches au sol). 

163. Qualification de la dangerosité du trafic aérien 

À l’échelle du transport aérien, la perte de petits aéronefs (avions de tourisme, hélicoptères, ULM) 

est relativement fréquente en Manche - mer du Nord. En 2013, 2 aéronefs ont disparu en mer. 

La dangerosité associée au trafic aérien est considérée comme moyenne pour l’aviation de 

tourisme. 
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Chapitre 200. Identifier des risques 

Les menaces identifiées dans le chapitre précédent engendrent des risques directs pour la vie humaine, 

la santé publique, l’environnement, les biens et l’activité économique.  

Ces risques sont appréhendés, estimés et évalués au regard des dangers identifiés en première partie de 

la présente annexe. 

210. Risques pour la vie humaine en mer19 
 

211. Qualification du risque « passagers » 

En 2012, 15 millions de passagers ont traversé la région de recherche et de sauvetage sous la 

responsabilité du préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord, soit en moyenne 

42 000 passagers chaque jour.  

Les flux de passagers se concentrent essentiellement dans le détroit du Pas de Calais (10 millions de 

passagers). 

À ces liaisons majeures s’ajoutent les liaisons de moindre ampleur (rotations touristiques et de 

vedettes à passagers, liaisons vers les îles anglo-normandes). 

Le transport de passagers sur les paquebots de croisière est en progression régulière en Manche - mer 

du Nord. En 2013, 343 navires de croisière avec plus de 751 000 passagers ont franchi la voie 

montante des DST des Casquets et du Pas de Calais. 

Le risque « passagers » est qualifié de permanent. 

Trafic de passagers et principaux ports en Manche – mer du Nord  

 

                                                           
19

 En 2014, 1 458 opérations de recherche et de sauvetage en Manche – mer du Nord ont été menées (1 128 opérations 

en 2013). 
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Le nombre de passagers est le premier facteur de risque en cas de naufrage. La prise en charge de 

nombreux passagers et leur acheminement vers la terre peut rapidement impliquer une logistique et 

des moyens de secours d’un volume exceptionnel. 

À l’exception des consignes de sécurité communiquées par les équipages, les passagers ne disposent 

pas de formation en matière de sécurité et de survie en mer et sont vulnérables en cas de naufrage. 

À la différence des professionnels de la mer, la catégorie des passagers comprend un éventail de 

générations très large, dont la mobilité, l’autonomie, les capacités physiques, l’état de santé général et 

la résilience au stress et aux températures varient fortement d’un individu à l’autre. 

La présence de catégories de passagers particulièrement sensibles (enfants, personnes âgées) génère un 

risque de complication médicale en mer plus important que pour les autres populations embarquées. 

Enfin, les passagers peuvent avoir des difficultés à comprendre l’anglais ou le français. 

Leur présence moyenne en mer s’échelonne entre 90 minutes (Douvres - Calais) et 9 heures (St Malo - 

Portsmouth). 

212. Qualification du risque « personnel navigant des navires à passagers » 

Pour chaque rotation, il faut ajouter à ces chiffres les membres d’équipage dont le nombre varie de 50 

(P&O sur la ligne Calais-Douvres) jusqu’à 150 sur les navires de Brittany Ferries (St Malo - 

Portsmouth). 

Ce chiffre varie également en fonction du nombre de passagers par traversée. 

Le nombre moyen de membres d’équipage par navires à passagers s’élève à 70 par rotation pour les 

ferries. À titre de comparaison, le ratio « membres d’équipage / passagers » est de 1 pour 10 à 

1 pour 20. 
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À la différence des ferries, les paquebots disposent d’un personnel plus nombreux (exemple : le Queen 

Mary 2 comprend 1 200 membres d’équipage pour 3000 passagers, soit 1 rapport d’1 pour 3).  

Le risque « équipage des navires à passagers » est qualifié de faible. 

213. Qualification du risque « équipage des navires de commerce » 

En 2014, l’effectif moyen des navires de commerce transitant en zone maritime Manche – mer du 

Nord était de 18, pour un effectif total d’1 550 340 marins en 201420. 

Les marins de commerce disposent de connaissances en matière de règles de sécurité à adopter, de 

survie en mer et de médecine de première urgence.  

Leur pratique de l’anglais peut être très variable, ce qui complique parfois les échanges avec les 

centres opérationnels, les services médicaux extérieurs, et les autres usagers de la mer. Un même 

équipage peut souvent comprendre de multiples nationalités distinctes. 

Cette population est exposée à de forts risques d’accidents du travail ou aux effets des conditions de 

travail éprouvantes.  

Le risque «  équipage de commerce » est qualifié de moyen. 

214. Qualification du risque « marins pêcheurs » 

Avec en moyenne 4 membres d’équipage par navire de pêche, le flux des navires de pêche représente 

1 423 000 sorties en mer de navires de pêche soit un volume de 5 692 000 marins exposés par an. 

Les marins pêcheurs disposent en général de bonnes connaissances en matière de survie en mer, de 

premiers soins et de règles de sécurité à adopter21. 

Les pêcheurs possèdent une bonne pratique des règles de sécurité en mer mais leur métier les expose 

directement à la dangerosité de la mer. Ils sont en très grande majorité des hommes, généralement en 

bonne condition physique. 

Plus de 90% des pêcheurs exerçant dans la zone de responsabilité SAR française en Manche - mer du 

Nord s’expriment en français, ce qui facilite les échanges avec les CROSS et les moyens de secours. 

La pêche, pratiquée sur des embarcations parfois de très petite taille (< 7 mètres), dans les voies de 

navigation ou les DST, par conditions de mer difficile ou par visibilité réduite, à proximité de navires 

de commerce, constitue une activité à risque. 

En 2014, 4 navires de pêche ont sombré en zone maritime Manche – mer du Nord. 

Les cadences de travail, les difficultés économiques du secteur de la pêche, la dangerosité de la 

manipulation de certains engins de pêche contribuent à de nombreuses prises de risque et de nombreux 

aléas dommageables : le métier de marin pêcheur est l’un des plus affecté par les taux de mortalité et 

d’accident au travail. 

Le risque «  pêcheurs professionnels » est qualifié de fort. 

                                                           
20

 Pour 2014, 17% des opérations de SAR concernaient des navires de commerce (pour la zone de compétence du préfet 

maritime de la Manche et de la mer du Nord). 

21
 En 2014, 20% des opérations de recherche et de sauvetage en mer concernaient des navires de pêche. 
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215. Qualification du risque  « plaisanciers et pratiquants de loisirs nautiques » 

L’activité de plaisance est difficile à quantifier, car les capitaineries des marinas et les clubs nautiques 

ne disposent ni de statistiques sur le nombre de plaisanciers embarqués par vecteur, ni de données 

relatives aux sorties et aux entrées effectuées par chacun d’eux. 

La pratique est fortement liée aux conditions météorologiques et se concentre pendant et autour de la 

période estivale (de mai à octobre). 

On dénombre environ 114 000 navires de plaisance sur le littoral français de la Manche et de la mer du 

Nord.  

Avec en moyenne une sortie par an pour chaque unité, avec à son bord 3 passagers, le volume de 

plaisanciers ayant quitté un port ou une marina française en 2013 peut donc être estimé à 456 000.  

En 2014, 52% des opérations de recherche et de sauvetage en mer concernaient la plaisance, et 

11% ont concerné les activités liées aux loisirs nautiques. 

Le risque « plaisanciers » est qualifié de fort. 

216. Perte de vies humaines en Manche / mer du Nord 

En moyenne depuis 2010, 24 personnes perdent la vie et 6 personnes disparaissent accidentellement en 

mer chaque année dans la zone SAR française en Manche - mer du Nord. 

 2010 2011 2012 2013 2014 Moyenne 

Décédés 26 35 26 12 22 24 

Disparus 3 11 8 6 1 6 
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220. Risques pour la santé publique des populations 
 

221. Qualification du risque « population littorale exposée au trafic maritime de matières 

dangereuses » 

Les populations littorales du nord du Cotentin, du Havre et du nord-ouest de la région Nord – 

Pas-de-Calais sont les plus exposées. 

Le risque pour la santé publique des populations littorales par intoxication chimique ou relâchement 

radioactif existe dans la mesure où cette menace de déversement en mer est avérée. 

Le risque de santé publique des populations littorales est qualifié de faible. 

222. Qualification du risque « usagers de la mer exposés au trafic maritime de matières 

dangereuses » 

 

L’ensemble de la zone Manche - mer du Nord est concerné par la dangerosité constituée par le trafic 

de matières dangereuses. Cependant, la voie de circulation montante des DST et les approches des 

ports d’Antifer, du Havre, de Rouen et de Dunkerque représentent les zones les plus dangereuses. 

L’accidentologie montre que les principaux événements ayant généré une pollution susceptible de 

nuire à la santé publique sont également intervenus dans les zones où le trafic de matières dangereuses 

est le plus important : 

- DST des Casquets ; 

- DST du Pas de Calais ; 

- Zones d’attente des ports du Havre (et terminal d’Antifer) et de Rouen ; 

- Zone d’attente du port de Dunkerque (proche du port de Calais). 
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Enfin, il convient de noter que le trafic de matières dangereuses coexiste avec l’activité de transport de 

passagers sur la plupart des car-ferries entre la Grande-Bretagne et le continent. 

Les populations les plus exposées sont celles qui fréquentent le plus régulièrement ces zones 

maritimes : passagers, personnel navigant des navires à passagers et marins des navires de commerce. 

Les pêcheurs et les plaisanciers sont moins exposés au trafic de matières dangereuses. 

Le risque de santé publique des usagers de la mer exposés au trafic de matières dangereuses est 

qualifié de moyen. 

223. Qualification du risque « usagers de la mer voisins des sites littoraux dangereux » 

Les usagers de la mer côtoyant les zones littorales des 44 sites SEVESO et des 7 sites nucléaires de la 

façade Manche - mer du Nord (4 CNPE français, 1 CNPE britannique, site de retraitement de La 

Hague et base navale de Cherbourg) sont exposés au risque d’un accident industriel majeur sur ces 

sites. 

Les zones les plus exposées à ce type de risque en Manche - mer du Nord sont :  

- la frange côtière de Calais à la frontière belge ; 

- la frange côtière du nord-ouest de la presqu’île du Cotentin ; 

- la Seine-Maritime et l’ouvert de l’estuaire de la Seine ; 

- les approches côtières du port d’Antifer et des CNPE de Paluel et Penly. 

Le risque de santé publique des usagers de la mer voisins d’installations terrestres dangereuses 

est qualifié de faible. 
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230. Risques pour l’environnement 
 

231. Composantes du risque environnemental 

Ecosystème marin de la façade Manche - mer du Nord 

À l’échelle de la façade maritime, la grande diversité des situations de l’écosystème marin est à 

l’origine de conditions écologiques variées. 

Il en résulte des biocénoses productives très diversifiées, à l’origine de ressources halieutiques 

importantes (ichtyofaune, peuplements remarquables de crustacés, importants gisements de 

coquillages…) faisant l’objet d’une pêche côtière aux arts traînants et dormants bien établie sur la 

façade. 

Parmi les habitats remarquables jouant un rôle important dans le fonctionnement de l’écosystème 

côtier, il convient de citer les herbiers de zostères, bien représentés le long des côtes de Bretagne nord 

ainsi qu’au niveau de l’archipel de Chausey, les gisements de maërl, les champs de laminaires 

développés sur les substrats rocheux de l’ensemble de la Manche occidentale ou encore du littoral 

cauchois. 

La baie de Seine joue un rôle majeur dans le fonctionnement de la Manche orientale. Elle interagit 

notamment par ses fonctions de frayère et de nourricerie pour l’ichtyofaune. Elle est également une 

source de sédiments, nutriments et d’apports telluriques (polluants ou non) importants. 

En Manche occidentale, les rôles de zone de reproduction et de nourriceries sont pro parte assurés, 

dans un contexte de production primaire importante, par la baie du Mont Saint-Michel et le réseau des 

petits havres côtiers de la côte ouest du Cotentin. 

Faune marine de la façade Manche / mer du Nord 

Parmi les espèces, les mammifères marins représentent un enjeu écologique fort. Si l’ouest Cotentin 

abrite une importante population côtière de grands dauphins, la façade maritime de la Manche et de la 

mer du Nord héberge la totalité des sites de reproduction français du phoque veau marin, dont les 

principales colonies se situent en baie de Somme, des Veys et du Mont Saint-Michel. 

Une population sédentaire de phoques gris est suivie sur le banc des Flandres. Enfin, le marsouin, en 

provenance de la mer du Nord, est désormais couramment observé en Manche, ce qui confère à cette 

mer un rôle particulier pour la sauvegarde de cette espèce.  

L’avifaune constitue elle aussi un compartiment biologique essentiel de l’écosystème marin. Si leurs 

zones d’alimentation se situent en mer, certaines espèces pélagiques (pétrel fulmar, mouette tridactyle) 

utilisent notamment les falaises du cap Blanc-Nez, du littoral Cauchois et du Bessin pour se 

reproduire. 

L’archipel de Chausey et les îles Saint-Marcouf sont des exemples de sites offrant la tranquillité 

nécessaire à la nidification d’autres espèces plus littorales, telles le grand cormoran, le cormoran 

huppé ou encore les laridés. En période migratoire, le détroit du Pas de Calais constitue une importante 

zone de passage. 

De nombreux stationnements d’oiseaux sont également notés entre les caps Blanc-Nez et Gris-Nez. 

Enfin, le secteur de Boulogne-sur-Mer / Le Portel, les estuaires picards, le cap d’Antifer, les falaises 

du Bessin Occidental, les baies des Veys et du Mont Saint-Michel accueillent des effectifs importants 

d’oiseaux en hivernage. 
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Aires marines protégées de la façade Manche et mer du Nord 

En Manche - mer du Nord, les aires marines protégées (AMP) recouvrent environ 25 % de la 

superficie des eaux sous juridiction française. 

 

Elles sont constituées : 

- de 45 sites Natura 2000 en mer ; 

- du parc naturel marin des estuaires picards et de la mer d’Opale ; 

- des 6 réserves naturelles nationales ; 

- des parcelles de domaine public maritime attribuées au Conservatoire du littoral. 

232. Définition des atlas de vulnérabilité environnementale 

Des atlas de vulnérabilité ont été établis par les départements littoraux pour recenser l’environnement 

à risque sur le littoral de Manche et mer du Nord (faune et flore). 

Ces différents atlas ont été constitués à partir des inventaires environnementaux littoraux intégrés. Ils 

ont été intégrés aux dispositifs ORSEC départementaux.  

L’agrégation de ces atlas départementaux permet : 

- d’identifier rapidement les zones du littoral les plus sensibles à protéger ; 

- d’adopter une stratégie de prévention et/ou de lutte en conséquence. 

 Voir également la section 420 – Outils pour la gestion de crise en POLMAR 

233. Qualification du risque d’atteinte à l’environnement 

Chaque année un nombre important d’oiseaux sont retrouvés le long des côtes de la Manche et de la 

mer du Nord, victimes de pollutions hydrocarbures très localisées. 
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Les pollutions chimiques accidentelles majeures sont rares, mais les risques importants. À titre 

d’exemple, le déversement de styrène par le chimiquier « Ievoli Sun » (2000) a temporairement 

occasionné une concentration d’éléments toxiques chez les crustacés et les organismes filtreurs 

pendant plusieurs mois après le naufrage du navire. 

Les rejets industriels, agricoles ou urbains occasionnent dans la colonne d’eau des pollutions 

chroniques diffuses d’origine tellurique. Ce phénomène continu de pollution du milieu est général au 

trait de côte, mais affecte de manière plus sérieuse l’embouchure de la Seine. 

Le risque d’atteinte à l’environnement est qualifié de fort en raison de l’impact que pourrait avoir 

une pollution majeure. 
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240. Risques pour les biens 
 

241. Qualification du risque « Navires » 

En 2014, la perte de navires de petite et moyenne tailles a été importante en Manche / mer du Nord : 

4 chalutiers ont sombré.  

Aucune unité de grande taille (> 300 UMS) n’a été perdue en Manche – mer du Nord depuis 2008. En 

revanche, la perte complète de grands navires de commerce fut fréquente jusqu’en 2008  (un naufrage 

tous les deux ans en moyenne de 1998 à 2008) : 

- « Ice Prince » (2008) ; 

- « Napoli » (2007) ; 

- « Ece » (2006) ; 

- « Tricolor » (2003) ; 

- « Ievoli Sun » (2000). 

Les événements de mer peuvent endommager les navires de commerce. Le risque d’abordage est 

particulièrement fréquent dans les DST de Manche et mer du Nord. En 2013, un abordage a été à 

l’origine du naufrage d’un navire de pêche. 

En 2012, l’incendie du « MSC Flaminia », situé en zone de responsabilité britannique, a rappelé que le 

risque lié aux unités de transport maritime de grande taille demeure présent. 

Le risque à l’encontre des navires est qualifié de fort. 

242. Qualification du risque « Aéronefs » 

À la différence des deux autres façades maritimes, la zone Manche / mer du Nord n’a pas connu de 

crash de gros porteurs depuis les vingt dernières années. 

Le risque à l’encontre des aéronefs est qualifié de faible. 

243. Qualification du risque « Cargaisons » 

La perte de cargaison existe en Manche - mer du Nord, mais elle est difficile à estimer dans la mesure 

où les capitaines de navire ne la déclarent pas nécessairement ou ne s’en rendent pas toujours compte 

sur le moment. 

Les pertes de cargaisons à la dérive pouvant flotter « entre deux eaux » (conteneurs, billes de bois) 

constituent eux-mêmes d’importants dangers pour les navires, en particulier pour les navires de pêche 

ou de plaisance. 

Le risque de perte de cargaison est qualifié de fort. 

244. Qualification du risque « lignes de mouillage » 

5 grosses lignes de mouillage ont été perdues en 2013 par des navires de commerce. 

Ces obstructions augmentent le risque de pertes d’ancres ou de ligne de mouillage. Elles font l’objet 

de mises en demeure de relevage par le préfet maritime adressées à leur propriétaire.  

Les obstructions les plus anciennes non identifiées font l’objet de campagne de détection et de 

relevage. 
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Le risque de perte de lignes de mouillage est qualifié de moyen. 

245. Qualification du risque « câbles, conduites sous-marines et autres installations offshore » 

Le chalutage, le dragage ou la simple pose de ligne de mouillage peut entraîner l’arrachement de 

câbles de télécommunications. Des dommages peuvent être également occasionnés aux conduites 

sous-marines (gazoducs, oléoducs …). 

Le développement des technologies engendre une extension de l’installation des infrastructures en 

mer. Si les eaux sous responsabilité française en Manche - mer du Nord ne comptent pas encore 

d’infrastructures off-shore lourdes, des projets d’implantation de parcs d’éoliennes, d’hydroliennes 

offshore ou de terminal charbonnier offshore sont à l’étude et seront autant de victimes potentielles 

d’atteintes aux biens que de sources de dommages possibles. 

D’ores et déjà et depuis longtemps, les fermes marines en mer, les parcs ostréicoles ou à bouchots 

constituent des infrastructures offshore susceptibles de subir les dommages d’un sinistre maritime. 

Le risque à l’encontre des installations Offshore est qualifié de moyen. 

246. Qualification du risque « installations et infrastructures terrestres » 

L’ensemble des infrastructures terrestres littorales peuvent subir les effets d’un sinistre d’origine 

maritime (explosion, incendie, fumées, déversement de matières polluantes ou dangereuses dans 

l’environnement marin). 

Il serait trop long d’en établir une liste détaillée, mais il est évident que les dommages causés à ces 

biens sont susceptibles de causer d’importants dommages aux personnes et à l’activité économique. 

En Manche - mer du Nord, il convient d’être particulièrement vigilant en zone périurbaine et péri-

industrielle et aux abords des prises d’eaux maritimes dont le dysfonctionnement pourrait engendrer 

des dommages importants aux installations (ex : centrales nucléaires littorales, centres de 

thalassothérapie, fermes aquacoles). 

Le risque à l’encontre des installations terrestres est qualifié de faible. 
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250. Risques pour l’activité économique 
 

251. Qualification du risque « transport maritime et activités portuaires » 

Les navires et les ports peuvent être affectés par les obstructions. 

Une pollution accidentelle par produits chimiques ou hydrocarbures entraînerait la souillure et/ou 

l’installation de moyens de protection (barrages) autour des navires et dans les infrastructures 

portuaires. Par suite, elle induirait des coûts directs de nettoyage et de mise en œuvre des moyens de 

protection, ainsi que des coûts indirects liés à l’indisponibilité temporaire des navires et des 

infrastructures (perturbations du trafic maritime). 

Ces perturbations du trafic maritime ont pour conséquences des pertes d’exploitation pour les 

armateurs et un encombrement des zones d’attente portuaires ou des quais. 

Le risque à l’encontre du transport maritime et des activités portuaires est qualifié de fort. 

252. Qualification du risque « Activités industrielles offshore et on shore » 

Les activités industrielles peuvent être affectées par toute perturbation du trafic maritime (rupture des 

flux d’approvisionnement ou d’expédition). 

Compte tenu de l’importance des infrastructures industrielles terrestres et des ports de la façade, tout 

dommage ou perturbation sur une installation structurante aurait par ricochet des effets sur l’ensemble 

de la chaîne logistique. À titre d'exemple, 6 000 personnes sont employées dans la zone 

industrialo-portuaire de Dunkerque, mais les activités logistiques liées à ce port rayonnent sur un 

marché estimé à plus de 100 millions de consommateurs. 

Les pollutions accidentelles peuvent perturber le fonctionnement des installations industrielles utilisant 

l’eau de mer. C’est notamment le cas des 4 CNPE de la façade, qui utilisent l’eau de mer pour leur 

système de refroidissement (Gravelines, Paluel, Penly, Flamanville).  

Les pollutions accidentelles sont également susceptibles d’affecter les installations de production 

d’énergie marines renouvelables présentes ou envisagées sur la façade : projets de champs éoliens de 

Courseulles-sur-Mer, de Fécamp et du Tréport ou fermes hydroliennes du Raz Blanchard. Il convient 

de rappeler que des installations éoliennes sont déjà implantées dans les eaux territoriales britanniques 

à l’ouvert de la Tamise (ex : London Array). 

Le risque à l’encontre des activités industrielles est qualifié de faible. 

253. Qualification du risque « activités de pêche, d’aquaculture ou de conchyliculture » 

L’activité de pêche, aquacole et conchylicole sur le littoral de la Manche - mer du Nord peut être 

affectée par un changement des caractéristiques du milieu marin : à l’occasion d’une pollution 

accidentelle, d’origine tellurique ou maritime altérant la qualité de l’eau. 

Le maintien d’un état écologique satisfaisant du milieu marin est à la fois un pré-requis et un 

paramètre à prendre en compte pour toute activité économique du milieu.  

Les interdictions occasionnelles de pêche ou de consommation des produits de la mer entraînent des 

pertes d’exploitation pour les armements de pêche et les exploitations concernées. 

Le risque à l’encontre de la pêche, de l’aquaculture et de la conchyliculture est qualifié de 

moyen. 
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254. Qualification du risque « activités touristiques, sportives ou de loisirs » 

Les activités touristiques peuvent être affectées par les pollutions, en particulier d’origine tellurique. 

Ces pollutions peuvent entraîner la génération d’algues ou la perte du label bleu, qui garantit la qualité 

des eaux de baignade. 

Au cours de la dernière décennie, les pollutions marines accidentelles ou chimiques n’ont pas eu 

d’impact notable sur la fréquentation touristique du littoral. 

Le maintien d’un état écologique satisfaisant du milieu marin est à la fois un pré-requis et un 

paramètre à prendre en compte pour toute activité économique du milieu. 

Le risque à l’encontre des activités touristiques, sportives ou de loisirs est qualifié de moyen. 



 

DISPOSITIF ORSEC MARITIME 

MANCHE ET MER DU NORD 

Annexe II – Dispositif juridique 

Chapitre Sommaire 

Date de mise à jour Juin 2015 

 

ANNEXE II - Sommaire Page 171 sur 196 Révision 01 
 

Annexe II 

Dispositif juridique 

 
 



 

DISPOSITIF ORSEC MARITIME 

MANCHE ET MER DU NORD 

Annexe II – Dispositif juridique 

Chapitre Sommaire 

Date de mise à jour Juin 2015 

 

ANNEXE II - Sommaire Page 172 sur 196 Révision 01 
 

 

Chapitre 100. Bases juridiques du dispositif ORSEC Maritime ................................................ 173 

110. Textes generaux relatif a l’ORSEC Maritime ............................................................................. 173 

120. Textes généraux touchant aux administrations concourant à l’AEM ....................................... 173 

130. Textes relatifs au sauvetage .......................................................................................................... 174 

140. Textes relatifs à la lutte contre les pollutions en mer ................................................................. 174 

150. Textes relatifs à l’assistance aux navires en difficulté ................................................................ 174 

160. Textes relatifs à la sécurité et au trafic maritime ........................................................................ 175 

Chapitre 200. Droit d’intervention en haute mer et police maritime de l’urgence ................... 176 

210. Consécration juridique du droit d’intervention en mer ............................................................. 176 

220. Exercice du droit d’intervention en mer ...................................................................................... 178 

230. Obligation de signalement des événements de mer ..................................................................... 179 

240. Mesures pouvant être prises pour la sécurité aérienne .............................................................. 180 

250. Notion d’intervention d’autorité .................................................................................................. 181 
 

Préambule 

La présente annexe recense l’ensemble des textes constituant le socle juridique qui fonde l’action de 

l’État en mer en Manche et mer du Nord. 

Les textes constituant cette base juridique sont classés par thématiques d’intervention. 

Cette annexe peut être exploitée dans l’urgence par l’officier d’astreinte AEM ou le chef du module 

AEM (EGC), afin de s’assurer de la légitimité à intervenir ou d’employer la référence juridique la plus 

appropriée pour fonder une action. 

Les outils juridiques pouvant être utilisés dans le cadre de l’intervention en mer (mises en demeure, 

réquisitions, arrêtés particuliers) sont tenus à jour et disponibles à tout moment auprès de la 

division AEM. 
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Chapitre 100. Bases juridiques du dispositif ORSEC Maritime 

110. Textes généraux relatif à l’ORSEC Maritime 

- Code de la sécurité intérieure (Livre 7). 

- Loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile (Modifié). 

- Décret n° 2005-1157 du 13 sept 2005 relatif au plan ORSEC (Modifié). 

- Arrêté du 13 février 2015 relatif à la délimitation des zones maritimes (Modifié). 

- Circulaire n° 5567/SG (Premier ministre) du 2 janvier 2012 relative à l’organisation 

gouvernementale pour la gestion des crises majeures. 

- Instruction ministérielle du 20 juin 1980 relative aux mesures provisoires d’interdiction de survol 

prises par les préfets, les préfets maritimes ou les délégués du gouvernement. 

- Instruction du 28 mai 2009 relative aux dispositions générales de l’ORSEC maritime […]. 

- Instruction SG Mer n° 357 du 23 février 2011 (emploi de l’application SYNERGI et d’un portail 

spécifique fonction garde-côtes (FGC) au profit du SG Mer). 

- Instruction SG Mer n° 743 du 25 avril 2012 (information et permanence de la mission 

d’information et de coordination de l’action de l’Etat en mer du SG Mer). 

120. Textes généraux touchant aux administrations concourant à l’AEM  

- REGL CE 1406-2002 du 27 juin 2002 (EMSA). 

- Loi n° 94-589 du 15 juillet 1994 (modalités de l’exercice par l’État de ses pouvoirs de police en 

mer - Modifié). 

- Loi n° 2002-3 du 3 jan 2002 (enquêtes BEA - Modifié). 

- Décret n° 95-1232 du 22 novembre 1995 (CIMER et SGMer – Modifié). 

- Décret n° 2004-85 du 26 janvier 2004 (BEA). 

- Décret n° 2004-112 du 06 février 2004 (organisation de l’action de l’État en mer - Modifié). 

- Décret n° 2005-660 du 9 juin 2005 (attributions du ministre des transports, de l’équipement, du 

tourisme et de la mer). 

- Décret n° 2010-224 du 4 mars 2010 relatif aux pouvoirs des préfets de zone. 

- Décret n° 2010-834 du 22 juillet 2010 (fonction garde-côtes). 

- Décret n° 2011-919 du 1
er
 août 2011 (centre opérationnel de la fonction garde-côtes). 

- Arrêté du 23 mai 2005 (organisation de la direction générale de la mer et des transports - 

MEDDE). 

- Arrêté du 22 mars 2007 établissant la liste des missions en mer incombant à l’État. 
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130. Textes relatifs au sauvetage 

- Convention de Bruxelles du 23 septembre 1910 pour l’unification de certaines règles en matière 

d’assistance et de sauvetage maritimes. 

- Convention SAR de Hambourg du 27 avril 1979 sur la recherche et le sauvetage maritime. 

- REGL CE 3051-95 du 8 décembre 1995 (sécurité des navires rouliers à passagers). 

- Directive n° 98-41-CE du 18 juin 1998 (enregistrement des passagers). 

- COMSAR-Circ31 du 6 février 2003 (directives OMI mass rescue operation). 

- MSC/Circ.1073 du 10 juin 2003 (directives MRCC sur les actes de violence contre les navires). 

- MSC.1/Circ. 1186 du 1
er
 juin 2006 (formation du personnel SAR intervenant en cas d’accident grave). 

- Décret n° 88-531 du 2 mai 1988 portant organisation du secours, de la recherche et du sauvetage 

des personnes en détresse en mer (Modifié). 

- Décret n° 2000-862 du 1
er
 septembre 2000 (MSC. 48 66 engins de sauvetage). 

- Circulaire du 4 mai 2012 MEDDE / MININT (contributions des SDIS aux opérations SAR en mer). 

- Instruction du 29 mai 1990 (organisation du secours, de la recherche et du sauvetage des 

personnes en détresse en mer). 

- Instruction du 29 août 2011 (organisation de l’aide médicale en mer). 

- Instruction du 13 mai 2013 (établissement des dispositions spécifiques « sauvetage maritime de 

grande ampleur »). 

140. Textes relatifs à la lutte contre les pollutions en mer 

- Convention de Bruxelles du 29 novembre 1969. 

- Accord de Bonn de 1983. 

- Convention de 1990 (préparation à la lutte et coopération antipollution). 

- Code de l'environnement (chapitre 8 - mer). 

- Loi n° 2004-596 du 24 juin 2004 (création du FIPOL). 

- Décret n° 2005-1197 du 19 septembre 2005 (MEPC78-43 MARPOL). 

- Décret n° 2005-689 du 16 juin 2005 (FIPOL). 

- Instruction du 4 mars 2002 relative au FIPOL. 

150. Textes relatifs à l’assistance aux navires en difficulté 

- Convention internationale de Londres du 28 avril 1989 sur l'assistance. 

- Résolution OMI A 950-23 (services d'assistance maritime). 

- REGL CE 2099-2002 du 5 novembre 2002 (COSS). 

- Code de l’environnement (Livre 2). 

- Loi n° 67-545 du 7 juillet 1967 (événements de mer - Modifié). 

- Instruction du directeur des affaires maritimes sur les services d’assistance maritime (2007). 
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- Décret n° 2012-166 du 2 février 2012 (désignation des autorités administratives compétentes en 

matière d’accueil dans les ports des navires ayant besoin d’assistance). 

- Instruction du 24 avril 2012 relatif (dispositions spécifiques à l’accueil dans un lieu de refuge 

d’un navire ayant besoin d’assistance). 

160. Textes relatifs à la sécurité et au trafic maritime 

Sécurité maritime 

- Convention SOLAS pour la sauvegarde de la vie humaine en mer du 1
er
 novembre 1974. 

- REGL CE 417-2002 du 18 février 2002 (double coque). 

- Directive SG mer n° 1703 du 23 octobre 2013 (développement de l’éolien en mer en cohérence 

avec les exigences de la sécurité et de la sûreté maritime). 

Trafic maritime 

- Convention internationale de 1972 (règlement international pour prévenir les abordages en mer). 

- OMI résolution A 857-20 (VTS-STM). 

- Directive 2002-6-CE du 18 février 2002 (déclaration d’entrée et de sortie des ports UE). 

- Directive 2002-59-CE du 27 juin 2002 (suivi du trafic) (Modifié). 

- Loi n° 66-420 du 18 juin 1966 (contrats d'affrètement) (Modifié). 

- Loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 (statut des navires). 

- Décret n° 2011-2108 du 30 décembre 2011 (organisation de la surveillance de la navigation 

maritime). 
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Chapitre 200. Droit d’intervention en haute mer et police maritime de l’urgence 

210. Consécration juridique du droit d’intervention en mer 

La Convention de Bruxelles du 29 novembre 1969 (dite « Intervention 1969 ») 

Cette convention permet à l'État côtier en cas de danger grave et imminent causé par un navire 

circulant au large de ses côtes de prendre en haute mer (au-delà des eaux de la mer territoriale) des 

mesures pour prévenir, atténuer ou éliminer les dangers de pollution ou les menaces de pollution pour 

ses côtes ou ses intérêts connexes. 

Ces mesures, qui ne visent que la pollution, peuvent néanmoins être applicables à tout navire victime 

d'un incident en raison du danger de pollution présenté par ses soutes (combustibles de navigation, 

huiles de graissage) ou sa cargaison s’il s’agit d’un navire citerne, mais aussi à tout navire présent sur 

zone si un risque d'abordage devient plus important du fait de cet incident. 

Le protocole de 1973 est venu compléter la convention de 1969, qui ne permettait l'intervention de 

l'Etat qu'en cas de pollution par les hydrocarbures. Le protocole de 1973 donne pour les substances 

autres que les hydrocarbures une liste qui n'est pas limitative. 

La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982  

L’article 221 de la convention de Montego Bay consacre un véritable pouvoir d'intervention des États 

côtiers en haute mer sur un navire battant pavillon étranger en cas de « dommages qu’ils ont 

effectivement subis ou dont ils sont menacés afin de protéger leur littoral ou les intérêts connexes, y 

compris la pêche, contre la pollution ou une menace de pollution résultant d’un accident de mer ». 

La Convention de Londres du 28 avril 1989 sur l’assistance maritime 

L’article 9 de la convention de Londres confirme et légitime le droit d’intervention en haute mer des 

États côtiers. 

La Convention de Nairobi du 18 mai 2007 sur l’enlèvement des épaves 

La Convention de Nairobi, signée par la France mais non ratifiée (discussion en séance publique au 

Sénat le 25 juin 2015) vient combler un vide juridique en fixant le droit des épaves mettant en cause la 

sécurité maritime au-delà de la limite des eaux territoriales. Les mesures d’interventions de lutte 

contre la pollution prévues par la convention donnent un fondement clair à l’intervention des Etats 

côtiers en haute mer, au-delà de la ZEE, dans les eaux internationales. 

Code de l’environnement (article L218-72 – « Mesures de police maritime d’urgence ») 

Le texte transposant en droit français les dispositions de la convention de Bruxelles de 1969 est 

l'article 16 de la loi n° 76-599, relative à la prévention et à la répression de la pollution marine par les 

opérations d'immersions effectuées par les navires et les aéronefs, et à la lutte contre la pollution 

marine accidentelle. 
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Cet article a été modifié en 1983 et intégré en septembre 2000 dans le Code de l'environnement sous 

l'article L218-72 : « Dans le cas d'avarie ou d'accident en mer survenu à tout navire, aéronef, engin ou 

plate-forme transportant ou ayant à son bord des substances nocives, dangereuses ou des 

hydrocarbures, et pouvant créer un danger grave d'atteinte au littoral ou aux intérêts connexes au sens 

de l'article II-4 de la convention de Bruxelles du 29 novembre 1969 sur l'intervention en haute mer en 

cas d'accident entraînant ou pouvant entraîner une pollution par les hydrocarbures, l'armateur ou le 

propriétaire du navire, le propriétaire ou l'exploitant de l'aéronef, engin ou plate-forme peuvent être mis 

en demeure de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre fin à ce danger ». 

Le texte français a supprimé la notion de « dangers graves et imminents » de la convention de 1969, 

pour la remplacer par « un danger grave », ainsi que l'a fait la Convention de Londres du 28 avril 1989 

sur l’assistance maritime dans son article 9. 

Conscient que l’article L218-72 du code de l’environnement ne pouvait s’appliquer à la dérive de 

conteneurs tombés en mer en l’absence de pollution, le législateur a, par la loi n° 2011-525 du 

17 mai 2011, amendé l’article L218-72 comme suit : «  il en est de même dans le cas de la perte 

d’éléments de la cargaison d’un navire, transportés en conteneurs, en colis, en citernes ou en vrac, 

susceptibles de créer un danger grave, direct ou indirect pour l’environnement ». Par cette rédaction 

(« danger grave pour l’environnement »), il s’agit moins désormais de mettre l’accent sur le risque 

porté à la sécurité de la navigation que sur la protection de l’environnement marin. L’objectif de 

prévention d’une menace de pollution est ainsi privilégié. 

La mise en demeure est une « injonction adressée par une autorité administrative, dans les cas prévus 

par les textes, pour ordonner à un particulier ou à une collectivité publique de prendre une mesure 

obligatoire ou de mettre fin à un comportement illégal ».  

Diverses autorités peuvent procéder à la mise en demeure, le critère déterminant étant la localisation 

du navire, aéronef, engin ou plate-forme en état d'avarie ou accidenté. Le décret n° 86-38 du 07 janvier 

1986, relatif aux mesures de police maritime à l’égard des navires, aéronefs, engins ou plateformes, 

désigne cette autorité : 

- préfet maritime, dans les ports militaires et dans la limite de la région maritime (à partir de la 

laisse de basse mer) où il est compétent, c'est à dire que sont exclus les ports à l'intérieur de leurs 

limites administratives, et les zones situées en deçà de certains estuaires et baies fermées ; 

- directeur du port, dans les grands ports maritimes ; 

- président du conseil général, dans les ports départementaux ; 

- maire, dans les ports communaux ; 

- commissaire de la République (c'est à dire le préfet
22

), dans les ports non militaires relevant de la 

compétence de l'État (sauf les grands ports maritimes), ainsi que dans certains estuaires et baies 

fermées et sur le rivage. 

En cas de doute sur la limite de partage des compétences, le préfet maritime et l'autre autorité 

interviennent conjointement.  

La directive européenne 2002/59 

La mise en demeure peut être également effectuée en application de l'article 19§1 de la directive 

2002/59/CE, qui renvoie à l'annexe IV du texte: « Lorsque, à la suite d'un incident ou de circonstances 

du type décrit à l'article 17 affectant un navire, l'autorité compétente de l'État membre concerné 

estime, dans le cadre du droit international, qu'il est nécessaire d'écarter, d'atténuer ou d'éliminer un 

danger grave et imminent [......] ou de protéger le milieu marin, cette autorité peut notamment: [......] 

                                                           
22 Cf. décret n° 88-199 du 29 février 1988 relatif aux titres de préfet et de sous-préfet. 
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b) mettre le capitaine du navire en demeure de faire cesser le risque pour l'environnement ou pour la 

sécurité maritime.... ». 

Le texte prévoit que la mise en demeure est effectuée par l'autorité compétente de l'État membre. 

Le code des transports (articles L5141-1 et suivants – « Navires abandonnés et épaves », art. L5242-18) 

Le droits des épaves maritimes (« épaves de navires ou autres engins maritimes flottants, 

marchandises et cargaisons, épaves d’aéronefs trouvés en mer »), défini aux articles L5142-1 et 

L5242-18 du code des transports, et par le décret n° 61-1547 du 26 décembre 1961 modifié, impose au 

propriétaire d’une épave présentant un caractère dangereux pour la navigation, la pêche ou 

l’environnement, l’accès à un port ou le séjour dans un port de faire cesser le danger par tout moyen. 

Nota : le droit des épaves maritimes n’est pas applicable au-delà de la mer territoriale française. 

Lorsque le navire est abandonné, mais toujours en état de flottabilité, il est régi par les articles 

L5141-1 et suivants du code des transports et le décret n°87-830 du 6 octobre 1987 portant application 

de la loi n°85-662 du 3 juillet 1985 relative aux mesures concernant les eaux territoriales et intérieures, 

les navires et les engins flottants abandonnés. Ces dispositions permettent au préfet maritime de mettre 

en demeure le propriétaire du navire abandonné (d’un tonnage égal ou supérieur à 25 tonneaux de 

jauge brute) de faire cesser le danger. En cas d’urgence ou de défaillance du propriétaire, l’État peut 

intervenir d’office (articles 2 et 3 du décret n°87-830, article L5141-2-1 du code des transports). 

220. Exercice du droit d’intervention en mer 

L’intervention d’office sans mise en demeure préalable 

L'État peut agir sans mise en demeure préalable. Ce principe est énoncé dans la convention 

internationale de Bruxelles sur l'intervention en haute mer de 1969, et repris dans le Code de 

l'Environnement (art. L.218-72) et dans le Code des transports pour les épaves et les navires 

abandonnées. Dans la pratique, cette faculté de pouvoir agir sans mise en demeure préalable, est assez 

souvent utilisée. 

En effet, une mise en demeure implique de laisser suffisamment de temps au propriétaire du navire, à 

l'exploitant, ou au capitaine et à son équipage, pour agir (« temps utile et suffisant »). Ces délais 

peuvent être incompatibles avec l’urgence de la situation.  

L’intervention dans le cadre de la mise en demeure 

Cette injonction est souvent utilisée comme moyen pour enjoindre au capitaine et/ou son armateur de 

contractualiser une assistance. En effet, la mise en demeure fixe un délai limite au-delà duquel l'État 

agira aux frais et risques de la personne mise en demeure. 

L’article R218-7 du code de l’environnement précise que « les autorités visées à l’article 1
er

 et à 

l’article R218-6 et à l’article R218-13 apprécient l’opportunité de procéder à la mise en demeure à 

partir des renseignements obtenus quant à la nature de l’avarie ou de l’accident, la nature, la 

quantité, le conditionnement, l’emplacement des substances nocives, dangereuses ou des 

hydrocarbures transportés ou se trouvant à bord, ainsi que tous renseignements ou documents 

permettant d’organiser la lutte contre le danger ou les conséquences préjudiciables prévisibles ». 

La libre appréciation est donc laissée à l’autorité compétente, compte tenu des renseignements dont 

elle dispose. Cependant, on peut considérer qu’une telle autorité a tout intérêt à mettre en demeure 

rapidement la personne concernée, afin de se donner la possibilité d’agir en cas de défaut du 

responsable du navire en difficulté. 
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Afin de laisser une plus grande facilité à l’autorité procédant à la mise en demeure, les conditions de 

forme d’une mise en demeure sont libres, et celle-ci peut être adressée « au capitaine du navire, au 

commandant de bord de l’aéronef ou au responsable de l’engin ou de la plate-forme », évitant ainsi la 

recherche du propriétaire du navire ou de son exploitant réel en s’adressant à son préposé. 

Néanmoins, afin d’éviter toute contestation ultérieure, le guide d’aide à la décision du ministère de 

l’économie et des finances prévoit des types de mise en demeure en fonction de la localisation du 

sinistre (mer territoriale, ZEE) et du type de sinistre (navire abandonné, perte d’éléments de cargaisons 

dangereux ou non, navire en difficulté…). L’ensemble des modèles est disponible auprès de l’OA 

AEM ou de l’EGC (module AEM). 

Dans la pratique, le navire étant contacté en phonie, l'injonction est lue sur les ondes (avec un 

dispositif d'enregistrement) et transmise par écrit au navire, ainsi qu'à son exploitant, par tout moyen 

(INMARSAT, ...) en français et en anglais. La mise en demeure prononcée, il s'agit alors d'en étudier 

les conséquences. 

Une fois la mise en demeure effectuée, l’État peut agir « dans le cas où cette mise en demeure reste 

sans effet ou n'a pas produit les effets attendus dans le délai imparti, ou d'office en cas d'urgence, 

l'État peut faire exécuter les mesures nécessaires aux frais, risques et périls de l'armateur, du 

propriétaire ou de l'exploitant ou recouvrer le montant de leur coût auprès de ces derniers » (article 

L.218-72 du Code de l’Environnement). Il en va de même pour les épaves maritimes et les navires 

abandonnés (respectivement articles L5242-18 et L5141-2-1 du code des transports). 

Cependant, la mise en demeure étant effectuée et le délai accordé écoulé, l'État va devoir agir, et c'est 

même cette obligation qui va rendre nécessaire la prudence avant toute injonction. La mise en demeure 

est en effet un acte réglementaire qui engage la responsabilité de l’État et qui s’inscrit dans le pouvoir 

de police du préfet maritime. 

Modalités pratiques de l’intervention  

Dans le cadre d’une mise en demeure et pour faire cesser le danger présenté par un navire en difficulté, 

le préfet maritime peut décider : 

- soit de favoriser le recouvrement de ses capacités par le navire, par l’envoi à son bord d’équipes 

spécialisées d’intervention technique ; 

- soit de dérouter le navire, en le remorquant ou non, vers un lieu de refuge adapté au problème 

rencontré par le navire. 

230. Obligation de signalement des événements de mer 

En application de la directive CE n° 2002/59, l’arrêté inter-préfectoral des préfectures maritimes de 

l’Atlantique et de la Manche mer du Nord n° 2004/2 du 27 janvier 2004 prévoit que tous les navires 

effectuant une navigation commerciale, d’une jauge brute égale ou supérieure à 300 UMS et naviguant 

dans les limites de la zone économique française sont tenus de signaler immédiatement au centre 

côtier (CROSS) géographiquement compétent : 

- tout incident ou accident portant atteinte à la sécurité du navire, tel qu’abordage, échouement, 

avarie, défaillance ou panne, envahissement ou ripage de cargaison, toutes défectuosités dans la 

coque ou défaillances de structure ; 

- tout incident ou accident qui compromet la sécurité de la navigation, tel que défaillances 

susceptibles d’affecter les capacités de manœuvre ou de navigation du navire, ou toute 

défectuosité affectant les systèmes de propulsion ou appareils à gouverner, l’installation de 

production d’électricité, les équipements de navigation ou de communication ; 

- toute situation susceptible de conduire à une pollution des eaux ou du littoral, telle qu’un rejet ou 

un risque de rejet de produits polluants à la mer ; 
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- toute nappe de produits polluants et tout conteneur ou colis dérivant observé en mer. 

240. Mesures pouvant être prises pour la sécurité aérienne 

Dans la mer territoriale 

Il convient de déterminer la nature exacte de l’espace à créer en fonction des mobiles que l’on souhaite 

autoriser à pénétrer cet espace : 

- une zone interdite temporaire (ZIT) : l’interdiction ne s’applique pas aux aéronefs militaires ni 

aux aéronefs d’Etat affectés exclusivement aux missions de service public ; 

- une zone réglementée temporaire (ZRT) : permet d’en réglementer l’accès et donc d’élargir le 

panel de vols susceptibles de travailler dans cet espace (missions SIRPA…). Ce type de zone 

présente l’avantage supplémentaire de ne pas être soumis à un dimensionnement particulier. 

Au-delà de la mer territoriale 

Un seul type de zone peut être créé dès lors que l’on se trouve au-delà de la mer territoriale. Il s’agit de 

la zone dangereuse temporaire (ZDT) : celle-ci ne réglemente pas mais permet d’informer et de 

sensibiliser les usagers du déroulement d’activités particulières présentant un caractère dangereux pour 

la navigation aérienne. 

Dans tous les cas 

Demande de NOTAM (avis aux navigateurs aériens) 

La demande de création d’une zone aérienne est formulée par le COM auprès du BEP (CRG) de la 

direction de la circulation aérienne militaire (DIRCAM) qui dispose des compétences en matière de 

circulation aérienne pour effectuer une demande de publication d’un NOTAM dans les délais les plus 

brefs. 

Information des services de l’aviation civile 

Il convient de s’assurer auprès des services de l’aviation civile que la création d’un espace aérien 

temporaire n’interfère pas avec des espaces aériens existants. 

Instruction ministérielle du 20 juin 1980 relative aux mesures provisoires d’interdiction de survol 

prises par les préfets, les préfets maritimes  

Zones établies exceptionnellement pour raisons de sécurité publique  

et de protection des hautes personnalités 

- Interdiction ne s’appliquant pas aux aéronefs militaires ni aux aéronefs d’État affectés 

exclusivement aux missions de service public ; 

- zones ne dépassant pas 1 000 mètres d’altitude, 5 kilomètres de rayon et hors volume d’approche 

d’aérodrome ; 

- dans les eaux territoriales, les mesures sont prises par le préfet maritime ; 

- l’arrêté précise que les mesures sont portées à la connaissance des usagers par la voie de 

l’information aéronautique (NOTAM). 
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250. Notion d’intervention d’autorité 

Lorsqu’un navire, aéronef, engin ou plate-forme se situant dans la zone de responsabilité du préfet 

maritime de la Manche - mer du Nord présente une menace grave et imminente pour les côtes et les 

intérêts connexes au sens de l’article L218-72 du code de l’environnement, l’État doit vérifier que les 

mesures nécessaires sont prises en temps voulu par son responsable. 

 Voir aussi II.220. – Exercice du droit d’intervention en mer 

La situation du navire en difficulté peut se dégrader brusquement. Les phases théoriques d’aide, 

d’assistance et d’intervention d’autorité peuvent donc se confondre. 

L’invitation à agir 

En cas d’inaction de la part du responsable, et pour éviter tout retard dans la prise des décisions qui 

s’imposent, le code de l’environnement (art. L218-72) autorise le préfet maritime à mettre en demeure 

le responsable de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre fin au danger de pollution, dans 

un délai déterminé. 

La mise en demeure est rédigée par le chef du module AEM (ou l’officier d’astreinte AEM si l’EGC 

n’est pas activée) et adressée par message, télécopie ou transmission orale au propriétaire ou à 

l’exploitant du navire. 

Le DOS conserve la faculté de faire cesser l’opération ou de demander sa modification à tout moment.  

L’intervention d’office de l’autorité maritime 

Dans le cas où la mise en demeure reste sans effet ou n’a pas produit les effets attendus dans le délai 

imparti, ou d’office en cas d’urgence, le préfet maritime peut prendre les mesures nécessaires aux 

frais, risques et périls du propriétaire ou de l’exploitant du navire en lui notifiant sa décision. Cette 

mesure d’autorité s’applique à tous les navires quel que soit leur pavillon, dans la mer territoriale et en 

haute mer. 

L’intervention d’office est signalée par message, télécopie, courrier électronique ou transmission orale 

au capitaine du navire, commandant de bord de l’aéronef, ou responsable de l’engin ou de la 

plate-forme, ainsi qu’à leur propriétaire, armateur ou exploitant. 

Le chef du module AEM ou l’officier d’astreinte AEM peut rédiger une notification d’action d’office 

adressée au responsable pour l’informer formellement de l’action réalisée par l’État. 
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A 

AAMP Agence des aires marines protégées 

ACO Aircraft Co-Ordinator (Coordinateur d’aéronefs, voir IAMSAR) 

AEM Action de l’État en Mer 

AESM Agence européenne de sécurité maritime (EMSA) 

AFMAR Affaires Maritimes 

AIPP Autorité investie du pouvoir de police portuaire 

AIS Automatic Identification System (Système d’Identification 

Automatique) 

ANED Assistance aux navires en difficulté (typologie d’intervention) 

ANTIPOL Anti-pollution 

ARCC Aeronautical Rescue Co-ordination Centre (centre de coordination 

des secours aéronautiques) 

AREVA Groupe industriel français spécialisé dans les métiers de l’Energie 

ARSC Air Rescue Sub Center (centre secondaire de coordination des secours 

aéronautiques) 

ASN Autorité de la Sûreté Nucléaire 

AVURNAV Avis urgent aux navigateurs 

B 

BEA mer Bureau Enquêtes Accidents mer 

BN Base Navale 

BSAD Bâtiment de Soutien, d’Assistance et de Dépollution 

BSR Bâtiment de Soutien de Région 

Bulletin sécurité Message radio diffusé aux navires se trouvant à proximité d’un 

accident ou d’une zone de danger 

C 

CCMM Centre de Consultation Médicale Maritime 

CCSM Centre de Coordination de Sauvetage Maritime (MRCC) 

CDIV AEM Chef de division AEM 

CDT COM Commandant du centre des opérations maritimes 

CEA Commissariat à l’Énergie Atomique 

CECIS mer Système d’information et de communication européen dédié au 

partage d’information et demande de moyens communautaires en 

gestion de crise maritime 

CEDRE Centre de Documentation, de Recherche et d’Expérimentations sur les 

pollutions accidentelles des eaux 

CEPHISMER Cellule de plongée humaine et d’intervention sous la mer 

CEPPOL Centre d'expertises pratiques de lutte antipollution   
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Certificat CLC Certificat émis par l’État du pavillon d’un navire ou un autre État 

habilité à délivrer ces certificats (dans le cas où l’État du pavillon ne 

serait pas partie à la convention CLC) attestant du fait que le navire 

est couvert par une assurance suffisante pour couvrir les dommages 

potentiellement causés par la cargaison en cas d’incident. 

Certificat bunker Voir aussi certificat CLC 

CG Coastguard (administration des garde-côtes) 

CIC Cellule interministérielle de crise du gouvernement 

CIMER Comité Interministériel de la MER 

CIRC Circulation perturbée (type d’intervention) 

CMA Centre Médical des Armées 

CMIC Cellule Mobile d’Intervention Chimique 

CMS Coordinateur de la mission de sauvetage (officier de CROSS chargé 

de la coordination des opérations de sauvetage en mer) 

CNPE Centre nucléaire de production d’électricité 

COD (préfecture) Centre Opérationnel de Département (en préfecture terrestre) 

COD (douanes) Centre Opérationnel des Douanes (situé à Rouen) 

CODIS Centre Opérationnel Départemental d'Incendie et de Secours 

CoFGC Centre opérationnel de la fonction garde-côte 

COGIC Centre Opérationnel de Gestion Interministérielle des Crises 

COLDER Message type émis par le CROSS en cas de constatation d’un colis à 

la dérive 

COM Cherbourg Centre des opérations maritimes de Cherbourg  

COMAR MANCHE Etat-major de l’amiral commandant la zone maritime de la Manche et 

de la mer du Nord 

CORG Centre des opérations et de renseignement de la gendarmerie 

CTC (PREMAR) Centre de traitement des crises de la préfecture maritime (lieu où se 

trouve physiquement l’équipe de gestion de crise) 

CTE Centre de tri et d’évacuation 

COZ Centre Opérationnel de Zone (en préfecture de zone) 

CROSS Centre Régional Opérationnel de Surveillance et de Sauvetage 

CSN Centre de Sécurité des Navires 

D 

DAM Direction des Affaires maritimes 

DCNS Entreprise française d’armement naval 

DDTM Direction départementale des territoires et de la mer 

DEFREP Deficiency report 

DETAERO Détachement de l’aéronautique navale 

DGAC Direction Générale à l’Aviation Civile 

DI Directeur d’Intervention (au sein de l’EGI) 

DIRCROSS Directeur de CROSS 
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DIRM Direction Inter Régionale de la Mer 

DML Délégué à la mer et au littoral 

DOS Directeur des opérations de secours  

DPA  Designated Person Ashore (Point d’entrée chez l’armateur) 

DPMN Domaine public maritime naturel 

DRSSA Direction régionale du service de santé des armées 

DGSCGC Direction générale de la Sécurité Civile et de la gestion des crises 

DSM mer Directeur des Soins Médicaux en mer 

DSND Délégué à la Sécurité Nucléaire et à la radioprotection pour les 

installations intéressant le Défense 

DST Dispositif de Séparation du Trafic 

DZ Drop Zone (zone de posé d’un hélicoptère) 

E 

EAMEA École des Applications Militaires de l’Énergie Atomique 

EDF Électricité De France 

EEI Équipe d’Evaluation et / ou d’Intervention 

EGI Équipe de Gestion d’Intervention 

EGC Équipe de Gestion de crise 

EI Équipe d’intervention 

EMSA European Maritime Safety Agency (voir AESM) 

EPI Equipement de protection individuelle 

EQUASIS European Quality Shipping Information System (base de données 

regroupant des informations concernant la sécurité des  navires) 

ERCC European Rescue Coordination Center (centre européen de 

coordination des secours – centre de veille opérationnelle de l’union 

européenne, en charge de la coordination des demandes de moyens 

communautaires) 

EU Extrême Urgence 

EVAMED Évacuation Médicale 

EVASAN Évacuation Sanitaire 

F 

FIPOL (IOPCF) Fonds international d'Indemnisation pour les dommages dus à la 

pollution par les hydrocarbures 

FDS Fiche de Données de Sécurité 

FIR (zone FIR) Flight Information Region (Région d’information de vol) 

FO Fuel Oil 

FOSIT Formation opérationnelle de surveillance et d’information territoriale 

(Marine nationale) 



 

DISPOSITIF ORSEC MARITIME 

MANCHE ET MER DU NORD 

Annexe III – Glossaire 

Date de mise à jour Juin 2015 

 

ANNEXE III Page 186 sur 196 Révision 01 
 

G 

GENDMAR Gendarmerie maritime 

GPD Groupe des plongeurs démineurs 

GSBDD Groupement de soutien de la base de Défense (Cherbourg) 

H 

HFO Heavy Fuel Oil 

HNS Harmful or Noxious Substance (voir SNPD en français) 

I 

IBC International Bulk Chemical (recueil international de règles relatives à 

la construction et à l’équipement des navires transportant des produits 

chimiques dangereux en vrac) 

IFREMER Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la MER 

IMDG International Maritime Dangerous Goods (Règlement International 

Maritime du Transport de Produits Dangereux) 

IMDatE Integrated Maritime Data Environment (application de l’AESM 

dédiée à la fusion de l’information maritime collecté au sein de l’UE) 

Impliqué(s) Personnes impliquées dans un événement mais non blessées 

IMO International Maritime Organisation (OMI) 

INERIS Institut National de l’Environnement Industriel et des RISques 

INFOTRAFIC Entité dépendant de la direction des affaires maritimes chargée de la 

collecte de l’information maritime 

INMARSAT International Maritime Satellite (Service de télécommunication 

numérique maritime) 

IRSN Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire 

ISM International Safety Management 

L 

LASEM Laboratoire d’Analyse de Surveillance et d’Expertise de la Marine 

M 

MANCHEPLAN Plan conjoint d’urgence maritime franco-britannique 

MAR ICE Maritime Industry Chemical European (réseau européen d’expertise 

pour les pollutions chimiques) 

MARPOL Maritime Pollution (pollution maritime) 

MARPOMP Marins Pompiers 

MCA Maritime Coast-Guard Agency (Agence des gardes côtes 

britanniques) 

MCAM Médecin conseil pour l’Aide Médicale 
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MAS-SAM Maritime Assistance Service – Service d’Assistance Maritime 

MEDDE Ministère de l’environnement du développement durable et de 

l’Énergie 

METOC Technicien météo-océanique 

MIK Martiem Informatie Kruispunt (Carrefour de l’Information Maritime – 

Centre opérationnel de la Garde-côtes belge) 

MMDN Manche et mer du Nord (zone maritime) 

MOTHY Modèle de dérive de nappe développé par METEO FRANCE 

MN Marine nationale 

MN Mille nautique (1mn = 1852m) 

MRCC Maritime and Rescue Co-ordination Centre (voir aussi CCSM) 

MRO Mass Rescue Operation (traduction anglophone du concept SMGA) 

N 

NOTAM NOtice To Air Men (équivalent d’un AVURNAV pour le trafic 

aérien) 

NUCMAR Nucléaire Maritime (désignation d’un événement nucléaire ou 

radiologique ayant des répercussions en mer) 

O 

OCR Officier de communication régional (chargé de communication du 

préfet maritime) 

OMI Organisation Maritime Internationale 

OAAEM Officier d’astreinte AEM 

ONC Organisation Nationale de Crise pour la gestion des événements à 

caractère nucléaire ou radiologique 

ONU Organisation des Nations Unies 

OPEM Officier de Permanence État-major 

OPJ Officier de police Judiciaire 

OPS Division opérations de COMAR Manche 

ORSEC Organisation de la Réponse de Sécurité Civile 

OSC On Scene Coordinator (coordonnateur d’intervention sur zone) 

OSN Officier de Sûreté Nucléaire 

OSR-L Oil Spill Response Limited (coopérative d’armements pétroliers 

spécialisée dans la lutte contre les pollutions maritimes) 

OVO Officier de veille opérationnelle (du CoFGC) 
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P 

P&I « Protection & Indemnities », assureur maritime spécialisé 

PAF Police Aux Frontières 

Parcel Tanker Pétrolier ou chimiquier construit pour être en mesure de transporter 

différents produits (chimiques ou pétroliers voire les deux) 

simultanément 

PC Poste de Commandement 

PCA Poste de Commandement Avancé 

PC de site Poste de commandement situé au plus près du sinistre 

PC de site (CNPE) Poste de contrôle d’un CNPE 

PCD-L Poste de commandement et de direction – local (Echelon décisionnel - 

local de l’ONC) 

PCD-N Poste de commandement et de direction - national (Echelon 

décisionnel - local de l’ONC) 

PCO Poste de Commandement Opérationnel 

PMA Poste Médical Avancé 

PMRE Division « protection, maitrise des risques, environnement » de 

COMAR Manche 

POLCHEM Pollution maritime chimique 

POLMAR Pollution marine hydrocarbure ou chimique  

POLREP Pollution Report (Rapport de pollution) 

PREMAR Préfet maritime 

PREMAR ATLANT Préfecture maritime de l’Atlantique 

PSP Patrouilleur de service public 

PUM Plan d’urgence maritime 

R 

RAD Qualification habilitant un marin pompier à intervenir en cas 

d’incident nucléaire 

RCH Qualification habilitant un marin pompier à intervenir en cas 

d’incident chimique 

RETEX Retour d’Expérience (équivalent maritime du REX) 

RI Responsable d’Intervention (au sein de l’EGI) 

RIAS Remorqueur d’Intervention d’Assistance et de Sauvetage 

RCC Rescue Co-ordination Center (Centre de Coordination et de 

Sauvetage) 

ROV Remotly Operated Vehicle (véhicule dirigé à distance, en français) 
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S 

SAFESEANET Système informatique centralisé intracommunautaire d’informations 

sur le suivi du trafic maritime 

Salvage Master Commandant des opérations de sauvetage ou capitaine d’un navire 

d’assistance (privé) chargé de coordonner les opérations d’assistance à 

un navire en difficulté, d’émettre un plan d’action pour le sauvetage 

du navire et de veiller à son exécution. 

SAMAR Secours Aéronautique MARitime 

SAMU Service d’Aide Médicale Urgente 

SAR Search and Rescue (anglais), Recherche et Sauvetage 

SCMM SAMU de Coordination Médicale Maritime 

SDIS  Service Départemental d'Incendie et de Secours 

SEBC Standard European Behaviour Classification (Code Européen 

Standardisé de Comportement des produits chimiques) 

SGI Système de Gestion d’Incident (Incident Command System en anglais) 

SG Mer  Secrétariat Général de la Mer (Premier ministre) 

SHOM  Service Hydrographique et Océanographique de la Marine 

SIDPC Service Interministériel de Défense et de Protection Civile 

SIG Système d’Information Géographique 

SIRACEDPC Service Interministériel Régional des Affaires Civiles et Economiques 

de Défense et de Protection Civile 

SITREP Situation report (rapport d’événement) 

SITREP MAS Situation report maritime assistance service (rapport d’événement de 

service d’assistance maritime) 

SMDSM Système Mondial de Détresse et de Sécurité Maritime 

SMGA Secours maritime de grande ampleur 

SMP Service des moyens portuaires (Base Navale Cherbourg) 

SMUR Service Mobile d’Urgence et de Réanimation 

SNPD Substance nocive ou potentiellement dangereuse (Hazardous Noxious 

Susbtance) 

SNSM Société Nationale de Sauvetage en Mer 

SOLAS Safety Of Life At Sea (convention internationale pour la sauvegarde de 

la vie humaine en mer) 

SPATIONAV Système de surveillance maritime en temps réel 

SRR Search and Rescue Region (Zone de compétence maritime de 

recherche et de sauvetage) 

SRtP Safe return to port (doctrine OMI du retour à quai d’un navire en 

difficulté) 

SSA Service de santé des armées 

SSR Service de surveillance radiologique (marine nationale) 

STM-VTS Service de Trafic Maritime (Vessel Traffic Service, en anglais) 

SYNERGI SYstème Numérique d’Echanges de Remontée et de Gestion des 

Informations (système national d’information en cas de crise) 
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T 

TGI Tribunal de Grande Instance 

THETIS Base de données partagée dédiée aux résultats des inspections 

effectuées par les inspecteurs de la sécurité des navires 

TMAS Tele Medical Assistance Service (Voir CCMM) 

TR Technicien en radioprotection 

TRAFIC 2000 Système de surveillance maritime développé par les Affaires 

maritimes 

TSR Technicien supérieur en radioprotection 

Tweet Message de 140 sigles maximum émis sur « Twitter » 

Twitter Réseau social permettant de diffuser de courts messages sur Internet 

U 

U1 / U2 Personne en situation d’Urgence médicale, classées par ordre de 

priorité 

UA/UR Personne en situation d’Urgence médicale Absolue / Relative 

UE Union Européenne 

V 

VHF Very High Frequency 

VIGIPIRATE Outil du dispositif français de lutte contre le terrorisme 

VTS Vessel Traffic System (STM, en français) 

Z 

ZDS Zone de défense et de sécurité 

ZDT Zone Dangereuse Temporaire 

ZEE Zone Economique Exclusive 

ZIT Zone Interdite Temporaire (aéronautique) 

ZRT Zone Réglementée Temporaire (aéronautique) 
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Préambule 

La présente annexe recense des fiches de tâches générales décrivant le rôle et les responsabilités 

incombant à chacune des têtes de réseaux. 

La composition des membres des réseaux présentés infra n’est pas limitative. Les têtes de réseaux ont 

toute latitude pour ajouter les services qu’elles jugent nécessaires à l’accomplissement de leur mission. 
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100. Réseau ORSEC maritime – Recherche et sauvetage maritime – SAR (CROSS) 

Domaine de compétences des services Services 

- Recherche et sauvetage maritimes 

CROSS : Jobourg et Gris-Nez 

Correspondant ORSEC 

Chef du service opérations 

Point d’entrée permanent Gris-Nez 

Tel 24/24 : 03 21 87 21 87 

Fax 24/24 : 03 21 87 78 55 

Mél : gris-nez@mrccfr.eu 

Point d’entrée permanent Jobourg 

Tel 24/24 : 03 21 87 21 87 

Fax 24/24 : 03 21 87 78 55 

Mél : jobourg@mrccfr.eu 

Missions dévolues aux services Organismes sous tutelle de 

Animation du réseau ORSEC maritime Manche – mer 

du Nord « Recherche et sauvetage maritime – SAR » 
Ministre chargé de la mer 

 

Description des tâches et missions de la tête de réseau ORSEC maritime 

« Recherches et Sauvetage maritime – SAR » 

Les CROSS, têtes de réseaux opérationnels ORSEC maritime en matière de recherche et de 

sauvetage pour la SRR placée sous leur responsabilité, sont chargés de : 

- rassembler et détenir des informations actualisées relatives à l’ensemble des unités nautiques, 

aériennes et terrestres susceptibles d’être sollicitées dans des opérations de recherche et de 

sauvetage maritimes (caractéristiques, performances, limitations, délais de mise en œuvre…). 

- définir les procédures d’engagement de ces unités, en concertation avec les autorités organiques 

et opérationnelles dont elles relèvent, le cas échéant au moyen d’accords de partenariat. 

- évaluer régulièrement la pertinence de ces procédures, notamment en procédant à des analyses de 

retour d’expérience et en effectuant des démarches d’amélioration de la qualité. 

- rendre compte annuellement au préfet maritime de l’état de préparation des services, structures, 

organismes et acteurs publics et privés intervenant en matière de recherche et de sauvetage 

maritime. 

 

mailto:gris-nez@mrccfr.eu
mailto:jobourg@mrccfr.eu
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200. Réseau ORSEC maritime – Assistance à Navire en Difficulté – ANED (CROSS et COM) 

Domaine de compétences des services Services 

COM (intervention renforcée) : 

- Contrôle opérationnel des moyens de la marine 

nationale déployés dans le cadre des missions relevant 

de l’AEM pour l’assistance aux navires en difficulté ; 

- Gestion de l’intervention d’assistance à un navire en 

difficulté. 

Point d’entrée permanent  

COM Cherbourg 

Tel 24/24 : 02 33 92 60 40 

Fax 24/24 : 02.33.92.60.77 

Mél :comar-manche.off-

permanence.fct@intradef.gouv.fr 

CROSS (assistance technique) : 

- Service d’assistance maritime ; 

- Gestion de l’intervention d’assistance à un navire en       

difficulté (si fonction non transférée au COM). 

CROSS : Jobourg et Gris-Nez 

Correspondant ORSEC 

Chef du service opérations 

Point d’entrée permanent Gris-Nez 

Tel 24/24 : 03 21 87 21 87 

Fax 24/24 : 03 21 87 78 55 

Mél : gris-nez@mrccfr.eu 

Point d’entrée permanent Jobourg 

Tel 24/24 : 03 21 87 21 87 

Fax 24/24 : 03 21 87 78 55 

Mél : jobourg@mrccfr.eu 

Missions dévolues aux services Organismes sous tutelle de 

Animation du réseau ORSEC maritime Manche – mer 

du Nord « Assistance à navire en difficulté – ANED  » 

Ministre de la Défense / 

Ministre chargé de la mer 

 

Description des tâches et missions de la tête de réseau ORSEC maritime 

Assistance à Navire en Difficulté – ANED   

Le COM Cherbourg, tête du réseau en matière d’intervention renforcée aux navires en difficulté, est 

chargé de : 

- rassembler, détenir ou s’assurer de la disponibilité sans délai des informations relatives à 

l’ensemble des moyens d’assistance aux navires en difficulté (caractéristiques, performances, 

limitations, délais de mise en œuvre…). 

- entretenir le dynamisme du réseau des acteurs de l’assistance aux navires en difficulté. 

- former les équipes d’évaluation et s’assurer du maintien en condition des matériels nécessaires à 

l’exécution de leurs missions par les organismes d’appartenance. 

- s’assurer de l’entraînement régulier des équipes d’intervention. 

- rassembler, détenir ou s’assurer de la disponibilité sans délai des informations relatives aux 

possibilités d’accueil des navires désemparés dans un port ou un lieu de refuge en fonction des 

circonstances. 

Les CROSS têtes de réseaux opérationnels ORSEC maritime en matière d’assistance technique aux 

navires en difficulté, sont chargés de : 

- rassembler et détenir les informations relatives aux capacités d’assistance des moyens de la SNSM. 

- informer le correspondant ORSEC des éléments pertinents observés en tant que service 

d’assistance maritime. 

mailto:comar-manche.off-permanence.fct@intradef.gouv.fr
mailto:comar-manche.off-permanence.fct@intradef.gouv.fr
mailto:gris-nez@mrccfr.eu
mailto:jobourg@mrccfr.eu
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300. Réseau ORSEC maritime – Lutte contre les pollutions maritimes (hors pollutions 

radiologiques) – POLMAR (COM) 

 

Domaine de compétences des services Service 

COM : 

- Direction des opérations de lutte  

anti-pollution en mer ; 

- Gestion de l’intervention des moyens déployés en mer 

pour la lutte anti-pollution. 

Point d’entrée permanent  

COM Cherbourg 

Tel 24/24 : 02 33 92 60 40 

Fax 24/24 : 02.33.92.60.77 

Mél :comar-manche.off-

permanence.fct@intradef.gouv.fr 

Missions dévolues aux services Organismes sous tutelle de 

Animation du réseau ORSEC maritime 

Manche – mer du Nord 

« Lutte contre les pollutions maritimes – POLMAR» 

Ministre de la Défense 

 

Description des tâches et missions de la tête de réseau ORSEC maritime 

« Lutte contre les pollutions maritimes –POLMAR» 

Le COM Cherbourg, tête de réseau opérationnel ORSEC maritime en de lutte contre les pollutions 

maritimes, est chargé de : 

- rassembler, détenir ou s’assurer de la disponibilité sans délai des informations relatives aux 

moyens de lutte anti-pollution (caractéristiques, délais de mise en œuvre…) ; 

- s’assurer des règles et des procédures d’engagement de ces moyens ; 

- rassembler, détenir ou s’assurer de la disponibilité sans délai des informations relatives aux 

produits polluants et à leur évolution possible ou probable ; 

- entretenir le dynamisme du réseau des acteurs de la lutte anti-pollution en mer ; 

- rendre compte annuellement au préfet maritime de l’état général de préparation sur la façade 

Manche – mer du Nord des organismes publics et privés intervenant en matière de lutte contre les 

pollutions. 

 

mailto:comar-manche.off-permanence.fct@intradef.gouv.fr
mailto:comar-manche.off-permanence.fct@intradef.gouv.fr
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400. Réseau ORSEC maritime pour les événements à caractère nucléaire ou radiologique en 

mer - NUCMAR (COMAR/PMRE) 

 

Domaine de compétences des services Service 

- Coordination de l’activité du site nucléaire Défense  

à Cherbourg et relations avec les pouvoirs publics ; 

- Intervention en cas d’accident radiologique ; 

- Surveillance de l’environnement ; 

- Prévention et maitrise des risques sur les emprises 

relevant du ministère de la défense. 

Division COMAR/PMRE 

Correspondant ORSEC 

Bureau prévention – maitrise des risques : 

environnement / Nucléaire 

Point d’entrée permanent 

Tel 24/24 : 02 33 92 60 40 

Fax 24/24 : 02.33.92.60.77 

Mél :comar-manche.off-

permanence.fct@intradef.gouv.fr 

et sec.aem@premar-manche.gouv.fr 

Missions dévolues aux services Organismes sous tutelle de 

Animation du réseau ORSEC maritime 

Manche – mer du Nord 

«  événements à caractère nucléaire ou radiologique 

en mer - NUCMAR  » 

Ministre de la Défense 

 

Description des tâches et missions de la tête de réseau ORSEC maritime 

«  Evénements à caractère nucléaire ou radiologique en mer - NUCMAR  » 

La division PMRE de COMAR Manche, tête de réseau opérationnel ORSEC maritime en matière 

d’événements à caractère nucléaire ou radiologique en mer est chargée de : 

- rassembler, détenir ou s’assurer de la disponibilité des informations relatives aux personnels et 

moyens d’expertise nucléaire ou radiologique susceptibles d’être déployés en mer 

(caractéristiques, performances, limitations, délais de mise en œuvre…). 

- rendre compte annuellement au préfet maritime de l’état de préparation des services, structures, 

organismes et opérateurs publics et privés intervenant en matière d’évènement à caractère 

nucléaire ou radiologique. 

 

 

mailto:comar-manche.off-permanence.fct@intradef.gouv.fr
mailto:comar-manche.off-permanence.fct@intradef.gouv.fr
mailto:sec.aem@premar-manche.gouv.fr

