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PRESENTATION ET OBJECTIFS 
 

 
 
Dans le cadre du dispositif ORSEC maritime, la préfecture maritime de l’Atlantique organise, en 
lien avec les préfectures des départements des Côtes-d’Armor et du Finistère, un exercice majeur 
dénommé « COLEANTHE 2018 ».  
 
Cet exercice comportera : 
 
- un volet « assistance à navire en difficulté » (ANED), programmé les 15 et 16 octobre ;  
- un volet « lutte contre les pollutions maritimes » (POLMAR), programmé les 16 et 17 octobre 

en baie de Saint-Brieuc, qui s’articule avec l’exercice POLMAR organisé par le département 
des Côtes d’Armor.  

 
 
Le scénario mettra en scène un porte-conteneurs, en transit en Manche Ouest, qui transporte en pontée 
des conteneurs dont certains contiennent des matières dangereuses. Ce porte-conteneurs, victime 
d’une avarie moteur dans de mauvaises conditions météorologiques, prendra alors contact avec le 
CROSS (Centre Régional Opérationnel de Surveillance et de Sauvetage) Corsen.  
 
Le scénario prévoira ensuite le remorquage du navire vers le port de Brest, dans le cas d’une procédure 
port-refuge, ainsi que la chute à la mer de conteneurs contenant des produits chimiques, ce qui 
nécessitera de prévoir des opérations de récupération de ces éléments en mer et à terre. 
 
 
L’objectif principal de cet exercice est d’entraîner les différents acteurs de l’Etat, partenaires 

publics et privés, à coordonner leurs actions lors d’une crise maritime complexe.  

Il permettra notamment d’intégrer à la gestion de crise les problématiques et contraintes de 

l’interface terre-mer lors de l’accueil d’un navire en difficulté dans un port refuge, et lors d’une 

opération de lutte contre une pollution maritime chimique. 

 

  



 

 

ACTEURS ET MOYENS  
 

 
 
« COLEANTHE 2018 » mobilisera environ 300 personnes, une quarantaine d’entités (administrations, 
associations et entreprises) et près d’une dizaine de moyens nautiques et aériens, étatiques et privés 
(Marine nationale, Gendarmerie, Douane française). 
 
 
Les moyens aériens : l’hélicoptère Caïman (Marine nationale). 
 
Les moyens nautiques : le VN Partisan (Sea Owl), les navires affrétés par la Marine nationale 
RIAS (Remorqueur d’Intervention, d’Assistance et de Sauvetage) Abeille Bourbon, Bâtiment de 
Soutien, d’Assistance et de Dépollution (BSAD) VN Sapeur, la VCSM P 616 Trieux (Marine 
nationale), la vedette DF 46 Avel Sterenn (Douane française). 
 
Les moyens spécialisés : CEPPOL (Centre d’Expertises Pratiques de Lutte Antipollution), équipe 
d’évaluation (Centre de Sécurité des Navires de Saint-Malo, Pilotage des Côtes-d’Armor, Port du 
Légué), équipe d’intervention « risque chimique » (compagnie des marins-pompiers de Brest - 
Marine nationale), Groupement des plongeurs démineurs (GPD) de l’Atlantique (intervention en 
eaux polluées), SIDPC (Service Interministériel de Défense et de Protection Civile) des Côtes-
d’Armor et du Finistère. 
 

 

  



 

 

ZONES D’EXERCICE 
 

 
Les opérations d’assistance en mer se dérouleront en baie de Saint-Brieuc : 
 
- pour la partie d’assistance à un navire en difficulté, le porte-conteneurs sera joué par le navire 

« VN Partisan ». La prise de remorque et le remorquage seront réalisés par le RIAS 
(Remorqueur d’Intervention, d’Assistance et de Sauvetage) Abeille Bourbon (dans le cadre de 
l’exercice, le remorquage ne sera pas finalisé jusqu’à Brest) ; 

 
- pour la partie relative aux opérations de lutte en mer contre une pollution maritime chimique, le 

BSAD (Bâtiment de Soutien, d’Assistance et de Dépollution) « VN Sapeur » sera mis en 
œuvre avec les équipes spécialisées des plongeurs-démineurs et des marins-pompiers. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

LE PREFET MARITIME 

 
Le préfet maritime de l’Atlantique est le représentant direct du Premier ministre et de chacun des 
membres du gouvernement pour l’action de l’État en mer (décret du 6 février 2004). 
 
La zone maritime Atlantique borde 3 régions administratives, 10 départements et près de 500 
communes littorales. 
 
Autorité chargée de l’action de l’État en mer (AEM), le préfet maritime veille à la défense des droits 
souverains et des intérêts de la nation, au maintien de l’ordre public, à la sauvegarde des 
personnes et des biens, à la protection de l’environnement et à la lutte contre les trafics illicites. 
 
Le préfet maritime de l'Atlantique exerce ses fonctions depuis Brest. Sa zone de responsabilités 
s’étend du Mont-Saint-Michel à la frontière espagnole sur près de 7500 kilomètres de côtes. 
 
 

LE DISPOSITIF ORSEC MARITIME 
 

 
Le dispositif ORSEC maritime (Organisation de la Réponse de SECurité civile) détermine 
l’organisation générale des secours et interventions en mer en matière de sécurité civile. Il décrit 
l’organisation mise en œuvre par le préfet maritime pour faire face aux conséquences en mer d’un 
évènement d’origine maritime, terrestre ou aérienne. Il constitue le cadre unique d’intervention de 
l’Etat et des pouvoirs et services publics face à un évènement s’inscrivant dans le domaine de la 
sécurité civile. 
 
Le dispositif ORSEC maritime comporte plusieurs volets, permettant de couvrir tous les types 
d’incidents pouvant survenir en mer : 
 
- recherche et sauvetage (SAR) ; 
- pollution maritime (POLMAR) ; 
- assistance à navire en difficulté (ANED) ; 
- perturbation de la navigation maritime (CIRC) ; 
- incident nucléaire (NUCMAR). 
  



 

 

3 niveaux de réponse existent dans le dispositif, en fonction de la gravité ou de la complexité de 
l’évènement de mer : 
 
Niveau 1 : coordination simple des unités engagées par les centres opérationnels (CROSS ou 
COM) en configuration courante ; 
 
Niveau 2 : centre opérationnel (CROSS (Centre Régional Opérationnel de Surveillance et de 
Sauvetage) ou COM (Centre des Opérations Maritimes)) configuré en équipe de gestion 
d’intervention (EGI), intégrant des renforts et/ou experts, agissant avec l’appui d’une équipe de 
gestion de crise restreinte - Incident maîtrisable nécessitant une coordination renforcée de 
l’évènement ; 
 
Niveau 3 : centre opérationnel configuré en équipe de gestion d’intervention renforcée, agissant 
avec l’appui d’une équipe de gestion de crise complète 
 
Un dispositif ORSEC maritime existe pour chaque façade maritime en métropole et outre-mer.  

CARTE INTERFACE ORSEC MARITIME 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LE CENTRE DE TRAITEMENT DE CRISE DE 
LA PREFECTURE MARITIME (CTC) 

 
Le Centre de Traitement de Crise (CTC) de la préfecture maritime de l’Atlantique est activé sur 
décision du préfet maritime. C’est une cellule de réflexion, d’analyse et de décision dirigée par le 
préfet maritime. 
 
Lorsqu’une crise se déclenche et monte en puissance, l’activation du CTC permet de disposer 
dans les plus brefs délais de moyens humains importants (experts dans tous les domaines 
concernés) et de moyens techniques. 
 
Le CTC permet au préfet maritime de fédérer toutes les administrations et organismes 
indispensables à la gestion de crise (Marine nationale, Douane française, Affaires maritimes, 
Gendarmerie nationale, Centres de Sécurité des Navires, Salvage Master, représentant de 
l’armateur, chimistes, Cedre, …). 
 
Les opérations dirigées par le préfet maritime, directeur des opérations de secours (DOS), qui 
commande le dispositif ORSEC maritime. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

LE PREFET DE DEPARTEMENT 

 
LE ROLE DU PREFET DE DEPARTEMENT 
 
En cas de crise à terre, le préfet de département dirige les opérations de secours et coordonne les 
moyens d’intervention. 
 
L’organisation des opérations se prépare dans le cadre du plan ORSEC, ici ORSEC dispositions 
spécifiques ORSEC POLMAR Terre, qui permet une mise en œuvre rapide et efficace de tous les 
moyens nécessaires sous l’autorité du préfet. L’actualisation et la mise en œuvre de ce plan sont 
réalisées par le service interministériel de défense et de protection civiles (SIDPC), sous l’autorité 
du directeur de cabinet, lequel en situation de crise dirige le centre opérationnel départemental 
(COD) à la préfecture, tandis que le sous-préfet d’arrondissement, territorialement compétent, 
dirige le poste de commandement opérationnel (PCO) sur zone. 
 
LES COMPETENCES DU PREFET DE DEPARTEMENT 
 
Le préfet, avec l’appui de son service interministériel de défense et de protection civiles, est 
chargé de la prévention, de la gestion des risques et des crises avec le concours des services 
déconcentrés de l’État. 
 
LE SERVICE INTERMINISTERIEL DE DEFENSE ET DE PROTECTION CIVILE (SIDPC) 
 
Le SIDPC est chargé d’assister en permanence le préfet dans la prévention des risques majeurs 
et la gestion des crises. Il exerce ces missions dans un contexte interministériel en relation avec 
les services déconcentrés de l’État et les collectivités territoriales, qu’il s’agisse d’opérations de 
secours (catastrophes liées aux risques naturels ou technologiques), aux crises liées à des 
événements internationaux (pénurie d’énergie, terrorisme …) ou nationaux (paralysie des 
transports, troubles à l’ordre public…). 
 
Il importe de distinguer trois missions essentielles du SIDPC : 
 

 L’organisation, la planification et la coordination des secours : 
 
En matière de prévention, la connaissance du risque, naturel, technologique ou lié à la vie 
courante est essentielle. La sensibilisation, l’information des populations et des élus en amont sont 
primordiales. 
 
Dans ce cadre, le SIDPC élabore, met à jour les plans de secours, organise des exercices, 



 

 

intervient dans l’alerte aux populations, gère les travaux des commissions de sécurité des 
établissements recevant du public et assure la structuration du réseau des partenaires associatifs 
de la sécurité civile. 
 

 La gestion de la crise : 
 
Le SIDPC saisit l’autorité préfectorale dans son rôle de directeur des opérations de secours (DOS) 
assure l’activation et l’animation de la salle opérationnelle de la Préfecture. Il se situe à l’interface 
entre le préfet et tous les services engagés dans un plan de secours. La cellule de crise, 
dénommée « Centre Opérationnel Départemental », apporte une aide à la décision du préfet, en 
fonction d’une centralisation de l’information. 
 
En phase opérationnelle, les missions prioritaires du COD sont : 
- la protection des populations (alerte, information, secours) ; 
- la continuité de l’action gouvernementale (sécurité des bâtiments publics, points sensibles, 

transmissions) ; 
- la maîtrise des problèmes d’ordre public ; 
- la garantie et la protection des fonctions essentielles à la vie nationale (transport, production 

d’énergie, télécommunications …). 
 

 L’après-crise : 
 
Après les opérations de secours, l’aide aux populations change de nature mais demeure 
indispensable (relogement, restauration, assistance médicale, suivi des prestations des services 
mobilisés, orientations des sinistrés, contentieux de toutes sortes …). 
 
Le SIDPC, pendant cette période, continue d’exercer son activité en liaison avec les services 
déconcentrés de l’État. Selon la nature des taches à effectuer, des cellules " spécifiques " sont 
constituées, chargées de venir en aide aux populations sinistrées et d’effectuer un suivi de l’après-
crise, notamment dans le domaine financier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANNEXE 1 - LE CROSS CORSEN 
 

 

 

Service spécialisé de la Direction des affaires maritimes du ministère de la Transition écologique 
et solidaire (MTES), le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) de 
Corsen est mis à la disposition du préfet maritime, dont il constitue un des centres opérationnels. 
 
Le CROSS Corsen, implanté sur la commune de Plouarzel dans le Finistère, est compétent sur 
une zone allant du Mont Saint-Michel à la pointe de Penmarc’h. 
 
La mission de recherche et sauvetage en mer constitue la mission prioritaire du CROSS, à 
laquelle s’ajoutent la surveillance de la navigation maritime, la surveillance des pollutions, et la 
diffusion des renseignements relatifs à la sécurité maritime. 
 
 

ANNEXE 2 – LE CENTRE D’EXPERTISES PRATIQUES 
DE LUTTE ANTIPOLLUTION (CEPPOL) 

 

 

Le CEPPOL, Centre d’expertises pratiques de lutte antipollution, a été créé par instruction 
ministérielle du 9 janvier 1979. 

La Marine nationale est chargée de la lutte antipollution en mer. Pour faire face à ses 
responsabilités environnementales, elle s’est dotée du CEPPOL. Basé à Brest, le centre 
d’expertises a pour mission d’assurer la préparation à la lutte d’une part, et l’expertise sur les 
stratégies de lutte lors des opérations en mer d'autre part. 

 
  



 

 

ANNEXE 3 – LES EQUIPES D’EVALUATION 
ET D’INTERVENTION (EEI) 

 

 
Les équipes d’évaluation et d’intervention (EEI) sont constituées par le préfet maritime, 
spécifiquement pour chaque intervention et en fonction du besoin, à partir d’un vivier d’experts 
maritimes mis à sa disposition permanente. 
 
Les personnes constituant ce vivier sont : 

- Une vingtaine d’officiers militaires spécialisés « pont » et « machine », basés à Brest, 

- Une centaine d’agents civils présents dans chaque port de la façade atlantique : 
inspecteurs des centres de sécurité des navires, officiers de port, pilotes maritimes, 

- Une centaine de marins-pompiers de la compagnie des marins-pompiers de Brest, 

- Une vingtaine de manœuvriers du service des moyens portuaires de la base navale de 
Brest. 

 
Les deux premières catégories de personnel permettent de constituer une équipe d’évaluation 
envoyée à bord d’un navire en difficulté pour évaluer la situation à bord et mesurer le risque 
constitué par le navire. Cette équipe agit pour le compte direct du préfet maritime, à qui elle 
permet de disposer d’une appréciation autonome de la situation. 
 
Les deux autres catégories de personnel permettent de constituer les équipes d’intervention 
engagées en tant que de besoin sur un navire sinistré : équipe d’intervention « remorquage », 
équipe d’intervention « incendie », équipe d’intervention « voie d’eau », équipe d’intervention 
« risques chimiques ou radiologiques ». 
 
Au cours de l’exercice, l’équipe d’évaluation qui sera hélitreuillée sur le navire en difficulté sera 
constituée par deux inspecteurs du Centre de Sécurité des Navires de Saint-Malo, le commandant 
du port du Légué et un pilote de la station des Côtes-d’Armor-Le Légué. Elle sera précédée par 
une équipe d’intervention « risque chimique », qui sera constituée d’un marin-pompier spécialisé 
de la compagnie des marins-pompiers de Brest. 
 
 
 
 
  



 

 

ANNEXE 4 - LE GROUPEMENT DES PLONGEURS 
DEMINEURS (GPD) DE L’ATLANTIQUE  

 
 
 
Les plongeurs-démineurs de la Marine nationale interviennent dans des missions de déminage 
d’engins explosifs comme de sécurisation des fonds sous-marins (ex: guerre des mines, protection 
et nettoyage des littoraux et des accès portuaire, travaux sous-marin, sauvetage aquatique etc.).  
 
La Marine compte 3 groupes de plongeurs démineurs (GPD) depuis 1955, à Cherbourg, Brest et 
Toulon, armés par près de 300 marins. Référence en Europe dans le domaine de la plongée, leurs 
moyens spécifiques leur permettent d’intervenir jusqu’à 80 mètres de profondeur. 
 
Chaque GPD a développé des domaines d’excellence spécifiques : le GPD Atlantique est ainsi 
spécialisé pour les interventions en eaux polluées, avec 3 plongeurs-démineurs d’alerte à 24h afin 
d’effectuer des travaux sous-marins lors d’une urgence en mer. 

 

 
 



 

 

ANNEXE 5 - LES MARINS POMPIERS 

 
 
 
Les missions de la compagnie de marins-pompiers de Brest consistent à assurer la sauvegarde 
des personnes, la sécurité incendie et la protection des biens dans les domaines suivants : 
 

- à bord des unités navigantes de la Force d’Action Navale, à quai ou en rade ; 
- dans les installations à terre de la base navale de Brest et ses dépendances ; 
- dans le cadre de l’AEM sous les ordres du PREMAR ; 
- composante de la CAPINAV (CAPacité nationale de renfort pour les Interventions à bord des 

NAVires) ; 
- renfort au profit du SDIS 29. 
 
Lors de l’exercice, les marins-pompiers de Brest projetteront dans l’équipe d’intervention un expert 
dans le domaine du risque technologique, ainsi qu’une composante de 6 marins-pompiers capable 
de soutenir l’intervention du groupement des plongeurs-démineurs en eaux polluées. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANNEXE 6 - LE REMORQUEUR D’INTERVENTION, 
D’ASSISTANCE ET DE SAUVETAGE (RIAS) ABEILLE 
BOURBON 

 
Le RIAS Abeille Bourbon, basé à Brest, est affrété par la Marine nationale. 
 
Sa mission essentielle consiste à assister les navires en difficulté et, par voie de conséquence, 
prévenir les échouements ou tout  risque de pollution en Atlantique. 
 

L’Abeille Bourbon est prête à intervenir dans les 40 minutes qui suivent sa mise en alerte, 365 
jours/an, 24H/24. 
 
Lorsque la force du vent atteint 25 nœuds (force 6 sur l’échelle de Beaufort), la préfecture 
maritime la rapproche du rail d’Ouessant en la pré-positionnant dans des zones de mouillage 
temporaire situées en baie de Camaret ou à l’ouvert de la rade de Brest, dans l’anse de 
Bertheaume. 
Lorsque le vent se renforce encore, le RIAS Abeille Bourbon est pré-positionné au Stiff 
(Ouessant), pour une intervention encore plus rapide en cas de nécessité. 
 
L’Abeille Bourbon mesure 80 m de long, 16.5 m de large et peut atteindre la vitesse de 19.5 
nœuds. Sa capacité de traction maximale est de 200 tonnes. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANNEXE 7 - LE BSAD (Bâtiment de Soutien, d’Assistance 
et de Dépollution) VN SAPEUR 

 
Le BSAD VN Sapeur, basé à Brest, est affrété par la Marine nationale. 
 
Il remplit des missions d'assistance (sauvetage-remorquage), de prévention et de lutte contre la 
pollution marine, de soutien de région et de participation à la sauvegarde maritime. 
 
Il est prêt à intervenir dans les 6 heures (assistance ou antipollution), 365 jours/an 24H/24. En cas 
d’engagement de l’Abeille Bourbon, il reprend l’alerte à 40 minutes. 
 
Les capacités d’intervention du VN Sapeur couvrent de nombreux domaines, notamment : 
- dépollution et stockage des polluants ; 
- remorquage ; 
- sauvetage; 
- lutte contre l'incendie en haute mer ; 
- relevage de conteneurs perdus en mer ; 
 
 
Il mesure 69 m de long, 15.5 m de large et peut atteindre la vitesse de 16 nœuds. 
 
 

  



 

 

ANNEXE 8 - L’HELICOPTERE CAIMAN  

 
Hélicoptère biturbine européen, pourvu de nombreuses innovations technologiques (matériaux 
composites…), le Caïman possède une très grande manœuvrabilité qui permet d’assurer ses 
missions de jour et de nuit, y compris dans de très mauvaises conditions météorologiques. 
 
Ces missions sont de deux types : 

- missions de combat naval : lutte contre les sous-marins, lutte contre les navires ou bâtiments 
de surface, lutte contre le terrorisme maritime ; 

- missions de soutien : « Search And Rescue » (SAR, sauvetage en mer), évacuation médicale 
ou sanitaire, transport de commandos. 

 
L’équipage du Caïman Marine est constitué de trois personnes : un pilote, un TACCO 
(coordinateur tactique), tous deux dans le cockpit et un SENSO (opérateur senseurs) qui fait 
également office de chef cargo et de treuilliste. 
 
 
 
 



 

 

ANNEXE 9 – LA VEDETTE DF46 AVEL STERENN   

 

 
La DF 46 Avel Sterenn est une vedette des garde-côtes de la Douane française, mesurant 29 
mètres de long et 6.5 m de large. Elle peut atteindre la vitesse de 28 nœuds. 
 
Son port d’attache est Saint-Malo (35). 
 
De la pointe Saint-Matthieu à la pointe de la Hague, la vedette réalise les missions suivantes : 
- sauvetage aux personnes et assistance aux navires en difficulté ; 
- lutte contre les trafics illicites : stupéfiants, migrants, etc.; 
- lutte contre les pollutions marines ; 
- lutte contre la pêche illégale ; 
- surveillance des aires maritimes protégées ; 
- sécurité maritime ; 
- sûreté maritime ; 
- protection du patrimoine marin. 
 
Son équipage à la mer se compose de 9 personnes. 
 
 

 
  



 

 

 

ANNEXE 10 – LA VEDETTE VCSM P616 TRIEUX 

 

 
16ème d'une série de 24 vedettes sorties des chantiers navals Bordelais à Noirmoutier, la VCSM 
Trieux est entrée en service actif le 7 décembre 2005 et est actuellement affectée à Saint-Malo. 
 
Depuis le 7 juin 2016, elle est parrainée par la ville de Ploubazlanec. 
 
Armée par un équipage de 9 militaires de la Gendarmerie maritime et de la Marine nationale, ce 
bâtiment de service public appartenant à la Marine nationale mène des missions très variées 
d'ordre militaire, judiciaire, de sécurité, de secours ou d'assistance. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

GLOSSAIRE 

 
A 

AEM : Action de l’Etat en Mer (PREMAR) 

ANED : Assistance aux navires en difficulté 

B 

BSAD : Bâtiment de soutien, d’assistance et de dépollution 

C 

CAPINAV : CAPacité nationale de renfort pour les Interventions à bord des NAVires 

CECLANT : Commandant de la zone maritime Atlantique (Marine nationale) 

CEPPOL : Centre d’expertises pratiques de lutte antipollution 

COD : Centre opérationnel départemental (préfecture de département) 

COZ : Centre opérationnel de zone (préfecture de zone de défense et de sécurité) 

CROSS : Centre Régional Opérationnel de Surveillance et de Sauvetage 

CTC : Centre de traitement de crise 

D 

DIREXER : Directeur de l’exercice 

DOS : Directeur des Opérations de Secours 

E 

EE : Equipe d’évaluation 

EEI : Equipe d’évaluation et d’intervention 

EI : Equipe d’intervention 

EGC : Equipe de gestion de crise 

EGI : Equipe de gestion d’intervention 

 



 

 

G 

GPDA : Groupement des plongeurs-démineurs de l’Atlantique 

O 

ORSEC : ORganisation de la Réponse de SECurité civile 

P 

PCO : Poste de commandement opérationnel 

POLMAR : Pollution maritime 

PREMAR ATLANT : Préfet Maritime (ou préfecture maritime) Atlantique 

R 

RIAS : Remorqueur d’intervention, d’assistance et de sauvetage 

S 

SIDPC : Service interministériel de défense et de protection civile 

V 

VCSM : Vedette côtière de surveillance maritime 
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Suivez toute l’actualité de la préfecture maritime de l’Atlantique : 
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