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Chapitre 000. Introduction 

Le dispositif d’Organisation de la Réponse de Sécurité civile en mer pour la façade Atlantique (« ORSEC 

maritime Atlantique ») détermine, compte tenu des risques préalablement identifiés, l’organisation 

générale des secours permettant de faire face, sous l’autorité unique du préfet Maritime, directeur des 
opérations de secours, à l’ensemble des crises de sécurité civile pouvant survenir en mer.  

Le dispositif ORSEC maritime Atlantique définit une organisation opérationnelle permanente et unique 
de gestion des événements de sécurité civile touchant la population ou l’environnement en mer, quelles 
que soient leur origine et leur nature (recherche et sauvetage, pollution, assistance à navire en difficulté, 
...)  

Le dispositif ORSEC maritime est : 

− permanent : il ne se « déclenche plus », mais monte en puissance à partir de la réponse courante 
de première intervention des acteurs de protection civile ; 

− progressif : il monte en puissance selon l’ampleur des événements, agrégeant tous les acteurs 
nécessaires à la gestion de l’événement, qui se sont préparés et sont en veille ; 

− modulaire : il constitue la somme de procédures d’actions et outils opérationnels utilisables  selon 
les circonstances ; 

− adaptable à toute situation non scénarisée. 

Il est basé sur une analyse des risques, adapté aux risques prévisibles recensés, régulièrement éprouvé 
au cours d’exercices de différente intensité et évolutif afin de tenir compte des retours d’expérience des 
exercices et gestions de crise. 

Le dispositif opérationnel présenté dans la suite de ce document détaille, de manière pragmatique et 
précise, tous les aspects nécessaires à son bon fonctionnement, qu’ils soient organisationnels, 
techniques ou humains. Par son caractère de « boîte à outils opérationnels », le dispositif ORSEC 

maritime doit permettre de faire face à tout type de situation, prévue ou imprévue, en apportant une 
réponse graduée adaptée aux circonstances. 

010. Cadre réglementaire 

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

simplifiée, dénommé « ORSEC ». 

L’article L741-4 de ce même code précise que le dispositif ORSEC maritime, arrêté par le représentant 
de l’État en mer, détermine, compte tenu des risques existant en mer, l'organisation générale des 

secours et recense l'ensemble des moyens publics et privés susceptibles d'être mis en œuvre1. Il 
comprend des dispositions générales applicables en toutes circonstances, et des dispositions propres 
à certains risques particuliers pouvant survenir en mer. 

Les articles R741-1 à R741-6 du code de la sécurité intérieure fixent les principes communs relatifs au 
contenu et aux modalités de mise en œuvre des dispositifs ORSEC. Les articles R741-15 à R741-17 
du code de la sécurité intérieure précisent les spécificités du dispositif ORSEC maritime. 

                                                           
1
  Les moyens susceptibles d’être mis en œuvre dans ce cadre sont notamment ceux des administrations de la fonction  

garde-côtes - Marine nationale y compris Gendarmerie maritime, Affaires maritimes, Douane, Police nationale, Gendarmerie nationale, 

Sécurité civile – ainsi que ceux de la société nationale de sauvetage en mer (SNSM). 
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L’instruction du premier ministre n° 5384/SG du 28 mai 2009 développe les dispositions générales de 

l’ORSEC maritime, zonale et départementale pour faire face aux événements maritimes majeurs. 

011. Objet 

Le dispositif ORSEC maritime Atlantique détermine l’organisation générale des secours et interventions 
en mer en matière de sécurité civile dans la zone de compétence du préfet Maritime de l’Atlantique et 
définit dans ce domaine les modalités de direction des opérations. 

Le présent dispositif décrit l’organisation mise en œuvre par le préfet maritime de l’Atlantique 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 ou aux biens, de protection de 
l’environnement ou à la prévention des risques et dangers qui peuvent les affecter de manière grave et 
imminente. 

Ce dispositif constitue un cadre unique d’intervention de l’État, des pouvoirs et des services publics 
lorsque l’événement à traiter survenu dans la ZEE ou la SRR s’inscrit dans le strict domaine de la 
sécurité civile. 

Ce dispositif précise l’articulation des dispositifs à l’interface des actions relevant d’autorités différentes : 
préfet de zone de défense et de sécurité, préfet de département et préfet Maritime. 

Il a été développé notamment sur la base de l’analyse des risques qui fait l’objet de l’annexe I du présent 
document. 

Il peut constituer un cadre complémentaire ou associé de gestion d’événements, tels que notamment : 

- les actions militaires en mer au profit de la sécurité intérieure ; 

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

012. Périmètre d’application géographique du dispositif ORSEC maritime 

Le préfet Maritime de l’Atlantique est le représentant unique de l’État en mer dans la zone maritime 
Atlantique telle que définie par l’arrêté du 28 octobre 2011 modifié, relatif à la délimitation des zones 
maritimes. 

Au sein de la zone maritime Atlantique, l’autorité du préfet Maritime s’exerce en mer jusqu’à la limite 
des eaux sur le rivage. Elle ne s’exerce pas à l’intérieur des limites administratives des ports ni en amont 
des limites transversales de la mer dans les estuaires. 

Dans cette zone, l’étendue des pouvoirs du préfet Maritime en tant que directeur des opérations de 
secours (DOS) au sens de l’organisation de la réponse de sécurité civile, est variable en fonction de la 
typologie de l’évènement. En effet, le droit maritime et le droit aérien définissent des zones de 
compétences spécifiques pour l’accomplissement des missions à la charge des États côtiers. Le 
périmètre géographique d’application du dispositif ORSEC maritime peut donc varier selon le type de 
missions et d’interventions à conduire. 

Pour la recherche et le sauvetage des vies humaines en mer (SAR) 
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La coordination des opérations SAR hors SAMAR s’exerce dans les limites de zones de responsabilité 

spécifiques (zones SAR ou SRR2 maritimes) définies par la convention de Hambourg et matérialisées 
par des lignes rouges sur la carte de délimitation des zones maritimes ci-dessous. 

Pour l’assistance aux navires en difficulté (ANED) 

Conformément à la résolution A.950(23) de l’OMI, les CROSS de Corsen et d’Etel sont désignés dans 

leur SRR respective comme « services d’assistance maritime » et sont, à ce titre, destinataires de 

l’ensemble des comptes rendus d’avarie des navires qui y transitent. Toutefois, l’État côtier est fondé à 
prendre des mesures à l’encontre de tout navire présent dans sa zone économique exclusive, dès lors 
qu’il s’agit de protéger son environnement ou ses intérêts connexes. 

La coordination des opérations ANED s’exerce dans les limites de zone de responsabilité spécifiques 
matérialisées par la ligne orange sur la carte ci-dessous (ZEE). 

Pour la lutte contre les pollutions marines (POLMAR) 

La coordination des opérations POLMAR s’exerce dans les limites de zones de responsabilité 
spécifiques matérialisées par la ligne orange sur la carte ci-dessous (ZEE). 

Pour les risques de perturbation de la circulation maritime (CIRC) 

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). 

En outre, le CROSS Corsen exerce le rôle de STM (service de trafic maritime) dans le DST d’Ouessant. 

La conduite des interventions en cas de circulation perturbée s’exerce dans les limites de zones de 
responsabilité spécifiques matérialisées par la ligne orange sur la carte ci-dessous (ZEE). 

Événement extérieur impactant la zone de responsabilité du préfet Maritime 

En fonction de la menace pour le littoral et/ou les intérêts connexes français (localisation du navire, 
conditions météorologiques et océanographiques, distance à la côte, …), le préfet Maritime peut être 
amené à intervenir au-delà de sa zone de responsabilité, à la demande ou avec l’accord des autorités 
britanniques ou espagnoles. Cela peut notamment être le cas lorsque : 

- un navire, un aéronef ou tout autre intérêt français proche de la zone de responsabilité du préfet 

Maritime est concerné 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 

coopération franco-espagnol Biscaye Plan) ; 

- un événement, quelle que soit sa localisation, est susceptible de porter atteinte à l’environnement et 

aux intérêts connexes de la France ; 

                                                           
2

 Search and rescue region ou zone SAR. 
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- un événement, quelle que soit sa localisation, est susceptible de porter atteinte à la bonne circulation 

du trafic maritime dans le dispositif de séparation de trafic d’Ouessant ou sur chacune des liaisons 

de navires à passagers de la zone Atlantique. 

Les limites d’application des accords de coopération internationaux (MANCHE PLAN, BISCAYE PLAN) 
sont matérialisées en rose sur la carte ci-après. 
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Figure 1: délimitation des zones maritimes 
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020. Priorités d’intervention 

Pour tout événement survenant en mer et à tout moment au cours de l’intervention, sauf contrordre 
express du directeur des opérations de secours, les équipes de gestion de crise, les équipes de gestion 
d’intervention et les équipes engagées sur zone doivent impérativement appliquer l’ordre des priorités 
suivant : 
 

Priorité 1 : sauvegarde de la vie humaine ; 

Priorité 2 : protection de l’environnement ; 

Priorité 3 : protection des intérêts connexes de la France3, État côtier ; 

Priorité 4 : préservation du navire et/ou des biens. 

030. Centres opérationnels du préfet Maritime 

Dans le cadre de l’organisation de la réponse de sécurité civile, le préfet Maritime de l’Atlantique, 
directeur des opérations de secours en mer, dispose de trois centres opérationnels chargés, sous son 
autorité, de la gestion des interventions en mer :  

le CROSS Corsen, le CROSS Etel et le COM Brest. 

031. Centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage – CROSS Corsen et CROSS 
Etel 

Dans le cadre de l’ORSEC, les CROSS sont chargés, sous l’autorité du préfet Maritime, de la conduite 
des opérations de sauvetage en mer et des opérations d’assistance aux navires en difficulté de niveau 
1. Les directeurs des CROSS peuvent mobiliser tout moyen public ou privé disponible pour conduire 
ces opérations. 

Les équipes de permanence des CROSS sont constituées du personnel suivant : 

- un officier de permanence habilité à la fonction de coordonnateur de mission de sauvetage (CMS) ; 

- une équipe de quart composée de chefs de quart et d’adjoints. 
 

032. Centre des opérations maritimes de Brest – COM Brest 

Le centre des opérations maritimes de Brest est mutualisé avec le centre opérationnel de la Marine mis 
à la disposition du commandant de zone maritime (CZM) pour la conduite des opérations militaires 
menées dans sa zone de responsabilité. 

Dans le cadre de l’ORSEC, le Centre des Opérations Maritimes (COM) de Brest est chargé, sous 
l’autorité du préfet Maritime, de la conduite des opérations de lutte anti-pollution et des opérations 
d’assistance aux navires en difficulté de niveaux 2 et 3. Le commandant du COM peut mobiliser tout 
moyen public ou privé disponible pour conduire ces opérations. 
 

L’équipe de permanence du COM mutualisé est constituée du personnel suivant : 

- un officier de permanence « état-major » (OPEM), assurant la permanence du commandement ; 

                                                           
3

 Les intérêts connexes de l’État recouvrent les activités maritimes, côtières, portuaires ou d’estuaires constituant un moyen d’existence 

essentiel pour les intéressés, l’attrait touristique de la région considérée, la santé des populations riveraines et le bien-être de la région, y 

compris la conservation des ressources biologiques et non biologiques marines, de la faune et de la flore de la mer territoriale et de la ZEE. 
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- une équipe de service assurant la veille des réseaux ainsi que la tenue de situation surface, sous-
marine et aérienne de la zone maritime Atlantique (ZMA). 

En complément de ses fonctions de conduite des opérations POLMAR et ANED de niveaux  
2 et 3, le COM Brest remplit également un rôle d’information et d’alerte du préfet Maritime, via l’OPEM, 
pour toutes les interventions relevant de l’ORSEC. L’OPEM est le point de convergence de l’information 
remontant au préfet Maritime de la part des trois centres opérationnels gestionnaires d’intervention, 
nonobstant les responsabilités revenant directement aux directeurs des CROSS dans le domaine du 
SAR. 

040. Centres opérationnels fournisseurs de moyens 

Lorsqu’ils mènent des opérations entrant dans le cadre de l’ORSEC, les directeurs de chacun des trois 
centres opérationnels du préfet Maritime peuvent mobiliser tout moyen disponible appartenant aux 
administrations de l’État, aux collectivités territoriales, aux établissements publics ou aux entreprises 

privées4. 

Lorsqu’ils souhaitent obtenir le concours d’un moyen d’une des administrations concourant à la fonction 
garde-côtes et sa participation à une mission relevant de l’ORSEC maritime, les centres opérationnels 
du préfet Maritime s’adressent aux centres opérationnels permanents de chacune des administrations, 

qui assurent la conduite de leurs moyens aéromaritimes : 

- Marine nationale : centre opérationnel de la marine pour la zone maritime Atlantique (COM Brest) ; 

- Gendarmerie maritime : centre opérationnel de la Gendarmerie maritime pour l’Atlantique (CORG 

GGMARATLAN) ; 

- Douane : centre opérationnel des Douanes maritimes (COD-M) de Nantes ; 

- Gendarmerie nationale : centres d’opérations et de renseignement de la Gendarmerie (CORG) des 

départements littoraux ; 

- sécurité civile et autres moyens affectés aux départements (sapeurs-pompiers, Police nationale, 
FORMISC) : centres opérationnels des zones de défense et de sécurité Ouest (Rennes) et Sud-

Ouest (Bordeaux). 

                                                           
4
 Cf. instruction du Premier ministre du 28 mai 2009 relative aux dispositions générales de l'ORSEC maritime, de l'ORSEC zonale et de 

l'ORSEC départementale pour faire face aux évènements maritimes majeurs. 
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Chapitre 100. Veille, alerte, montée en puissance 

110. Acteurs du dispositif de veille 
 

111. CROSS 

Les CROSS de Corsen et d’Etel assurent une veille permanente dans les espaces maritimes 
relevant de leur responsabilité. 

Ils exploitent, dans le cadre du SMDSM, un réseau de stations déportées de 
radiocommunications VHF ASN/phonie et MF ASN, d’un système de réceptions des alertes 
des balises de détresse Cospas-Sarsat. Ils exploitent également un système de traitement et 
de géolocalisation des appels téléphoniques (numéro d’urgence 196) et téléphonie satellitaire 
Inmarsat. 

Dans le cadre de la surveillance de la navigation, ils disposent de radars, de récepteurs AIS 
déportés, des positionnements VMS des navires de pêche et des données de la chaîne 
sémaphorique. 

Enfin, des détections satellitaires sont réalisées par le système CleanSeaNet pour la 
surveillance des pollutions. 

112. Sémaphores 

La Marine nationale arme 25 sémaphores sur la façade Atlantique, dont 16 en permanence. 

Ils 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 Brest et/ou aux CROSS. 
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113. Autres senseurs 

Obligation de signalement 

Conformément à l’arrêté du 13 mars 2015 relatif aux échanges d'information sur les accidents 
et incidents de navigation maritime, il appartient aux commandants des navires et des 
aéronefs de l’État, aux pilotes des ports, inspecteurs des centres de sécurité des navires et 
officiers de port, de transmettre toute information et observation intéressante 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. 

Tout autre témoin 

Les témoins à terre ou en mer (navigateurs, pilotes d’aéronefs privés…) peuvent également 
être à l’origine de l’identification d’une situation appelant une réaction des pouvoirs publics en 
mer. 

120. Diffusion de l’alerte – numéros d’urgence 

 

CROSS  Tel 196 et VHF 16 

CROSS Corsen 02 98 89 31 31 (24h/24) 

CROSS Etel 02 97 55 35 35 (24h/24) 

 

COM Brest 02 98 22 06 64 (24h/24) 

 

OAAEM 06 70 31 76 83 (24h/24) 

Un annuaire détaillé de l’EGC est diffusé dès lors que le centre de traitement de crise de la 
préfecture maritime est ouvert. 

130. Montée en puissance du dispositif. Les niveaux de réponse ORSEC maritime 

Le dispositif ORSEC maritime est actif en permanence. Il se compose de trois niveaux. Le 
niveau de réponse par défaut correspond au niveau 1. A ce niveau, les centres opérationnels 
conduisent les opérations courantes sans renfort particulier. Il n’y a donc pas d’EGI ni d’EGC. 

Le niveau de réponse passe aux niveaux 2 puis 3 – ou directement au niveau 3 – en fonction 
de la nature de la crise, de son évolution possible et de l’anticipation de ses répercussions 
potentielles. 

131. Niveau 1 – Réponse ORSEC maritime courante 
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La réponse ORSEC maritime de niveau 1 permet de traiter un événement à l’aide des moyens 
d’intervention habituels et des centres opérationnels dans leur configuration courante, sans 
renfort. 

En niveau 1 de l’ORSEC maritime, le système de gestion d’incidents repose sur les centres 

opérationnels existants ; il n’y a donc ni EGI, ni EGC. 

132. Niveau 2 – Réponse ORSEC maritime renforcée 

La réponse ORSEC maritime de niveau 2 permet de traiter un événement par un renforcement 
des moyens d’intervention habituels et des centres opérationnels. 

Les renforts peuvent être de plusieurs types : 

- en effectifs : en complément du personnel de permanence, des personnes affectées dans 

le/les centre(s) opérationnel(s) concerné(s) ou à la préfecture maritime (AEM/OCR) quittent 
leurs tâches habituelles pour se concentrer sur le traitement de l’événement en cours ; 

- en expertises : le/les centre(s) opérationnel(s) font appel à des expertises extérieures 

(exemple : CSN, LASEM, marins-pompiers, CEPPOL, Cedre, SMP, INERIS, SHOM, 

officiers de port, Salvage master…) ; 

- en moyens ou équipements, éventuellement par le biais des plans de coopération 
régionale, la réquisition de moyens civils ou la passation de marchés publics permettant 
d’affréter des moyens privés dans l’urgence (OSRL, remorqueurs portuaires, navires 

d’opportunité…). 

En niveau 2 de l’ORSEC maritime, le système de gestion d’incidents se compose d’une ou 
plusieurs EGI, mais il n’y a pas d’EGC. 

La décision de passer au niveau 2 de l’ORSEC maritime (et donc de constituer une EGI) est 
prise par le directeur du CROSS et/ou commandant du COM. Elle est notifiée par l’OPEM, 
représentant le DOS, à l’ensemble des acteurs de l’intervention,  
a minima par courriel. 

133. Niveau 3 – Réponse ORSEC maritime maximale 

La réponse ORSEC maritime de niveau 3 vise à faire face à un événement maritime 
exceptionnel. La capacité de réponse est maximale et fait intervenir de nombreux renforts 
humains et d’expertise dans la durée. 

L’évènement de mer dépasse le cadre maritime en affectant l’activité humaine et/ou 
l’environnement limitrophes ; sa répercussion est nationale. 

L’ampleur de l’évènement donne lieu à la mise en œuvre d’une équipe de gestion de crise qui 
doit pouvoir s’inscrire dans la durée, dont la composition devra être flexible et adaptée au type 
d’événement. 

En niveau 3 de l’ORSEC maritime, le système de gestion d’incidents repose sur une ou 
plusieurs EGI ainsi qu’une EGC. 

La décision de passer au niveau 3 de l’ORSEC maritime est prise par le DOS. Elle est notifiée 
par l’EGC à l’ensemble des acteurs maritimes et terrestres de l’intervention et de la gestion de 
crise, a minima via HERMÈS, et donne lieu à l’ouverture d’un événement SYNERGI. 
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Chapitre 200. Système de gestion d’incidents 
 

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

Le dispositif ORSEC maritime Atlantique s’articule autour d’un tronc commun organisationnel 
modulable appelé système de gestion d’incidents (SGI). 

Les aspects organisationnels spécifiques à chacune des quatre typologies d’intervention sont 
explicités dans les chapitres suivants (volets du dispositif ORSEC maritime). 

211. Format du SGI au niveau 3 de l’ORSEC maritime 

 

Type d’événement 
en mer 

Gestionnaire(s) d’intervention(s) 
compétent(s) 

Recherche et sauvetage  CROSS 

Navires en difficulté  CROSS (niveau 1) ou COM (niveaux 2 et 3) 

Antipollution  COM 

Circulation perturbée  CROSS  

 

  

DOS

Équipe de Gestion d'Intervention

Centre opérationnel

Unités d'intervention engagées en 
mer

Équipe de Gestion de Crise 

Préfecture maritime
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Selon le type d’événement, plusieurs EGI peuvent être mises en œuvre simultanément. Dans 
ces circonstances particulières, afin de garantir l’unité et la cohérence de la gestion de 
l’intervention, un seul directeur d’intervention est désigné, en fonction de l’ordre des priorités 
fixées à la section 030 du présent dispositif ORSEC : il s’agit du chef du centre opérationnel 

ayant la gestion de l’intervention prioritaire. L’EGI « secondaire » apporte son concours à l’EGI 

menant l’intervention. 

Exemple : dans le cas d’une opération ANED-SAR de niveau 3, deux EGI sont mises en place, 

une EGI-SAR au CROSS et une EGI-ANED au COM. Conformément aux priorités du DOS, la 

sauvegarde de la vie humaine prime sur les autres intérêts. Le directeur du CROSS, 

compétent pour l’opération SAR, est donc désigné directeur d’intervention (DI) pour l’ensemble 

de l’intervention. Le COM, constitué en EGI-ANED, apporte son concours au DI pour la gestion 

du navire en difficulté. Dès lors que la sauvegarde de la vie humaine n’est plus engagée, le 

cadre de l’intervention de l’État bascule sur un volet ANED exclusif. Il n’y a plus d’EGI-SAR ; 

le commandant du COM, chef de l’EGI-ANED, devient directeur d’intervention. 

212. Organigramme général 
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213. Interface Mer/Terre 

L’interface s’effectue avec le(s) préfet(s) de département et/ou de zone de défense et de 
sécurité concerné(s) par l’événement maritime en fonction de la typologie de l’événement. 

Avant que la décision de la constitution du COD ou COZ renforcé ne soit prise, la préfecture 
maritime échange avec ses interlocuteurs courants, respectivement le SIRACEDPC / SIDPC 
(préfecture de département) ou l’état-major de zone de défense et de sécurité (préfecture de 
zone). 

Si l’événement concerne ou est susceptible de concerner plusieurs départements, le contact 
avec la préfecture de zone de défense et de sécurité est systématiquement privilégié, pour les 
aspects liés à la cohérence de l’action des DOS-terre impliqués (gestion des moyens, 
logistique, …). 

Au niveau 1, l’interface avec la terre est assurée par le CMS ou l’OAAEM. 

Au niveau 2, l’interface avec la terre est assurée par l’OAAEM au sein de l’EGI activée. 

Au niveau 3, l’interface avec la terre est assurée de la façon suivante : 

- constitution d’une cellule interfaces au sein de l’équipe de gestion de crise ; 

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

d’informations dédiés (SYNERGI, etc.) ; 

- éventuellement, échange d’officiers de liaison ; 

- échanges téléphoniques entre décideurs (directeurs des opérations de secours). 
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214. Systèmes d’information du SGI 

SYNERGI 
Développée par la Sécurité civile, l'application SYNERGI (SYstème Numérique d'Echange, de 
Remontée et de Gestion de l’Information) constitue un moyen de communication et d'échange 
d'informations de crise entre les acteurs étatiques (départementaux, zonaux, interministériels) 
impliqués dans le traitement d'une crise de sécurité civile. 
Site numérique sécurisé partagé sur Internet, SYNERGI permet d'alimenter en temps réel les 
autorités administratives déconcentrées (préfectures, directions départementales), les 
structures opérationnelles de l'État permanentes ou temporaires (COGIC, CMVOA, COZ, 
CODIS, COD, PCO, …) ainsi que les autorités centrales (Secrétariat général de la mer, 
départements ministériels). 
L'administrateur SYNERGI de la préfecture maritime est l'officier N6 du COM. Il est le 
correspondant privilégié de l’administrateur national de SYNERGI, le gestionnaire technique 
local de l’application et le gestionnaire des droits d'utilisation au sein de la préfecture maritime. 
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Ouverture d'un événement SYNERGI 

La décision de créer un événement SYNERGI relève directement du préfet Maritime, directeur 
des opérations de secours. Par principe, elle est systématique au niveau 3 de l'ORSEC 
maritime. Pour les autres niveaux, elle dépend de l'appréciation faite par le DOS de l'impact 
politique et/ou médiatique potentiel de l'événement en cours de traitement. 
Concrètement, l'ouverture de l'événement SYNERGI est effectuée par le module « interfaces 

» de l'équipe de gestion de crise au niveau 3 de l'ORSEC maritime et par l'officier d'astreinte 
AEM aux autres niveaux de l'ORSEC. 
SYNERGI n'étant pas un outil d'alerte initiale mais uniquement un outil de partage 
d'informations, l'alerte initiale doit se conformer aux procédures établies en la matière (cf. 
chapitre 100 du dispositif ORSEC maritime). 

Alimentation d'un événement SYNERGI 

Tout au long de la gestion de crise, SYNERGI est alimenté exclusivement par le module « 
interfaces » de l'EGC (ou l’officier d’astreinte AEM en l'absence d'EGC), après validation 
formelle du directeur de l'EGC ou du chef de la division AEM. SYNERGI ne constituant pas 
une main-courante exhaustive de suivi de la crise, seules les informations consolidées et 
pertinentes pour les autorités citées supra ont vocation à y figurer. 

Clôture d'un événement SYNERGI 

A l'instar de la création de l'événement, la décision de clore cet événement relève directement 
du préfet Maritime, directeur des opérations de secours. Concrètement, la clôture est effectuée 
par le module « interfaces » de l’EGC (ou par l'officier d'astreinte AEM en l'absence d'EGC). Il 
est important de noter qu'un dossier clos reste consultable dans l’application SYNERGI même 
après sa clôture, et qu'il peut être réactivé en fonction d'éventuels éléments nouveaux. 

HERMÈS 
L’application HERMÈS est une main-courante partagée, utilisée dans le cadre de l’ORSEC 
maritime par les centres opérationnels gestionnaires d’intervention  
(COM, CROSS) ainsi que les acteurs de la gestion de crise (services de la PREMAR). Elle 
constitue à la fois un outil de partage d’information en temps réel, permettant de limiter les 
contacts bilatéraux redondants entre tous les acteurs, un outil de synthèse de la crise, ainsi 
qu’un outil d’archivage de la chronologie de gestion de crise à des fins éventuelles de 
contentieux. 
HERMÈS ne doit pas être partagé avec les acteurs extérieurs à l’ORSEC maritime. 
  



 

 
DISPOSITIF ORSEC MARITIME 

FACADE ATLANTIQUE 

Chapitre 
200 – Système de gestion 

d’incidents 

Date de mise à jour Août 2020 

 

 

29 | 188 

CECIS 
Un mécanisme communautaire de protection civile a été créé afin de faciliter la coopération 
intra et extra communautaire en cas de crises majeures. Ce mécanisme se décline sur deux 
tableaux : les crises terrestres et les crises maritimes. 

La plateforme CECIS permet l’échange d’information en amont des crises, et la demande ou 
la proposition d’assistance en temps de crise. 
Le Centre Européen de Gestion des Crises (ERCC) met en œuvre la plateforme CECIS. Il a 
pour mission la veille opérationnelle et la coordination de la réponse de sécurité civile au 
niveau européen. Il reçoit les demandes d’assistance et coordonne la mise à disposition de 
moyens humains et matériels. L’ERCC dispose également d’un pool d’experts mobilisables 
afin d’assister les autorités de l’État demandeur d’assistance. L’ERCC remplit un rôle de point 
nodal de l’information en cas de situation d’urgence de sécurité civile dans l’espace européen. 

SINUS 
SINUS est un système qui permet l’identification, le dénombrement et le suivi des victimes 
dans le cadre du dispositif ORSEC. Il est mis en œuvre par les  
marins-pompiers. 

215. Bases de données d’intérêt maritime 

Navires 
La Lloyd’s List présente un grand nombre d’informations relatives aux navires de commerce, 
aux compagnies, aux incidents ainsi qu’à l’historique des déficiences observées lors des 
inspections dans le cadre du contrôle de l’État du port, et des éventuelles détentions et suivis. 
Elle est accessible par internet. 
 
EQUASIS est une base de données, consultable sur internet, qui fédère les informations 
relatives à la sécurité des navires, le statut des compagnies, les bénéficiaires des navires. 
 
THETIS regroupe des données relatives aux inspections des navires de commerce 
(caractéristiques, état de navigabilité, historique des déficiences observées, éventuelles 
détentions dans des ports pour manquements aux règles de sécurité, bannissement, etc). A 
l’issue de chaque visite de navire effectuée dans le cadre du MoU de Paris, les inspecteurs de 
la sécurité des navires des états-membres de l’Union européenne renseignent la base de 
données partagée THETIS. La préfecture maritime et les centres opérationnels peuvent 

demander aux CSN, en tant que de besoin, des données d’inspection « Port State Control » 

issues de la base THETIS. 
 
TRAFIC 2000 est une base de données alimentée par les CROSS dans le cadre de leurs 
fonctions de VTS. Cette base constitue un système de suivi des navires connecté au système 
d’information européen SAFESEANET. Elle permet à la préfecture maritime et aux centres 
opérationnels concernés de suivre en temps réel les transits des navires de toute nature dans 
les approches françaises et apportent des précisions quant à leur provenance, leur destination, 
le volume d’hydrocarbures en soute, leur armateur, leur pavillon, le nombre de personnes à 
bord ainsi que la nature et la quantité de la cargaison. 
 

SEG (SafeSystem Ecosystem GUI, ex IMDATE : Integrated Maritime Data Environment) est 

une application qui collecte et fusionne l’ensemble des données d’intérêt maritime provenant 
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des systèmes d’information développés par l’agence européenne pour la sécurité maritime 

(EMSA) : SAFESEANET, CLEANSEANET, TRAFIC 2000. 

 
SPATIONAV est un réseau interministériel qui fusionne l’ensemble des données recueillies 
par les senseurs et les opérateurs des CROSS, les sémaphores et les 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. 
 
MARINE TRAFFIC est un site internet qui permet de suivre en direct le trafic maritime des 
navires équipés de balises AIS. Il offre également un service de base de données sur les 
navires. 
 
La Douane et les Affaires maritimes disposent par ailleurs de bases de données sur les navires 
français. 
 
Cargaisons 
TRACK-TRACE est un outil de traçage des conteneurs disponible en ligne sur internet. 
BIC est un système de bordereau électronique permettant le traçage des conteneurs. 

216. Autres systèmes 

Calcul de dérive 
MOTHY est un outil développé par Météo France pour simuler la dérive de nappes de polluants 
ou d’objets flottants en mer. Ce modèle prend en compte les vents observés et prévus, les 
courants maritimes et la dérive de surface. Les centres opérationnels ont un accès permanent 
à Météo France pour demander une prévision de dérive qui est ensuite mise à disposition sur 
un site Internet partagé. 
 
Cartographie 
DATA SHOM : le portail data.shom.fr permet de visualiser et télécharger les données de 

référence du SHOM, décrivant l’environnement physique maritime, côtier et océanique. 
Thématiques : bathymétrie, sédimentologie, marée, limites maritimes, cartographie, bases de 
données maritimes et littorales, prévisions océanographiques à 5 jours sur toute la colonne 
d’eau (température, salinité, vitesse du courant), prévisions à 5 jours des états de mer. 
data.shom.fr permet également d’importer des données d’environnement provenant d’autres 
portails. 
GEOPORTAIL est un portail internet mis en œuvre par l’IGN qui permet la visualisation de 
données géolocalisées, et offre notamment un modèle numérique continu terre-mer sur la 
frange littorale. 

220. Équipe de Gestion d’Intervention 
 

 

221. Présentation générale 

Organigramme général de l’EGI 
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Missions 
L’EGI détermine la tactique d’intervention, conformément à la stratégie arrêtée par le DOS et 
en fonction des moyens disponibles, du temps imparti, de l’éloignement et de l’ampleur de 
l’événement. 
Elle dirige et coordonne l’intervention en mer, le cas échéant en désignant un OSC5. 

Mise en œuvre 
Une EGI est mise en œuvre pour tout événement de niveau 2 ou 3. 
Le(s) centre(s) opérationnel(s) (CROSS et/ou COM) est/sont armé(s) en équipe de gestion 
d’intervention (EGI) sur décision du directeur du CROSS ou du commandant du COM. Le 
préfet Maritime en est immédiatement informé. 

Le directeur ou chef du centre opérationnel concerné est « directeur d’intervention » (DI) : il 
dirige l’EGI. 
  

                                                           
5
 On Scene Coordinator. 

Directeur d'intervention (DI)

Chef de l'EGI

(DIRCROSS ou CDT du COM)

Conseillers 
techniques

Responsable 
d'intervention 

(RI)

Equipe de 
quart

Tenue de 
situation
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Composition 

La composition de l’EGI est variable en fonction du type d’événement en mer et du centre 
opérationnel compétent pour intervenir. Elle fait l’objet d’ordres particuliers propres à chaque 
centre opérationnel. 

L’EGI est constituée a minima du directeur d’intervention (DI) et du responsable d’intervention 
(RI), qui organise, conduit et coordonne l’intervention. Si besoin, des experts peuvent être 

sollicités par l’EGI au niveau 2 ; ces experts ont vocation à rallier l’EGC au niveau 3. 

222. Définition de la tactique 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 en mer ; 

- le lieu du sinistre (distance de la côte, proximité des secours, littoral potentiellement affecté, 
proximité d’un port-refuge) ; 

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

En conséquence, le dispositif ORSEC maritime ne saurait constituer un guide de conduite des 
opérations. L’EGI devra adapter son action en fonction de chaque situation, notamment en 
application des principes génériques d’intervention définis dans les volets (partie II). 

Le choix des moyens, leur engagement et leur désengagement sont de la responsabilité de 
l’EGI. 

Dans la phase initiale de l’intervention, le responsable d’intervention définit directement la 
mission de chacun des moyens qu’il engage : traitement de l’évènement, police du plan d’eau. 

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 les procédures propres à chaque organisme (Marine nationale, Douane, 
SNSM, etc.) 

D’éventuels 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 ce dernier. 

Lorsque de nombreux moyens nautiques sont déployés, le responsable d’intervention peut 
désigner un OSC pour les coordonner sur zone. Lorsque de nombreux moyens aériens sont 
déployés, il peut être assisté d’un coordonnateur des opérations aériennes (ACO), spécialiste 
aéronautique civil ou militaire. 
 

230. Équipe de gestion de crise 

231. Présentation générale 
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Organigramme général de l’EGC 

 

Missions de l’EGC 

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

Elle a pour missions de proposer au DOS des options stratégiques de nature à guider 
l’intervention, d’apporter le soutien nécessaire à la conduite de l’intervention, d’assurer 
l’information et la liaison avec les autorités centrales et préfectorales, ainsi que d’anticiper les 
répercussions à terme. 
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Dans ce cadre l’EGC :  

- anticipe, sous tous ses aspects, l’évolution du sinistre ; 

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

- prépare les options stratégiques, dont la sortie de crise, en liaison avec le directeur 
d’intervention, et les soumet à la décision du DOS ; 

- s’assure de la bonne circulation de l’information entre l’EGC, les EGI et la cellule 

communication (notamment via HERMÈS) ; 

- assure le lien avec l’armateur(s) et ses représentants ; 

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

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

via SYNERGI) ; 

- assure l’interface avec les acteurs extérieurs ; 

- apporte son soutien organisationnel et logistique6 au(x) centre(s) opérationnel(s) assurant 
la gestion de l’intervention ; 

- définit les postures et éléments de communication, s’assure de la couverture image de 
l’événement, coordonne la communication sur les supports de la préfecture maritime et vers 
les médias, organise les prises de parole et veille l’évolution de la médiatisation de 
l’événement jusqu’à la fin de la crise. 

Mise en œuvre 

Pour une réponse de niveau 1, la fonction de « gestion de crise » est assurée par les officiers 
de permanence ou d’astreinte des centres opérationnels et de la préfecture maritime : CMS, 

OPEM, OAAEM et/ou OA-OCR. 

Pour une réponse de niveau 2, la fonction de « gestion de crise » est assurée par le 
responsable d’intervention (RI) et les astreintes AEM et OCR, renforcés en tant que de besoin 
par le directeur d’intervention (DI) et le chef de la division AEM. 

Pour une réponse de niveau 3, la fonction de « gestion de crise » est assurée par l’EGC. 

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 sont attachées à chaque poste. 

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 ; 

- conseiller(s) du directeur des opérations de secours : adjoint AEM et/ou adjoint OPS ; 

- directeur de l’EGC : chef de la division AEM, chargé de diriger l’EGC, valider les actes de 
procédure et proposer au DOS les choix stratégiques ; 

                                                           
6
 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 ou des accords de coopération bilatéraux, l’EGC peut mobiliser des moyens étrangers. 
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- coordinateur de EGC, chargé de conseiller le directeur de l’EGC et de coordonner l’action des 

modules ; 

- régisseur, chargé du soutien du fonctionnement de l’EGC ; 

- fonction « situation/synthèse », chargée d’assurer la liaison avec l’EGI et la tenue de 

situation globale intégrant les éléments EGI + EGC + ZDS/DPT, de préparer les briefings 

et d’assurer le suivi des décisions du DOS ; 

- fonction « interfaces », chargée des liens avec les armateurs, les autorités centrales et 

préfectorales ainsi que des aspects financiers et juridiques ; 

- fonction « anticipation », chargée de la définition de la stratégie et du soutien 

organisationnel et logistique aux EGI ; 

- fonction « communication » assurée par l’officier de communication régional, porte-parole 

du préfet-maritime ; 

- secrétariat / CMI. 

Ces fonctions sont assurées par le personnel de la division AEM renforcé par des soutiens de 
l’état-major de CECLANT, du GSBdD, de la division opérations ainsi que par des experts 
extérieurs. Les expertises mobilisables sont détaillées dans chaque volet. 

232. Définition de la stratégie d’intervention en niveau 3 

Le DOS arrête, en étroite concertation avec ses conseillers AEM et OPS, le directeur de l’EGC 
et le directeur d’intervention, les principales décisions stratégiques dans les domaines suivants 

: 

SAR 

- choix des options de médicalisation ; 

- choix du point de débarquement ; 

- suspension ou arrêt des recherches ; 

- demande de renfort international (accords de coopérations bilatéraux, union 
européenne…). 
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Antipollution 

- choix de la stratégie de lutte (ne rien faire, agir à la source, agir sur le polluant, …) ; 

- priorités d’intervention ; 

- demande de renfort international (EMSA, Accords de Bonn, accords de coopération 
bilatéraux, …). 

Navires en difficulté : 

- mise en demeure ; 

- désignation d’une équipe d’évaluation et d’intervention ; 

- action d’office ; 

- choix d’un port ou d’un lieu de refuge et injonction d’accueil au port. 

Circulation perturbée : 

- validation du dispositif de déroutement du trafic maritime ; 

- choix du mode d’action pour dégager l’obstruction. 

Lorsque l’événement en mer requiert plusieurs types d’interventions simultanées, le DOS 
établit les priorités d’intervention. 

233. Outils juridiques 

Le DOS peut utiliser différents outils juridiques à sa disposition parmi lesquels : 

- mise en demeure d’un armateur, à l’échéance de laquelle des moyens de l’État sont 
engagés aux frais et dépens de ce dernier s’il ne parvient à faire cesser la menace que 
constitue son navire ou sa cargaison ; 

- action d’office, qui consiste à se substituer à l’armateur ; 

- désignation d’une équipe d’évaluation et/ou d’intervention ; 

- activation des accords internationaux ; 

- mobilisation des moyens de l’EMSA ; 

- affrètement de moyens privés ; 

- réquisition de moyens ; 

- injonction adressée à un port d’accueillir un navire en difficulté ; 

- réglementation temporaire des activités maritimes, par arrêté préfectoral. 

234. Communication 

Le volet communication prend une place de plus en plus prégnante dans la gestion de crise, 
quelles que soient la nature et la gravité de l’événement ou le nombre d’intervenants mobilisés. 
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Sous les ordres du DOS, l’officier communication régional a en charge : 

- l’établissement d’une posture de communication et des messages clés ; 

- la communication sur les supports de communication institutionnels, en particulier les 
réseaux sociaux, ainsi que vers les médias ; 

- la veille des retombées médiatiques et des réseaux sociaux ; 

- le partage des informations avec les services communication préfectoraux, ministériels et 

autres services de l’État ; 

- la réalisation d’images, photos et vidéos. 

La réalisation d’images est une donnée essentielle qui doit être réfléchie dès le lancement des 
opérations, afin de pouvoir déployer des équipes images au plus tôt et au plus près de 
l’événement et des équipes d’intervention. Ces images sont utiles pour la gestion de crise, la 
communication et le retour d’expérience. 

Dans le cadre d’un événement nécessitant une interface Mer/Terre, la communication est 
conduite en concertation avec les autorités préfectorales 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. 
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300 – SAR 

 
 
 

Les dispositions prévues dans le présent volet explicitent, dans le cadre du sauvetage de la 
vie humaine, les fondements juridiques de l’intervention de l’Etat, les modalités de montée en 
puissance du dispositif ORSEC maritime, le circuit d’information spécifique à ce type 
d’événement, ainsi que la gestion des opérations qui en découlent. 

Ces dispositions complètent les dispositions générales contenues dans le tronc commun 
(chapitres 100 et 200), qui s’appliquent en SAR qu’il s’agisse du SAR MARITIME (partie A) ou 
du SAMAR -sar aéronautique en mer (partie B) comme dans tous les autres volets de 
l’ORSEC, notamment pour ce qui relève de l’organisation du système de gestion d’incident, 
des systèmes d’informations utilisés ou des modalités de l’interface avec la terre. 
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Les dispositions prévues dans le présent volet explicitent, dans le cadre du 
sauvetage de la vie humaine, les fondements juridiques de l’intervention de l’Etat, 
les modalités de montée en puissance du dispositif ORSEC maritime, le circuit 

d’information spécifique à ce type d’événement, ainsi que la gestion des opérations 
qui en découlent. 

Ces dispositions complètent les dispositions générales contenues dans le tronc 
commun (chapitres 100 et 200), qui s’appliquent en SAR qu’il s’agisse du SAR 
MARITIME (partie A) ou du SAMAR-SAR aéronautique en mer (partie B) comme 

dans tous les autres volets de l’ORSEC, notamment pour ce qui relève de 
l’organisation du système de gestion d’incident, des systèmes d’informations 

utilisés ou des modalités de l’interface avec la terre. 

 

Chapitre 300. SAR 

PARTIE A – SAR MARITIME 

 

310-A. Fondements juridiques et principes génériques du SAR 

311-A. Principe générique d’intervention SAR 

La sauvegarde de la vie humaine comprend la recherche, le secours, le sauvetage, la 
récupération, le recensement, la protection et la mise à l’abri ainsi que l’évacuation vers un 
point d’accueil à terre de personnes en détresse en mer. Sont visées, dans ce chapitre, toutes 
les formes d’intervention pour le sauvetage de la vie humaine en mer (SAR). 

312-A. Fondements juridiques de l’intervention de l’État en SAR 

Les fondements juridiques qui traitent de la recherche et du sauvetage des personnes en 

détresse en mer sont contenus dans plusieurs conventions internationales ratifiées par la 

France.  

La convention de Bruxelles de 1910 puis celle de Londres de 1989 fixent le principe de 

l'obligation, pour tout capitaine de navire, de prêter assistance à toute personne en danger de 

se perdre en mer. L’assistance aux personnes est obligatoire et gratuite. 

La convention internationale de 1974 relative à la sauvegarde de la vie humaine en mer 

(SOLAS 1974) dispose, dans son chapitre V, que les États côtiers doivent mettre en place, 

lorsque cela est possible, des dispositifs et installations de sauvetage en fonction du trafic et 

des dangers pour la navigation. 

La convention internationale de Hambourg de 1979 fonde la coopération internationale en 

matière de recherche et de sauvetage. Les espaces maritimes sont découpés en régions de 

recherche et sauvetage (SRR) déterminées par accords entre États, sans liens avec les 

frontières, chacune de ces zones étant prise en charge par un État. 
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La convention de Hambourg est complétée par un manuel opérationnel qui constitue un recueil 

des règles de l’art et dont l’application n’est pas obligatoire (manuel IAMSAR). Ce recueil 

prévoit notamment l’existence d’unités de recherche et de sauvetage qui doivent pouvoir se 

rendre rapidement sur les lieux de détresse, être correctement équipées pour cette mission et 

être pourvues d’un équipage entraîné. 

Les dispositions des conventions internationales sont mises en œuvre au niveau national par 

un ensemble de textes législatifs et réglementaires qui définissent l'organisation du sauvetage 

en mer et en attribuent les différentes responsabilités. Les trois piliers en sont le code des 

transports, le code de la sécurité intérieure et le décret n° 2004-112. 

Le Code des transports :  

• art. L5262-2 : reprend les dispositions de la convention de Londres de 1989 et rappelle 

l’obligation pour tout capitaine de prêter assistance à toute personne trouvée en mer en danger 

de se perdre. 

Le Code de la sécurité intérieure : 

• art. L742-5 à L742-10 : disposent que le représentant de l’État en mer mobilise et met en 

œuvre les moyens de secours publics et privés nécessaires et qu'il conduit les opérations ; 

• art. R742-1 à R742-17 : définissent les responsabilités des différents acteurs du sauvetage 

des personnes en mer. Les CROSS assurent la permanence opérationnelle et prennent, sous 

la responsabilité du préfet Maritime, la direction de toute opération de recherche et de 

sauvetage maritime. 

Le décret 2004-112 du 6 février 2004 fonde la compétence du préfet Maritime en tant que 

représentant de l’État en mer. 

Au niveau opérationnel, conformément à l’instruction du Premier ministre du 29/05/90 relative 

à l’organisation du secours, de la recherche et du sauvetage des personnes en mer, la 

responsabilité des opérations de recherche et de sauvetage appartient au préfet Maritime qui 

assure la coordination de la mise en œuvre opérationnelle de l'ensemble des moyens de 

secours, publics ou privés en mesure de participer à la recherche et au sauvetage des 

personnes en mer. Les directeurs des Centres opérationnels de surveillance et de sauvetage 

(CROSS) sont ses représentants permanents dans la zone qui leur est dévolue. 

Le coordonnateur de mission de sauvetage (CMS) dirige les opérations de recherche et de 

sauvetage sous l’autorité du directeur du CROSS et sous la responsabilité du préfet Maritime. 
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313-A. Principes génériques du SAR 

Responsabilité du commandant du navire. 
Le capitaine du navire est responsable de la sécurité de ses passagers, de l’équipage et du 
navire quelles que soient les circonstances. 
Face à un sinistre, il lui appartient d’émettre sans délai et en priorité une alerte à destination 
du CROSS territorialement compétent et de décider de l’évacuation du navire ou du maintien 
des passagers et de l’équipage à bord. 
Lorsqu’il décide de maintenir à bord les passagers et sous réserve que le préfet Maritime ne 
recourt pas à la procédure d’intervention d’office, le capitaine dirige les opérations conduites 
à bord pour lutter contre le sinistre, secourir les victimes et porter assistance aux personnes 
impliquées. Les services de l’État interviennent alors en soutien, en conseil et en renfort de 
l’action dirigée par le capitaine du navire. 

Responsabilités et obligations de l’armateur du navire impliqué : 

- connaissance du nombre de personnes à bord (obligation d’avoir une procédure de 
comptage pour tous les navires à passagers exploités en France, cf. arrêté du  
23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et plus spécifiquement la division 170) ; 

- transmission de la liste d’équipage au CROSS ou à l’EGC (code des transports) ; 

- mise à disposition du plan de coopération de SAR conformément à la convention SOLAS 
et à la circulaire MSC/Circ. 1079/Rev.1 du 16 juin 2017. Ce plan est requis sur tous les 
navires à passagers effectuant des voyages internationaux ainsi que ceux relevant du code 
HSC (navires à passagers à grande vitesse). En cas de défaillance de l’armateur, les plans 
sont également consultables dans le MRCC de référence du navire. Pour connaître celui-
ci, il suffit de se rendre sur la liste tenue à jour par l’agence maritime des garde-côtes 
britannique à l’adresse suivante :https://www.gov.uk/government/publications/international-

sar-co-operation-plans-index ; 

- l’armateur est également tenu d’apporter son concours par tous moyens appropriés à la 
gestion des opérations de secours (activation de sa cellule de crise dans le cadre de 
l’application du code ISM (international safety management code) : mise à disposition de 

personnels à la préfecture maritime, armement d’une cellule d’information des familles, … 
  

https://www.gov.uk/government/publications/international-sar-co-operation-plans-index
https://www.gov.uk/government/publications/international-sar-co-operation-plans-index
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320-A. Circulation générique de l’information en SAR 

Le schéma suivant a vocation à présenter le circuit générique de l’information en SAR et les 
liens entre les différents organismes potentiellement impliqués. Certains de ces acteurs ou 
organismes n’interviennent toutefois qu’au niveau 2 ou 3 de l’ORSEC maritime. 

 

 

Témoin, navire, aéronef, système d'alerte automatique ou toute 
personne impliquée

CROSSCTA CODIS

DDTM / DML

COD

COZ

COGIC SG MER CoFGC

Centre Interministériel de Crise (CIC)

Armateur et 
P&I

Autorités 
maritimes 

étrangères

PREMAR

COM

OCR

OAAEM

CCMM

SCMM
SMUR -M 

Experts  
(SDIS, MARPO, CSN, …)

CORG MAR
Procureur de la 

république

MRCC étranger
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330-A. Gestion d’une opération SAR de niveau 1 

Les principes généraux d’organisation du SGI fixés dans le chapitre 200 du présent dispositif 
s’appliquent en toutes circonstances. Ils sont complétés et précisés  
ci-après pour les opérations qui relèvent du SAR. 

331-A. Définition du niveau 1 SAR 

La réponse ORSEC maritime de niveau 1 permet de traiter un événement à l’aide des moyens 
d’intervention habituels et des centres opérationnels dans leur configuration courante, sans 
renfort. 

Exemples : kayakiste à la dérive, accident de plongée « classique », évacuation d’un voilier en 

difficulté, opération de sauvetage dans un champ d’éoliennes, évacuation médicale ou 
sanitaire d’une à deux personnes sur un navire. 

332-A. SGI au niveau 1 SAR 

Au niveau 1 SAR, le CROSS reste armé en situation de veille normale. 

Le directeur du CROSS assure en direct les relations avec le DOS. Il l’informe des opérations 
d’intérêt, lui présente les dispositifs de recherche en place sur des cibles identifiées et lui 
propose pour validation la suspension ou l’arrêt de ces recherches. 

Le CROSS tient la préfecture maritime informée via l’OPEM selon les consignes données par 
le préfet Maritime. 

Les astreintes AEM et OCR interviennent en tant que de besoin, notamment pour assurer 
l’interface avec l’armateur ou avec les autorités à terre (contact avec l’armateur, préfecture de 
département, DML…), ou pour la gestion médiatique. 

Lorsque le coordinateur de la mission de sauvetage (CMS) l’estime nécessaire, des 
conférences téléphoniques régulières à trois (CROSS-COM-AEM) permettent de fluidifier la 
circulation de l’information entre tous les acteurs impliqués. 

333-A. Aide médicale en mer en niveau 1 

En niveau 1, l’aide médicale en mer se déroule conformément à l’instruction du Premier 
ministre en date du 29 août 2011 relative à l’aide médicale en mer : 

- le centre de consultation médicale maritime (CCMM) implanté à Toulouse, qui assure un 
service permanent de consultations et d’assistance télémédicales à la demande du navire 
ou du CROSS, effectue une analyse de situation, prescrit la thérapeutique adaptée et 
préconise le type de conduite opérationnelle à tenir  (choix entre assistance, urgence 

nécessitant une évacuation sanitaire non médicalisée EVASAN, urgence nécessitant une 
intervention médicalisée à bord suivie ou non d’une évacuation du patient EVAMED) ; 

- le SAMU de coordination médicale maritime (SCMM) de Brest (pour la SRR de Corsen) et 
de Bayonne (pour la SRR d’ETEL), en charge de la logistique médicale, propose l’équipe 
médicale (SMUR-M) destinée à médicaliser le moyen retenu par le CROSS et prévient 
le(s) SAMU côtier(s) afin de préparer la prise en charge de la victime (malade ou blessé) à 
terre. 
Le CROSS présente au SCMM la situation en expliquant les contraintes techniques et 
maritimes (distance, météo, navire, moyens disponibles). Le SCMM valide la stratégie 

médicale avec le CROSS (choix du vecteur, équipe médicale, accueil de la victime). La 
décision finale du choix du vecteur revient au CROSS. 
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- le SMUR-M (Brest/Vannes/La Rochelle/Bayonne) ou le service de santé des armées (base 

aérienne de Cazaux) déploie une équipe en mer si nécessaire. 
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334-A. Synoptique d’une opération en SAR de niveau 1 

 

SAUVETAGE MARITIME (SAR) NIVEAU 1 

CROSS COM (OPEM) OA-AEM DDTM/DML 

Recueil initial de l’information  

 Recueil et analyse des éléments de 
l’alerte. 

 Contact direct DIRCROSS/préfet 
Maritime. 

 

   

État des lieux de la situation 

 Informe OPEM. 

 Informe OA-OCR. 
 

 Informe le CROSS des moyens Marine 
nationale indisponibles (au même titre que 
la Sécurité civile ou la Douane). 

 Informe OA-OCR. 

 Informe le préfet Maritime en fonction du 
risque pour la vie humaine et impact 
médiatique. 

 

  

Traitement de l’évènement 

 Conduit l’opération de sauvetage et 
coordonne les moyens engagés. 

 Émet des messages de sécurité. 

 Récupère les coordonnées du 
propriétaire. 

 Informe la DDTM/DML. 
 

 Répond aux demandes du CROSS 
d’engagement des moyens Marine 
nationale. 

 Si l’ensemble de l’équipage doit être 
évacué, étudie la possibilité de dépose 
d’une balise sur le navire pendant 
l’opération. 

  

Fin de l’évènement 
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 Contact direct DIRCROSS/préfet 
Maritime pour suspension ou arrêt des 
recherches. 

 Rédige et diffuse le SITREP de fin 
évènement. 
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340-A. Gestion d’une opération SAR de niveau 2 

 

341-A. Définition du niveau 2 SAR 

La réponse ORSEC maritime de niveau 2 permet de traiter un événement par un renforcement 
de moyens et de capacités d’expertise. 

Les renforts peuvent être de plusieurs types : 
- effectifs : en complément du personnel de permanence, des personnes affectées au 

CROSS, au SCMM ou à la préfecture maritime (AEM/OCR) quittent leurs tâches habituelles 
pour se concentrer sur le traitement de l’événement en cours ; 
- expertises : le CROSS fait appel à des expertises extérieures (SDIS, marins-pompiers, 

inspecteur de la sécurité des navires, EEI…) ; 
- moyens ou équipements, éventuellement par le biais des plans de coopération 
régionaux, la réquisition/affrètement de moyens civils, l’utilisation de navires d’opportunité… 

Exemple : multitude d’opérations se déclenchant de manière simultanée nécessitant la 

présence de renfort ou évacuation d’un nombre de personnes supérieur à 5 ou évacuation 
médicale ou sanitaire nécessitant le renfort d'une seconde équipe et/ou d'un second vecteur. 

342-A. SGI au niveau 2 SAR 

En SAR, l’EGI est constituée au CROSS. Le directeur du CROSS agit comme DI (directeur 
d’intervention). L’officier du CROSS qui assure la fonction de CMS est chargé de la 
coordination des opérations de recherche et de sauvetage. Il assure la fonction de RI 
(responsable de l’intervention). L’organisation interne du CROSS est modifiée pour 
coordonner l’ensemble des opérations de secours en mer. 

Une cellule expertise peut-être montée au CROSS en fonction du besoin. Elle peut être 
constituée d’un marin-pompier, d’un officier de liaison du SDIS, ou de tout autre expert. 

Le COM, centre des opérations maritimes, assure pour le compte du préfet Maritime un suivi 
renforcé de la situation pour anticiper sa dégradation éventuelle, tout en conservant son 
organisation de veille normale. 

Passage au niveau 2 de l’ORSEC maritime. 

Le passage au niveau 2 de l’ORSEC maritime et la constitution d’une EGI au CROSS sont 
décidés par le DI, représentant le DOS, et notifiés à l’ensemble des acteurs de l’intervention, 
a minima via HERMÈS. Les éléments de gestion de l’intervention sont partagés entre les 
centres opérationnels et la préfecture maritime au cours d’une conférence à trois COM-
CROSS-AEM en tant que de besoin. 
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343-A. Médicalisation des secours 

Dans le cas d’opérations multiples, la médicalisation se fait conformément à l’instruction du 

premier ministre en date du 29 août 2011 relative à l’aide médicale en mer. 

L’aide médicale apportée aux victimes d’un accident maritime majeur obéit aux principes de 

l’aide médicale urgente, et non de l’aide médicale en mer : le CROSS informe directement le 

SCMM sans passer par le CCMM. 

Le SCMM se dimensionne pour assurer la gestion de la partie médicale opérationnelle en mer et 

l’interface avec les structures terrestres de santé. 

En fonction de la situation, le médecin régulateur du SCMM peut se rendre au sein du CROSS. 

Dans tous les cas, la liaison via le système d’information HERMÈS est à privilégier comme canal 

de transmission et information entre le CROSS et le SCMM. 

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 adaptées ; 

 assurer la continuité des opérations médicales en mer et à terre. 

Principes de base : 

 une phase d'évaluation médicale précède toute action de médicalisation en mer ; 

 le CROSS 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 directeur des 

secours médicaux mer (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. 

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 CROSS 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, le SCMM désigne le directeur 
des secours médicaux mer (DSM mer) et en informe le directeur de l’EGI. 

Envoi d’équipes médicales d’intervention au plus près du lieu du sinistre 
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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 SCMM) ; 

- participer à l'évaluation et au tri ; 

- prodiguer les premiers soins aux blessés ; 

- conditionner les blessés en vue de leur évacuation ; 

- aider à l’évacuation des naufragés. 

Missions des acteurs de la médicalisation en mer 

CROSS (EGI SAR) 

 apprécie la nature et l'ampleur de l'événement ; 

 sollicite et coordonne l'intervention des services spécialisés (SCMM, SMUR-M, équipes de 
marins-pompiers...) ; 

 dirige les opérations de sauvetage. 

Le médecin SCMM 

 fait partie intégrante de l’EGI ; 

 détermine la dimension du dispositif matériel et humain en terme médical et/ou secouriste 
(SMUR-M, SSA, CAPINAV niveau 2 ou 3, …) ; 

 désigne le DSM mer ; 

 régule et organise les EVASAN ou EVAMED de première urgence ; 

 propose au CROSS la stratégie médicale à adopter ; 

 conseille le CROSS pour l'organisation, la fourniture et la coordination du dispositif dédié à 
l'assistance médicale au sein des opérations de secours en mer ; 

 dimensionne le dispositif médical pour la mer (renfort humain et matériel). 

Directeur des secours médicaux en mer (DSM mer) 

Le DSM Mer est chargé, en liaison permanente avec le commandant du navire et le SCMM, 
d'organiser puis de 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 sur désignation 
du SCMM. 

Il appartient au DSM de : 

 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 ; 
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 organiser l'évacuation des victimes si nécessaire ; 

 transmettre des points de situation réguliers à l'EGI (une transmission  
« doc to doc » est à privilégier c'est-à-dire DSM-SCMM, SCMM-CROSS) ainsi que toutes 

les informations pouvant orienter la gestion d’intervention (besoins de renforts 
complémentaires, nécessités d'évacuations prioritaires...). 

344-A. Sécurité aérienne 

Dès lors que plus de deux aéronefs sont engagés, 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, la mission de répartition des tâches entre les moyens 
peut lui être confiée  

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. 

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 
du COM. 

Si l’évènement a lieu proche de la côte, la préfecture de zone pourra être sollicitée pour activer 
la cellule de coordination 3D. 

345-A. OSC 

Dès lors que plus de deux moyens nautiques sont engagés, le responsable d’intervention peut 
confier à une personne présente sur un des moyens déployés les fonctions de coordinateur 
sur zone (OSC-On Scene Coordinator). 

350-A. Gestion d’une opération SAR de niveau 3 également Sauvetage maritime de 
grande ampleur (SMGA) 

 

351-A. Définition du niveau 3 SAR 

La réponse ORSEC maritime de niveau 3 vise à faire face à une opération de sauvetage de 
grande ampleur impliquant un nombre important de personnes en détresse dont les 
conséquences dépassent le cadre d’action de la préfecture maritime. La capacité de réponse 
est maximale et fait intervenir de nombreux renforts humains et d’expertises dans la durée. 
L’évènement de mer dépasse le cadre maritime en affectant l’activité humaine et/ou 
l’environnement limitrophe. Sa répercussion est nationale. 
L’ampleur de l’évènement donne lieu à la mise en œuvre d’une équipe de gestion de crise 
capable de durer. 

Exemple : tableau d’aide à la qualification d’un SMGA 

Niveau de gravité : entourer la case correspondante 
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Navire impliqué 
< 300 m 1 

> 300 m 2 

Nombres de personnes impliquées 
< 1000 1 

>1000 2 

Distance des côtes 
<25NM 1 

>25NM 2 

Victimes UA7 
Entre 0 et 5 1 

>5 2 

Victimes UR8 
Entre 0 et 50 1 

>50 2 

Stabilité du navire 
Oui 1 

Non 2 

Manœuvrabilité du navire 
Oui 1 

Non  2 

Intégrité du navire 
Oui 1 

Non 2 

Total 
<10 SAR 

>10 SMGA 

352-A. SGI au niveau 3 SAR 

L’EGI reste au CROSS, elle assure la conduite et les orientations tactiques de l’opération de 
sauvetage en application de la stratégie générale définie par le DOS. 

L’EGC définit les orientations stratégiques, prépare les décisions du DOS, assure le lien avec 
les autorités terrestres de niveau préfectoral ou ministériel/gouvernemental 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. 

Passage au niveau 3 de l’ORSEC maritime. 

Le passage au niveau 3 de l’ORSEC maritime est décidé par le DOS sur proposition du 
directeur de l’EGI. Il est notifié à l’ensemble des acteurs de l’intervention, a minima via 
HERMÈS, et donne lieu à l’ouverture d’un événement SYNERGI. Le COFGC en est informé. 
  

                                                           
7
 Urgences absolues 

8
 Urgences relatives 
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Organisation de la gestion de crise 
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EGI 

En niveau 3, l’organisation de l’EGI au CROSS est similaire à celle du niveau 2 ; l’EGI et l’EGC 

peuvent être amenées à se partager les experts mobilisés. Dans ce cas-là, les experts peuvent 
être localisés à l’EGC. 

EGC 

Afin d’éclairer la prise de ces décisions stratégiques, des experts peuvent être conviés au 

sein des modules « anticipation » et « interfaces » de l’EGC. L’expertise requise porte sur la 

capacité des services de l’État à assurer la sauvegarde de la vie humaine en mer. 

Le DOS peut ainsi requérir l’expertise : 

- d’un médecin du SCMM 29 appelé médecin EGC (conseil médical en lien avec le SCMM 
compétent qui assure la gestion et les décisions opérationnelles. Ce n’est pas le médecin 
de l’EGI) ; 

- de marins-pompiers (activation et suivi de SINUS) ; 

- d’officiers de la Gendarmerie maritime (liaison avec le procureur, suivi des victimes) ; 

- d’un inspecteur du centre de sécurité des navires de Brest (procédure de comptage, 
conseil sur l’utilisation de la drome du navire…) ; 

- d’un représentant de l’armateur ; 

- d’un officier de liaison SDIS 29 ; 

- d’un officier de liaison DDTM/DML. 

353-A. Stratégie d’intervention SMGA 

Dans une opération de niveau 3 de type SMGA, plusieurs volets du dispositif ORSEC maritime 
pourront être activés de manière simultanée. Ce volet ne traite que du sauvetage des 
personnes, il convient de se référer aux autres volets pour traiter l’événement dans sa globalité 
en gardant à l’esprit que l’objectif prioritaire est de définir une stratégie d’intervention 
permettant de sauver le plus grand nombre de personnes. 

Il est possible et recommandé de prioriser l’assistance au navire accidenté lorsque cette 
opération a pour effet de sécuriser le maintien des victimes et des impliqués à bord jusqu’à 
l’arrivée du navire dans un point de débarquement. C’est le cas en particulier s’agissant des 
plus grosses unités dont l’évacuation est techniquement irréaliste. 

L’évacuation en mer est l’option la plus risquée et la plus complexe. Elle ne doit être envisagée 
qu’en dernier recours, dans les cas d’extrême urgence, si l’intégrité structurelle du navire est 
menacée. 

Par conséquent, les opérations d’assistance au navire ont pour objectif premier de sécuriser 
les passagers à bord jusqu’à la mise en lieu sûr du navire (concept OMI du « Safe Return to 

Port » ou SRP). Le concept « Safe Return to Port » désigne la capacité d’un navire à passagers 

en avarie à regagner un port en toute sécurité avec ses propres moyens de propulsion suite à 
un accident, à garder ses systèmes essentiels opérationnels et à assurer le bon 
fonctionnement des systèmes permettant l’évacuation et l’abandon du navire. 

Ce type de construction SRP est obligatoire pour les navires à passagers effectuant des 
voyages internationaux de plus de 120 m construits après 2010. 

Si l’évacuation des passagers devient indispensable, elle ne peut objectivement pas être 
réalisée dans sa totalité par hélicoptère. Elle impliquera nécessairement le  
pré-positionnement d’un navire de forte capacité d’accueil de naufragés à proximité immédiate 
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(déroutement de navires de commerce, réquisition de navettes de transport à passagers, 
engagement de bâtiments militaires, etc.). 

En cas de SMGA, des décisions stratégiques devront être prises dès le début de la crise. Ces 
décisions sont proposées au DOS mer après concertation entre le chef de l’EGI (DIRCROSS), 
le directeur de l’EGC (chef de division AEM) et le médecin du SCMM compétent au sein de 
l’EGI : 

- installation d’un Poste Médical Avancé (PMA) sur le navire ou sur un navire à proximité ; 

- évacuation de naufragés en grand nombre (choix d’évacuer les blessés légers sans 
médicalisation ou blessés graves) ; 

- choix du port d’accueil en fonction de la « profondeur médicale ». Les limites capacitaires 

des structures de soins ainsi que la qualité et la densité des différents plateaux techniques 
du lieu de débarquement sont ici déterminantes. 

354–A. Organisation de la chaîne santé 

En ce qui concerne la médicalisation des secours, l’organisation de la chaîne santé est la 
même qu’en niveau 2 pour la partie intervention et coordination. Pour la partie stratégie, 
interfaces, anticipation, l’organisation est la suivante : 

Missions des acteurs de la médicalisation en mer 

SAMU de Coordination Médicale Maritime (SCMM) 

Au titre de l'interface mer – terre : 

 participe à la détermination du point de débarquement ; 

 renseigne les SAMU terrestres concernés par l’accueil à terre des victimes et contribue à 
la préparation de cet accueil ;  

 informe l'EGI de la mise en place progressive du dispositif médical à terre ; 

 informe les ARS (départementales et zonales) ; 

 contribue à l'organisation de l'accueil des victimes à terre ; 

 organise l'interface entre les opérations d'assistance médicale conduites en mer et à terre 
(pour permettre la continuité de la chaîne médicale). 
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Directeur des secours médicaux (DSM) 

Désigné par le SCMM dont il dépend, le DSM : 

 détermine avec le commandant l'emplacement du PMA à bord du navire concerné ; 

 affecte aux différentes tâches les personnels dont il dispose en fonction de leurs 
qualifications ; 

 assure la direction du PMA ou, si les effectifs le permettent, en confie la direction à un autre 
médecin ; 

 prend en compte le dispositif mis en place et les premiers éléments d’évaluation médicale 
fournis par le bord ; 

 informe le SCMM de l’évolution de la situation à bord et exprime ses besoins (renforts, 
matériel, sang, oxygène,…) 

Mise en place d’un Poste Médical Avancé (PMA) en mer 

La décision de mise en place d'un PMA mer est prise par le DOS sur proposition du 

SCMM/EGI/EGC. Les lots sont déclenchés par le SCMM auprès des SAMU auxquels ils sont 

rattachés. 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 de commerce 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. 

Nota : la mise en place effective d'un tel PMA mer est subordonnée aux circonstances et aux 

disponibilités de moyens médicaux et des vecteurs pour les acheminer sur place. 
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Matériel disponible pour la constitution d’un PMA 

Pour le secours maritime, il existe un lot catastrophe médical (LCM) militaire « Atlantique » 

implanté à Landivisiau. Il permet la prise en charge de 4 UA. 

Dans le cadre du « plan zonal de mobilisation des ressources sanitaires » (PZMRS), des 

moyens tactiques zonaux projetables en mer sont financés par les ARS de zone (Postes 
Sanitaires Mobiles Maritimes – PSM-M). 2 PSM-M sont implantés à Brest  
(PSM-M 29) et au Havre (PSM-M 76) et mis en œuvre par les SCMM. Chaque  
PSM-M permet la prise en charge de 25 UA. 

Enfin, un lot UMIMM (Unité Médicale d’Intervention en Milieu Maritime) est confié au Bataillon 
des Marins-Pompiers de Marseille (BMPM) et peut être projeté en renfort sur la façade 
maritime Atlantique. Il permet la prise en charge de 30 victimes dont 10 en détresse vitale. Ce 
lot est activé par la procédure d’activation de la CAPINAV sur proposition du SCMM. 

Le médecin EGC 

Le médecin de l’EGC est un médecin d’un SCMM confirmé ayant connaissance des 
répertoires de ressources opérationnelles : moyens hospitaliers, moyens zonaux, moyens 

aériens, moyens nautiques et moyens terrestres et une formation en médecine de catastrophe. 

Son rôle au sein de l’EGC est le suivant : 

- officier de liaison entre le SCMM (EGI) et l’EGC sur le plan médical ; 

- participer à la stratégie globale de prise en charge de la crise en apportant une expertise 

sanitaire auprès du DOS (mission de conseil et d’explications techniques adaptées pour 

une prise de décision éclairée du DOS) ; 

- le médecin EGC n’a pas de rôle décisionnaire dans la stratégie médicale. Il fait le relais de 

la stratégie médicale décidée par le SCMM au DOS et informe le SCMM en retour de la 

stratégie globale décidée par le DOS ; 

- le médecin EGC n’a pas de rôle dans l’interface terre-mer (compétence du médecin SCMM 

à l’EGI). 

355-A. Spécificités de l’interface SAR en niveau 3 

 Les points de débarquement 

En situation de SMGA, 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 les arrêtés 
d’interface SAR. Il est fonction du ou des type(s) de navire(s) sinistré(s), de sa capacité de 
flottabilité et sa stabilité, des types de pathologies des victimes, des infrastructures existantes 
et tient compte des indications techniques portées sur les fiches signalétiques établies pour 
chaque port répertorié. 
Il est donc nécessaire de monter une plate-forme médicale d’attente dimensionnée pour 
prendre en compte un très grand nombre de personnes à soigner. Cette structure hospitalière 
regroupe en un même lieu tous les blessés et impliqués. Elle doit permettre de répondre aux 
besoins suivants :  

- structure de soins d’urgence ; 

- logistique « hôtelière » simple ;  
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- capacités d’évacuation (proximité des aéroports).  

L’identification de ce type de point d’accueil des victimes (type Arena à Brest) relève de la 
préfecture du département. 

Les dispositifs ORSEC NOVI « secours à nombreuses victimes » et plans  

« décès massifs » organisent à terre la réponse interministérielle de Sécurité civile aux 

différentes situations d’urgence en matière de secours aux personnes. 

Au plan sanitaire, le schéma ORSAN (« schéma d’organisation sanitaire en région et zone 

pour les situations sanitaires exceptionnelles – SSE ») et notamment son volet  

ORSAN AMAVI (« accueil massif de victimes », aval du plan « nombreuses victimes – NOVI ») 

sert à planifier l’organisation de la réponse du système de santé en région et en zone de 
défense. 

Il s’inscrit dans le dispositif ORSEC préfectoral au travers des plans supports :  
« plan zonal de mobilisation des ressources sanitaires » (PZMRS) au niveau zonal et « plan 

blanc élargi » (PBE) au niveau départemental. 

Du point de vue portuaire, la problématique diffère selon ce qui rentre dans le port : un navire 

entier (dimensions, tirant d’eau) ou une noria de bateaux de sauvetage. Les critères à prendre 
en compte dans l’arbre décisionnel sont la flottabilité, la navigabilité et la stabilité du navire, 
qui déterminent son accessibilité ainsi que la possibilité de son abandon. 

Sur la façade Atlantique, peu de ports disposent de l’infrastructure (terminaux conteneurs, 

rouliers, multivrac adaptés au SMGA) et de l’hinterland (réseau autoroutier, ferroviaire, 

aéroportuaire) permettant l’accueil d’un afflux massif de naufragés : 
- Brest ; 

- Nantes-Saint Nazaire ; 

- La Rochelle ; 

- Bordeaux-Le Verdon. 

Ces ports ont à proximité les aéroports suivants : 
- Guipavas, Landivisiau, Lann Bihoué (port de Brest) ; 

- Nantes (port de St Nazaire) ; 

- Bordeaux-Mérignac, Cazaux (Port du Verdon). 

 La centralisation des informations et l’expression des besoins logistiques. 

Le module interface est chargé, sous l’autorité du directeur de l’EGC, de centraliser les 
informations, d’exprimer les besoins en soutien logistique et de préparer l’interface entre les 
opérations maritimes et terrestres. Il assure les liaisons entre le COD, le SCMM et la 
compagnie du navire impliqué. 
Il regroupe les organismes opérant à terre dans le prolongement des opérations maritimes. Il 
peut également comprendre un représentant de l’armateur (qui est en liaison avec la cellule 
d’urgence de la compagnie) et un agent du CSN. 
Le module est activé dès la phase de l’alerte. Il doit en effet être en mesure d’agir au plus tôt 
dans la gestion de la crise. 
L’instruction SMGA prévoit que le préfet Maritime peut effectuer des demandes de concours 
de moyens nationaux et européens auprès de l’échelon national de coordination de crise. Le 
recours à des moyens européens de projection (mécanisme européen de Sécurité civile à 
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l’étude) pourrait être envisagé mais pose des problèmes d’élongation géographique et de 
cohérence avec la nécessaire rapidité requise pour l’intervention. 
Les moyens nationaux sont les modules secours à personnes de la CAPINAV en niveau 3 ou 
niveau 2 (BMPM, compagnie des marins pompiers, SDIS renforcé). La procédure de 
déclenchement est décrite dans la section 456 du volet ANED. 

356-A. Gestion des impliqués 

Dès le début des opérations de secours en mer, une priorité élevée est accordée à la 
localisation et au dénombrement des personnes qui devraient se trouver à bord du navire. 
Cette information doit être recherchée par le RI auprès du commandant. 

Le dénombrement des victimes en mer doit, dans la mesure du possible, être réalisé par 
l’emploi du Système d’Information Numérique Standardisé SINUS (cf . instruction 

interministérielle n°101/SGMER/DR du 21 juillet 2020 relative au dénombrement de victimes 
dans le cadre des événements survenant en mer). Ce système permet de partager les 
informations entre les différentes autorités  
(EGC, COD, COZ) ainsi qu’entre les différents services (SDIS, Gendarmerie nationale, Police 
nationale, Santé avec l’interfaçage de SIVIC). 

Dans le cas d’une cinétique rapide où SINUS ne pourrait pas être déployé en mer, un 
décompte systématique et scrupuleux des personnes prises en charge par les différentes 
unités de sauvetage doit être assuré par l’EGI. Des bilans de situation sont régulièrement 
transmis à l’EGC ainsi qu’au PCO ou PC de site à terre, via l’application HERMÈS. 

357-A. Préparation de l’accueil des impliqués à terre 

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, nationalité, langue parlée et de leurs 
états de santé. 

Dans ce cadre, la mise en œuvre du dispositif ORSEC-NOVI ou ORSAN 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 de ces points de débarquement sont définies dans les arrêtés 
d’interface SAR, conjointement adoptés par le préfet Maritime et les préfets des départements 
et de zones de défense et de sécurité concernés. 

358-A. Information des familles 

En cas de secours à victimes en mer, une cellule d'information des familles est mise en place 
à la préfecture du département concerné. Les limites des préfectures de départements 
risquent d’être rapidement atteintes en SMGA, ces cellules n’étant armées que de quelques 
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personnes. Le préfet de département peut saisir le COGIC par l’intermédiaire du COZ pour 
l’activation d’un centre national d’appui en cas de blocage des capacités. 

En règle générale, l’armement du navire impliqué met 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, le COD de la préfecture et l’armateur. 
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. 

En outre, compte tenu de la très forte proportion de passagers de nationalité étrangère 
traversant l’Atlantique, ces mêmes informations sont transmises aux autorités consulaires 
concernées qui peuvent, le cas échéant, décider d’armer une cellule relais d’information des 
familles. 

Les informations sur les victimes décédées ne sont données aux familles qu’après accord du 
procureur de la République compétent. 

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. 

359-A. Mesures conservatoires et information de l’autorité judiciaire 

L’information initiale, puis l’information régulière, du procureur de la République sont assurées 
par les représentants du groupement de Gendarmerie maritime de Brest présent au sein de 
l’EGC. 
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 et un 
directeur d’enquête en charge de l’enquête judiciaire et des liens avec le parquet compétent. 

Le procureur de la République doit être 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 diligente(nt) 
l’enquête nécessaire à l’établissement d’éventuelles responsabilités ; 

- de saisir les unités spécialisées dans l’identification des victimes de grandes catastrophes 
selon le cas de figure (Gendarmerie nationale, Police nationale) ; 

- de faire veiller à la conservation des preuves associées aux besoins de l’enquête judiciaire 

(envoi de techniciens spécialisés, …) ; 

- de déterminer en lien avec la direction opérationnelle le lieu de débarquement des corps 
(si possible unique) afin qu’ils puissent être acheminés vers un point de regroupement ; 

- de déterminer en lien avec la direction opérationnelle le lieu de stockage et de conservation 
des preuves matérielles (scellés) ; 

-  de se rendre éventuellement sur les lieux de la catastrophe. 

360-A. Outils d’aide à la décision stratégique SAR 

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. 
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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 afin de préparer les grandes 
décisions stratégiques entérinées par le DOS. 

L’ensemble des points de débarquement des passagers a été recensé par les différents 
départements de la façade Atlantique dans les arrêtés d’interface SAR. 

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 qu’avec les autorités 
terrestres (COZ ou COD). 
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PARTIE B – SAMAR : SAR AERONAUTIQUE EN MER 

En temps de paix, lorsqu’un aéronef ou ses occupants sont en détresse en secteur terrestre 
ou maritime, une opération de recherche et de sauvetage (Search And Rescue) appelée SAR 
aéronautique est déclenchée et couvre alors toute responsabilité, activité ou moyen engagé. 

La mission SAR aéronautique est, en France, placée sous la responsabilité première d’un 

centre unique : l’ARCC9 de Lyon-Mont Verdun, également référent auprès du FMCC10 de 
Toulouse pour la réception des balises de détresse aéronautique (Emergency Locator 

Transmitter (ELT)). Le SAR aéronautique se divise en deux types : le SATER et le SAMAR, 

selon que la Zone Probable d’Accident (ZPA) se trouve à terre ou en mer. 

310-B. Fondements juridiques et principes génériques du SAR aéronautique 

311-B. Fondements juridiques de l’intervention de l’État en SAR aéronautique 

La France, membre de l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale (OACI) et de 
l’Organisation Maritime Internationale (OMI) a établi un dispositif appelé SAR - Search and 
Rescue (Recherche et Sauvetage) qui définit l’organisation mise en œuvre lorsqu’un aéronef 
et ses occupants sont en situation de détresse ou en danger. 

Ce dispositif repose sur la réglementation internationale notamment l’article 25 de la 
Convention relative à l’aviation civile internationale signée à Chicago le  
07 décembre 1944, l’annexe 12 de ladite convention, et le Manuel International de Recherche 
et de Sauvetage Aéronautiques et Maritimes (IAMSAR). La réglementation internationale SAR 
est complétée par les plans régionaux de navigation aérienne (ANP) qui ont permis de diviser 
la majeure partie du monde en régions de recherche et de sauvetage (SRR). 

Le référentiel juridique SAR français repose sur plusieurs textes définissant et organisant le 
fonctionnement et les responsabilités des services SAR. Les plus importants sont le décret 
n°2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie 
réglementaire du code de la sécurité intérieure et l’instruction interministérielle du 23 février 
1987 portant organisation et fonctionnement des services de recherche et de sauvetage des 
aéronefs en détresse en temps de paix. Ils définissent la politique générale SAR dont la mise 
en œuvre est assurée par le Département SAR de la Direction Générale de l’Aviation Civile 
(DGAC). 

Le Plan National Aéronautique de Recherche et de Sauvetage (Plan National SAR -édition 
2018 – version 1) présente l’organisation générale du dispositif SAR et fournit les lignes 
directrices d’organisation et de mise en œuvre des services SAR à l’ensemble des organismes 
impliqués dans les opérations de recherche et de sauvetage des aéronefs en détresse. 
  

                                                           
9
 ARCC : Aeronautical Rescue Coordination Center ou Centre de coordination de sauvetage Air. 

10
 FMCC : French Mission Control Center ou centre de contrôle de mission français de Cospas-Sarsat. 
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312-B. Principes génériques du SAR aéronautique 

Répartition géographique 

En France métropolitaine, il n’existe qu’une seule région de recherche et de sauvetage (SRR) 

pour le SAR aéronautique. Cette région correspond à la FIR11 France. 

 

À noter que les limites géographiques des SRR aéronautiques et maritimes sous 

responsabilité française ne sont pas exactement similaires. En zone Atlantique, il existe 

notamment un écart de quelques nautiques entre ces deux SRR en entrée de Manche ainsi 

qu’au large de Biarritz. 

  

                                                           
11

 FIR : Flight Information Region. 
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Responsabilités générales 

Conformément à l’article D.742-18 du code de la sécurité intérieure ainsi qu’à l’alinéa 06 de 

l’instruction du 23 février 1987 portant organisation et fonctionnement des services de 

recherches et de sauvetage des aéronefs en détresse, la responsabilité du déclenchement et 

de l’arrêt des opérations de recherche et de sauvetage des aéronefs en détresse et de ses 

occupants ainsi que la détermination initiale de la zone probable d’accident et des zones de 

recherche appartient dans tous les cas à l’armée de l’Air (HADA – Haute Autorité de Défense 

Aérienne), par l’intermédiaire du centre de coordination de sauvetage Air (ARCC).  

La responsabilité générale des opérations de recherche et de sauvetage des aéronefs en 

détresse appartient : 

À terre : 

- à l’armée de l’Air pour la conduite des moyens aériens et la coordination générale ; 

- au préfet pour la conduite des opérations de secours par moyens terrestres. 

En mer : 

- au préfet Maritime qui dispose d’un ARSC (Aeronautical Rescue Sub Center). 

 

Conformément à l’alinéa 6 de l’instruction du 23 février 1987, en mer, la conduite des 

opérations de secours peut être déléguée à des centres opérationnels désignés par le préfet 

Maritime.  

 

La conduite des opérations de secours comprend : 

- la détermination de la zone de recherche à partir de la zone probable d’accident ; 

- le choix des moyens ; 

- l’attribution des missions de recherche ; 

- le sauvetage des naufragés. 

 

En vue de la prévention des abordages, l’ARSC reste en revanche responsable de la 

coordination des mouvements aériens qu’il met en œuvre dans la zone d’activité SAR. 

Dans les secteurs mixtes (terrestres et maritimes) : 

Lorsque la zone probable d’accident couvre un secteur terrestre et maritime, chacune des 

autorités désignées ci-dessus conserve ses attributions. Néanmoins, afin d'assurer une 

direction unique des opérations, le chef de l’ARCC est chargé de la coordination générale des 

opérations. 

Cas particulier des aérodromes : 

L’organisation des secours en cas d’accident d’aéronef survenant sur un aérodrome civil ou 

militaire ou dans son voisinage fait l’objet d’un plan d’intervention appelé DSOA (Dispositions 

Spécifiques ORSEC Aérodrome) établi à l’initiative de l’autorité aéronautique locale et en 

accord avec l’autorité préfectorale. Dans la ZA (Zone d’Aérodrome) et sur la partie terrestre 

de la ZVA (Zone Voisine d’Aérodrome), le DOS (Directeur des Opérations de Secours) est le 

préfet du département. Dans la partie maritime de la ZVA, le DOS est le préfet Maritime. 

Rôle du centre de coordination de sauvetage Air (ARCC) 

: 
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En France métropolitaine, il existe un seul centre de coordination de sauvetage aéronautique 
(ARCC – Aeronautical Rescue Coordination Center). Ce centre est situé à Lyon-Mont Verdun, 
il relève du ministère des Armées et est activé en permanence. 

L’ARCC est responsable de la réception de l’alerte SAR, du recueil des informations, de la 
détermination de la ZPA (Zone Probable d’Accident) et du déclenchement de l’opération SAR 
après validation par la HADA (Haute Autorité de Défense Aérienne). 

Rôle des centres secondaires de sauvetage aéronautique (ARSC) 

En France métropolitaine, il existe trois centres secondaires de sauvetage aéronautique 

(ARSC – Aeronautical Rescue Sub Center). Ces centres permanents, subordonnés à l’ARCC 

de Lyon Mont-Verdun, sont implantés au sein des Centres des Opérations Maritimes (COM) 

de Brest, Toulon et Cherbourg. 

Lorsque tout ou partie de la ZPA (Zone Probable d’Accident), déterminée par l’ARCC, se situe 

en zone maritime, l’ARSC concerné assure, par délégation de l’ARCC, la direction et la 

coordination des opérations de recherche et de sauvetage d’aéronefs en détresse dans sa 

zone maritime de responsabilité. 

Rôle des centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage (CROSS) 

Les centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage (CROSS) assurent, par 

délégation permanente du préfet Maritime, la direction et la conduite des opérations de 

recherche et de sauvetage maritime (SAR maritime) dans leurs zones de responsabilité (SRR 

maritimes). 

Dans le cadre du SAR aéronautique, les CROSS peuvent être sollicités par l’ARSC lors des 

phases de recherche et de sauvetage d’aéronefs en détresse dans leurs zones de 

responsabilité. 

313-B. Principes génériques de déroulement d’une opération SAMAR 
 

Une opération SAMAR comprend 4 phases : 

- phase d’Alerte  –>  plan SAMAR ALFA ; 

- phase de Recherche  –>  plan SAMAR ROMEO ; 

- phase de Sauvetage  –> plan SAMAR SIERRA ; 

- clôture de l’opération. 
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Phase d’Alerte – plan SAMAR ALFA 

1.Transmission de l’alerte à l’ARCC Lyon 

Le plan SAMAR ALFA consiste en premier lieu à informer l’ARCC Lyon-Mont Verdun de toute 
détresse supposée, probable ou confirmée d’un aéronef en mer. 

L’ARCC doit impérativement être informée sans délai de toute situation de détresse impliquant 
un aéronef, y compris lorsque l’aéronef est rapidement localisé et que l’opération de sauvetage 
pourrait s’apparenter à un SAR maritime (Exemple : amerrissage d’un aéronef à proximité d’une 

plage). 

2. Déclenchement de l’opération SAMAR par la HADA 

En fonction des éléments d’alerte reçus, la HADA, par l’intermédiaire de l’ARCC Lyon : 

- déclenche une opération SAR aéronautique ; 

- détermine la Zone Probable d’Accident (ZPA) ; 

- délègue la responsabilité générale des opérations de recherche et de sauvetage au 
préfet Maritime lorsque la ZPA comporte une partie maritime ; 

- transmet la ZPA à l’ARSC concerné (Brest pour notre zone). 

3. ARSC Brest 

L’ARSC Brest est implanté au sein du COM Brest. Il agit auprès du préfet Maritime dès lors 
que ce dernier se voit déléguer la responsabilité générale d’une opération SAMAR. L’ARCC 
formalise cette délégation par message et inscrit cette délégation sur le CHAT SPRINT  
(communauté FR-SAMAR-OACI). 
L’ARSC assure alors la direction générale des opérations SAR pour le compte du préfet 
maritime et maintient un lien permanent avec l’ARCC.  
En fonction de la situation et du niveau de crise ORSEC SAMAR retenu (voir paragraphes 330 
et suivants), le préfet maritime s’appuie sur l’ARSC pour la phase de recherche ou délègue sa 
conduite au CROSS.  
Le CROSS assure la phase de sauvetage des opérations SAMAR en lien étroit avec l’ARSC 
pour la coordination des moyens. 

Phase de recherche – plan SAMAR ROMEO 

La phase de recherche consiste à investiguer la ZPA transmise par l’ARCC et à faire évoluer 
cette ZPA en fonction de sa dérive. Des zones de recherche sont ainsi définies et attribuées à 
chaque unité nautique et/ou aérienne de recherche et de sauvetage. 

Phase de sauvetage – plan SAMAR SIERRA 

Le plan SAMAR SIERRA consiste à définir le mode d’action et les moyens pour réaliser le 
sauvetage des passagers d’un aéronef en détresse en mer.  
La médicalisation si nécessaire des moyens de sauvetage sera réalisée conformément aux 
principes établis au volet 343-A – SAR. 
 

Remarques : 
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Le plan SAMAR SIERRA peut être déclenché directement (sans activation du plan SAMAR 
ROMEO) si la position de l’épave de l’aéronef est connue dès le déclenchement de l’opération 
SAMAR. 
Les plans SAMAR ROMEO et SAMAR SIERRA peuvent être actifs simultanément (sauvetage 
des premiers passagers et poursuite des recherches de l’épave et des autres passagers). 
La HADA décide du déclenchement, de la suspension et de l’arrêt des opérations SAR. 
Le préfet Maritime propose à la HADA le déclenchement, la suspension et l’arrêt des opérations. 
La communication de crise (presse, médias) en SAR aéronautique (SATER et SAMAR) est du 
ressort de la HADA. (Cf. chapitre 1 – para. 2.3 du Plan National SAR). 

314-B. Synoptique générique de déroulement d’une opération SAMAR 
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315-B. Choix du niveau de crise SAMAR 

 

En situation normale, l’OPEM CECLANT assure la permanence de l’ARSC Brest. En cas de 
déclenchement d’une opération SAMAR par l’ARCC et de délégation de la responsabilité 
générale de l’opération SAMAR au préfet Maritime, le chef de la division « Opérations » de 

CECLANT propose au préfet Maritime d’adopter un niveau de crise ORSEC maritime adapté 
à la situation. 

Les conditions météorologiques ainsi que les contextes tactique et médiatique doivent être 
pris en compte dans le choix du niveau de crise. 

Quel que soit le niveau de crise adopté, l’ARSC Brest assure la direction générale de 
l’opération SAMAR. 

En fonction du niveau de crise adopté par le préfet Maritime, la conduite des opérations de 

recherche et de sauvetage est répartie comme suit entre l’ARSC et le CROSS : 

Niveau de crise Phase de recherche Phase de sauvetage 

Niveau 1 ARSC  
ou CROSS, par délégation 

du PREMAR12. 
CROSS13. Niveau 2 

Niveau 3 

Le préfet Maritime peut déléguer à tout moment au CROSS la conduite de la phase de 

recherche. Dans ce cas, la « Recherche » n’est pas menée à l’ARSC Brest mais au 

CROSS. Le directeur du CROSS agit comme DI (directeur d’intervention) et l’officier du 
CROSS qui assure la fonction de CMS assure la fonction de RI (responsable de l’intervention). 

Que la « Recherche » soit menée à l’ARSC Brest ou au CROSS, l’ARSC Brest assure dans 

tous les cas la direction générale de l’opération SAMAR et le lien avec l’ARCC. 

Conformément à l’alinéa 06 de l’instruction du 23 février 1987 : 

En vue de la prévention des abordages, l’ARSC reste responsable de la coordination des 

mouvements aériens qu’il met en œuvre dans la zone d’activité SAR. Afin d’assumer cette 

responsabilité, l’ARSC désigne un coordonnateur d’aéronefs (ACO). 

316-B. Fonction de coordonnateur d’aéronefs (ACO) 

Le coordonnateur d’aéronefs (ACO - Aircraft COordinator) coordonne l’emploi des aéronefs 

dans le cadre de l’intervention. Outre la préservation de la sécurité des vols, les missions 
suivantes peuvent notamment 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 ne rend pas les services du 
contrôle aérien, qui restent du ressort des organismes de contrôle civils ou militaires 
compétents. 

                                                           
12

 Le PREMAR peut décider à tout moment de confier la conduite des opérations de recherche à l’ARSC, si l’évolution de la crise 

l’exige ou si une unité de la Marine nationale déployée sur zone a les capacités de prendre les fonctions d’OSC. 

13
 En lien étroit avec l’ARSC pour la coordination des moyens. 
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Les fonctions d’ACO peuvent être assurées à partir d’un aéronef à voilure fixe, d’un 

hélicoptère, d’un navire ou d’une unité terrestre appropriée comme un organisme ATS14, un 
ARCC, un ARSC ou être confiées à un officier aéronautique du SDIS (Service Départemental 
d’Incendie et de Secours). 
Un ACO peut être désigné aussitôt qu’une opération nécessite l’engagement de deux aéronefs 
SAR ou plus. 

Si l’évènement a lieu proche de la côte, la préfecture de zone pourra être sollicitée pour activer 
une cellule de coordination 3D. 

320-B. Circulation de l’information en SAMAR 

 
  

                                                           
14 

Air Traffic Service, ou Service de la circulation aérienne. 
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330-B. Gestion d’une opération SAMAR de niveau 1 

Les principes généraux d’organisation du SGI fixés dans le chapitre 200 du présent dispositif 
s’appliquent en toutes circonstances. Ils sont complétés et précisés  
ci-après pour les opérations qui relèvent du SAMAR. 

331-B. Définition du niveau 1 SAMAR 

La réponse ORSEC maritime de niveau 1 permet de traiter un événement à l’aide des 
moyens d’intervention habituels et des centres opérationnels dans leur configuration 
courante, sans renfort. 
Exemples d’opération SAMAR de niveau 1 : amerrissage d’un aéronef léger à proximité d’une 

plage, crash d’un aéronef léger à proximité d’un navire, recherche d’un aéronef léger dans une 
ZPA de taille réduite et/ou côtière, etc. 

332-B. SGI au niveau 1 SAMAR 

Au niveau 1 SAMAR, les centres opérationnels (ARSC/COM et CROSS) restent armés en 
situation de veille normale. 

L’ARSC assure la direction des recherches et le préfet maritime délègue la conduite des 
opérations de recherche au CROSS (plan SAMAR ROMEO). 

Le CROSS conduit les opérations de recherche par délégation du préfet maritime. Il dirige et 
conduit le sauvetage des naufragés en coordination avec l’ARSC dans le cadre du plan 
SAMAR SIERRA. 

L’astreinte AEM assure la liaison entre l’ARSC, le CROSS et éventuellement la DML. 

L’astreinte OCR est en lien avec la cellule communication de l’ARCC pour la gestion 
médiatique de l’événement. 

340-B. Gestion d’une opération SAMAR de niveau 2 

 

341-B. Définition du niveau 2 SAMAR 

La réponse ORSEC maritime de niveau 2 permet de traiter un événement par un 
renforcement des effectifs et des moyens matériels. 

Les renforts peuvent être de plusieurs types : 

- effectifs : en complément du personnel de permanence, des personnes affectées à 

l’ARSC/COM Brest, au CROSS, au SCMM ou à la préfecture maritime (AEM/OCR) 
quittent leurs tâches habituelles pour se concentrer sur le traitement de l’événement 
en cours ; 

- moyens ou équipements : éventuellement par le biais des plans de coopération 

régionaux, la réquisition ou l’affrètement de moyens civils, l’utilisation de navires 
d’opportunité, etc. 

Exemples d’opération SAMAR de niveau 2 : forte incertitude sur le lieu du crash d’un 

aéronef, crash à grande distance des côtes, etc. 

342-B. SGI au niveau 2 SAMAR 
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Au niveau 2, une EGI « Recherche » est normalement constituée à l’ARSC Brest  

(COM Brest). Le chef de la division « Opérations » de CECLANT agit comme  

DI (Directeur d’Intervention). 

En cas de déclenchement du plan SAMAR SIERRA, une EGI « Sauvetage » est constituée 

au CROSS. Le directeur du CROSS agit comme DI  
(directeur d’intervention). L’officier du CROSS qui assure la fonction de CMS assure la fonction 
de RI (responsable de l’intervention) et est chargé de la coordination des opérations de 

sauvetage en lien permanent avec le RI de l’EGI « Recherche ». L’organisation interne du 

CROSS est modifiée pour coordonner l’ensemble des opérations de secours en mer. 

Une cellule « expertise » peut être montée à l’ARSC Brest et/ou au CROSS en fonction du 

besoin. En cas d’opération SAMAR concernant un aéronef militaire, des experts de la base 

d’aéronautique navale concernée, de l’Armée de l’Air ou de l’ALAT15 peuvent rallier sur 
demande l’ARSC et/ou le CROSS. 

Passage au niveau 2 de l’ORSEC maritime. 

Le passage au niveau 2 de l’ORSEC maritime et la constitution d’une EGI à l’ARSC et/ou au 
CROSS sont décidés par le préfet Maritime sur proposition du chef de la division 
« Opérations » de CECLANT en qualité de chef de l’ARSC. Ce passage au niveau 2 est notifié 

à l’ensemble des acteurs de l’intervention, a minima via HERMÈS. Les éléments de gestion 
de l’intervention sont partagés entre les centres opérationnels et la préfecture maritime au 
cours d’une conférence à trois COM-CROSS-AEM. 

343-B. Médicalisation des secours 

Dans le cadre du plan SAMAR SIERRA, la médicalisation des secours en niveau 2 est 
conforme à celle d’une opération SAR en niveau 2 (paragraphe 343 du titre 300.1). 

La question de la médicalisation des hélicoptères engagés dans les opérations de 
recherche doit faire l’objet d’une parfaite coordination en amont du décollage, entre les 
EGI RECHERCHE et SAUVETAGE, en particulier lorsque ces deux EGI ne sont pas co-
localisées (cas où l’EGI RECHERCHE est armée à l’ARSC et où l’EGI SAUVETAGE est 
armée au CROSS). 

  

                                                           
15

 Aviation Légère de l’Armée de Terre. 



 DISPOSITIF ORSEC MARITIME 

FACADE ATLANTIQUE 

Chapitre 300 - SAR 

Date de mise à jour Août 2020 

 

72 | 188 

350-B. Gestion d’une opération SAMAR de niveau 3 également Secours Maritime de 
Grande Ampleur (SMGA) 

 

351-B. Définition du niveau 3 SAMAR 

La réponse ORSEC maritime de niveau 3 vise à faire face à une opération de recherche et de 
sauvetage de grande ampleur, impliquant potentiellement un nombre important de personnes 
en détresse et/ou à une situation nécessitant la mise en place d’interfaces multiples avec 
d’autres organismes (centre gouvernemental, préfecture de zone de défense ou de 
département, autorité maritime étrangère, …) 
La capacité de réponse est alors maximale et fait intervenir de nombreux renforts humains et 
d’expertises dans la durée. 
L’évènement dépasse le cadre maritime en affectant l’activité humaine et/ou l’environnement 
limitrophe. Sa répercussion est nationale. 
L’ampleur de l’évènement donne lieu à la mise en œuvre d’une équipe de gestion de crise 
capable de durer. 

Exemples d’opération SAMAR de niveau 3 : disparition en mer d’un avion de ligne, 

amerrissage d’un avion de ligne ou de patrouille maritime avec potentiellement un grand 
nombre de passagers à secourir, disparition « au large » ou dans des conditions 

d’environnement extrêmement dégradés d’un ou plusieurs aéronefs civils ou militaires en 
configuration spécifique ou non, etc. 

352-B. SGI au niveau 3 SAMAR 

L’EGC armée au CTC de la préfecture maritime définit les grandes orientations 
opérationnelles, prépare les décisions du préfet Maritime, assure le lien avec la HADA, les 
autorités terrestres de niveau préfectoral ou ministériel/gouvernemental. Elle soutient la 
conduite de l’opération, notamment dans le domaine logistique et en coordonnant la mise en 
place de renforts. En cas de nécessité d’activation des plans de coopération internationaux de 
la façade Atlantique (MANCHEPLAN, BISCAYPLAN), l’EGC soutient l’ARCC dans l’activation 
de ces plans. 

Les dispositions de constitution des EGI « Recherche » et « Sauvetage » sont similaires à 

celles adoptées au niveau 2 SAMAR. 

Passage au niveau 3 de l’ORSEC maritime. 

Le passage au niveau 3 de l’ORSEC maritime est décidé par le préfet Maritime sur proposition 
du chef de l’ARSC. Il est notifié à l’ensemble des acteurs de l’intervention, a minima via 
HERMÈS. Le COFGC en est informé. 
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353-B. Stratégie d’intervention SAMAR 

Les deux principales situations en matière de SAMAR nécessitant un traitement au niveau 
3 du dispositif ORSEC maritime sont les suivantes : 

- disparition en mer d’un aéronef ; 

- amerrissage d’un aéronef avec un grand nombre de passagers. 

Dans tous les cas, la stratégie d’intervention consiste dans un premier temps à engager 
massivement des moyens de recherche afin : 

- de localiser l’épave dans les meilleurs délais ; 

- d’évaluer la situation (présence ou non de rescapés en grand nombre). 

En cas de découverte de nombreux rescapés, la stratégie préférentiellement applicable en 
opération SAR maritime de niveau 3 (maintien des rescapés à bord du navire accidenté) 
n’est évidemment pas applicable. En SAMAR, tous les navires en mesure de repêcher et 
d’accueillir des naufragés à leur bord (navires de commerce, réquisition de navettes de 
transport à passagers, engagement de bâtiments militaires, etc.) doivent être déroutés vers 
la zone du crash. 

L’installation d’un Poste Médical Avancé (PMA) sur l’un de ces navires doit être recherchée 
car l’évacuation de la totalité des naufragés par hélicoptère vers la terre ne peut 
objectivement pas être réalisée. 

354-B. Organisation de la chaîne santé 

En ce qui concerne la médicalisation des secours, l’organisation de la chaîne santé en SAMAR 
est la même qu’en niveau 3 SAR (section 354-A). 

La question de la médicalisation des hélicoptères engagés dans les opérations de 
recherche doit faire l’objet d’une parfaite coordination en amont du décollage, entre les 
EGI RECHERCHE et SAUVETAGE, en particulier lorsque ces deux EGI ne sont pas co-
localisées (cas où l’EGI RECHERCHE est armée à l’ARSC et où l’EGI SAUVETAGE est 
armée au CROSS). 

355-B. Spécificités de l’interface SAMAR en niveau 3 

Les dispositions du paragraphe 355.A demeurent applicables en SAMAR. 
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Chapitre 400. Assistance aux Navires En Difficulté (ANED) 

Les dispositions prévues dans le présent volet explicitent, dans le cadre de l’assistance à un 
navire en difficulté, les fondements juridiques de l’intervention de l’État, les modalités de 
montée en puissance du dispositif ORSEC maritime, le circuit d’information spécifique à ce 
type d’événement, ainsi que la gestion des opérations qui en découlent. 

Ces dispositions complètent les dispositions générales contenues dans le tronc commun 
(chapitres 100 et 200), qui s’appliquent en ANED comme dans tous les autres volets de 
l’ORSEC, notamment pour ce qui relève de l’organisation du système de gestion d’incidents, 
des systèmes d’informations utilisés ou des modalités de l’interface avec la terre. 

410. Fondements juridiques et principes génériques de l’ANED 

 

411. Définition de l’ANED 

Selon la définition posée par l’organisation maritime internationale, un navire en difficulté, ou 
navire ayant besoin d’assistance, est un navire qui se trouve dans une situation susceptible 
d’entraîner son naufrage ou un danger pour l’environnement ou la navigation, hors situation 
nécessitant le sauvetage des personnes à bord. 

L’ANED se définit par une situation qui ne met pas ou plus en cause la sauvegarde de la vie 
humaine (les personnes à bord ont déjà été secourues ou la situation n’est pas assez grave 

pour mettre en cause leur sauvegarde) : le navire est en difficulté. Il s’agit d’ANED ; la gestion 

de l’intervention relève des dispositions du présent volet. 

En revanche, dès lors que la sauvegarde de la vie humaine est en cause (naufrage imminent, 

incendie en extension, etc.), le navire est en détresse au sens de la Convention SAR et la 
situation exige de secourir immédiatement les personnes à bord. Il ne s’agit pas d’ANED ; la 
gestion de l’intervention relève des dispositions SAR du présent dispositif ORSEC maritime. 

Nota bene : une opération ANED peut être menée concomitamment à une opération SAR 

(sauvegarde des personnes assurée en parallèle de la gestion du flotteur) ; dans ce cas, le 

directeur d’intervention est le chef de l’EGI-SAR, l’EGI-ANED étant concourante (cf. section 
211). 

412. Fondements juridiques de l’intervention de l’État en ANED 

L’État n’est pas chargé de l’assistance aux navires stricto sensu. Il n’intervient en la matière 
qu’à titre subsidiaire, à la condition que le navire (et sa cargaison) représente(nt) un danger 
caractérisé pour les intérêts connexes16 de l’État côtier et en cas  
d’ inaction ou action insuffisante de la part de l’armateur. Le principe fondamental de 
l’assistance aux navires en difficulté réside en effet dans la primo-responsabilité de l’armateur 
du navire. 

Le droit international reconnaît en effet à l’État côtier certains droits et responsabilités, 
notamment en matière de sauvegarde de la vie humaine en mer, de protection des populations 
et de l’environnement ainsi que de maintien de la libre circulation des navires (Convention des 

                                                           
16  Les intérêts connexes de l’État recouvrent les activités maritimes, côtières, portuaires ou d’estuaires constituant un moyen 

d’existence essentiel pour les intéressés, l’attrait touristique de la région considérée, la santé des populations riveraines et 
le bien-être de la région, y compris la conservation des ressources biologiques et non biologiques marines, de la faune et de 
la flore de la mer territoriale et de la ZEE. 
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Nations-Unies sur le droit de la mer, Convention SOLAS, Convention de Bruxelles de 1969, 
…)17. 
En vertu de ces différentes responsabilités, l’État côtier peut exiger d’un capitaine ou armateur 
qu’il prenne les mesures appropriées pour faire cesser la menace d’un danger constitué par 
son navire pour le littoral ou les intérêts connexes de l’État.  
En cas d’échec de ces mesures ou d’urgence avérée, l’État côtier peut prendre toute 
disposition appropriée pour faire face à la menace. 

Les mesures concrètes que l’État peut prendre dans ces circonstances sont déclinées au 
niveau communautaire dans la directive 2002/59/CE18. 
L’article 17 de cette directive impose à tout capitaine d’un navire de plus de 300 UMS navigant 
dans la zone économique exclusive d’un État de signaler sans délai au centre côtier 
géographiquement compétent19 tout incident ou accident compromettant la sécurité du navire 
ou de la navigation ou susceptible de conduire à une pollution des eaux ou du littoral, ainsi 
que toute nappe de produits polluants ou tout conteneur ou colis dérivant observé en mer. 

L’article 19 de cette même directive conforte le droit d’intervention de l’État côtier dans ces 

circonstances en prévoyant notamment la possibilité de : 

- restreindre les mouvements du navire ou lui imposer de suivre un itinéraire déterminé ; 

- mettre en demeure l’armateur du navire de mettre fin au danger représenté par son navire ; 

- envoyer une équipe d’évaluation et d’intervention à bord du navire afin d’évaluer le degré 
de risque, d’aider le capitaine à remédier à la situation et d’informer le centre côtier de la 
situation à bord ; 

- agir d’office pour mettre fin au danger représenté par le navire (intervention à bord, escorte, 
remorquage,…) ; 

- imposer un lieu ou port-refuge. 

Les dispositions de la directive 2002/59/CE ont en outre été renforcées par la directive 
2004/35/CE20, qui donne à l’État côtier la capacité d’imposer à l’armateur de faire cesser tout 

danger causé à l’environnement et de se substituer à l’armateur, en cas de « menace 

imminente » de survenue d’un « dommage environnemental ». 

L’ensemble de ces dispositions internationales et communautaires a été décliné en droit 

interne dans les textes suivants :  

- Code de l’environnement (et notamment son article L.218-72) et instruction du Premier 
ministre du 24 avril 201221 ; 

- décret n° 2011-2108 et arrêté du 13 mars 201522 ; 

- décret n° 2012-16623. 

                                                           
17  Sur la base de ces normes internationales, les résolutions A.857(20), A.949(23) et A.950(23) de l’OMI proposent des 

directives en matière de service de trafic maritime, lieux de refuge pour les navires ayant besoin d’assistance et services 
d’assistance maritime. 

18  Directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative à la mise en place d’un système 
communautaire de suivi du trafic des navires et d’information (dite « directive VTMIS »). 

19  En France, il s’agit du CROSS, cf. infra. 

20  Directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale. 

21  Instruction du Premier ministre du 24 avril 2012 relative à l’établissement des dispositions spécifiques à l’accueil dans un 
lieu de refuge d’un navire ayant besoin d’assistance de l’ORSEC maritime, de l’ORSEC zonale et de l’ORSEC 
départementale. 

22  Décret n° 2011-2108 du 30 décembre 2011 portant organisation de la surveillance de la navigation maritime et arrêté du 13 
mars 2015 relatif aux échanges d’information sur les accidents et incidents de navigation maritime. 

23  Décret n° 2012-166 du 02 février 2012 portant désignation des autorités administratives compétentes en matière d’accueil 
dans les ports des navires ayant besoin d’assistance. 
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Le décret 2011-2108 et l’arrêté du 27 janvier 2017 détaillent le rôle des CROSS, sous l’autorité 
opérationnelle du préfet Maritime, au titre du suivi du trafic maritime, du service dit de trafic 

maritime « côtier » et du service d’assistance maritime, en prévoyant notamment : 

- au titre du suivi du trafic maritime et du service de trafic maritime côtier, l’obligation faite 
aux navires de transmettre au CROSS géographiquement compétent les comptes rendus 
de situation prévus par les diverses réglementations internationales (SOLAS, MARPOL, 
Convention de Bruxelles, OPRC, Résolution A.851(20),…) et l’obligation faite à l’officier de 
permanence du CROSS, dès qu’il a connaissance d’un incident ou d’un accident, d’en 

informer le préfet Maritime, DOS ; 

- au titre du service d’assistance maritime, la désignation des CROSS comme interlocuteurs 
des navires pour la transmission et la réception des informations relatives à la sécurité du 
navire ou de la navigation et l’obligation faite au capitaine de tout navire d’informer le 
CROSS de tout incident ou accident dont il a connaissance. 

Le Code de l’environnement confère au préfet Maritime le pouvoir de mise en demeure, dans 
le cadre de ses attributions de police administrative générale. L’instruction du Premier ministre 
du 24 avril 2012 le consacre comme autorité nationale au sens de la directive 2002/59/CE, ce 
qui lui donne la capacité de prendre toutes les mesures définies à l’annexe IV de cette directive 
(outre la mise en demeure, l’envoi d’une équipe d’évaluation, le remorquage ou l’escorte 
imposés, la désignation d’un lieu refuge, …). 

Enfin, le décret 2012-166 désigne le préfet Maritime comme autorité nationale habilitée à 
décider des conditions d’accueil d’un navire ayant besoin d’assistance. Sur ce fondement, le 
préfet Maritime est l’autorité habilitée à décider de l’accueil d’un navire en difficulté dans un 
port qu’il désigne. Il peut si nécessaire enjoindre à l’autorité portuaire d’accueillir ce navire. 

413. Principes génériques de l’ANED 

Comme détaillé précédemment, les CROSS sont destinataires : 

- de tous comptes rendus de situation prévus par les réglementations internationales 
adressés par les navires transitant dans leur zone, portant sur l’observation de tout danger 
pour la navigation ou de toute pollution ; 

- de toute information transmise par un navire relative à sa propre sécurité ou à celle de la 
navigation. 

Les officiers de permanence des CROSS informent le DOS (par l’intermédiaire de l’OPEM), 
de tout incident ou accident dont ils ont connaissance dans le cadre de leurs fonctions de STM 
ou de MAS. 

En tant que MAS, les CROSS assument, dès le signalement d’un incident ou accident survenu 
à un navire et jusqu’à la résolution de celui-ci : 

- la réception des comptes rendus et notifications obligatoires prévus par les conventions 
internationales ou les résolutions prises pour leur application ; 

- le suivi de la situation du navire lorsque ces comptes rendus ou notifications révèlent une 
situation dans laquelle ce navire serait susceptible de nécessiter une assistance ; 

- le contact entre le capitaine et le DOS, préfet Maritime, lorsque la situation du navire 

nécessite un échange entre ceux-ci ; 

- les échanges avec le COM sur l’opportunité d’engager un moyen d’évaluation et/ou 
d’intervention ;  

- le contact avec les autorités portuaires. 
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Le respect des fonctions de MAS conférées au CROSS impose de tenir ce dernier informé en 
permanence des décisions prises quant à la gestion de l’assistance apportée au navire, et ce 
y compris lorsque le COM a mise en place l’EGI ANED(cf. infra). Cela est d’autant plus 
nécessaire que toute opération d’assistance à un navire en difficulté peut potentiellement et à 
tout moment évoluer vers une opération de sauvetage, qui relève de la responsabilité du 
CROSS en tant que MRCC. 

De façon schématique, dans la conduite d’une opération ANED, afin d’éviter toute redondance 
et de respecter les prérogatives de chacun : 

- le CROSS (MAS) est l’unique interlocuteur du capitaine du navire et du bord en général 
(hors EEI lorsqu’elle est déployée) ; 

- l’OAAEM est l’interlocuteur privilégié de l’armateur et de ses représentants (DPA, P&I, 
agent consignataire, …) - le contact téléphonique initial entre le CROSS et l’OAAEM permet 
de déterminer qui a la charge d’effectuer cette démarche ; 

- le COM est l’interlocuteur des moyens nautiques et aériens engagés pour assurer 
l’intervention. 

Des conférences téléphoniques à trois sont régulièrement organisées entre ces acteurs pour 
partager l’information relative à la gestion de l’événement en cours, sans préjuger de l’emploi 
de la main-courante HERMÈS. 

Décisions stratégiques du DOS. 

En gestion de crise ANED, les grandes décisions prises par le DOS sur proposition de l’EGI, 

consistent en : 

- l’appréciation de l’opportunité d’émettre une mise en demeure à l’encontre de l’armateur du 
navire en difficulté, ainsi que la définition des délais et attendus de cette mise en demeure ; 

- la désignation d’une équipe d’évaluation et/ou d’intervention, ainsi que la définition de ses 
missions, son envoi à bord et son désengagement sur place ; 

- la décision d’engager ou non une action d’office sur le navire en difficulté ; 

- l’appréciation de l’opportunité de faire escorter le navire en difficulté ; 

- la décision d’engager des moyens de remorquage (affrétés par l’État ou réquisitionnés), 
d’office ou dans un cadre commercial ; 

- la détermination et la désignation d’un lieu ou d’un port-refuge ou encore d’un port d’accueil. 

420. Circuit générique de l’information en ANED 

Le schéma suivant a vocation à présenter le circuit générique de l’information en ANED et les 
liens entre les différents organismes potentiellement impliqués. Certains de ces acteurs ou 
organismes n’interviennent toutefois qu’au niveau 2 ou 3 de l’ORSEC maritime. 
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430. Gestion d’une opération ANED de niveau 1 

Les principes généraux d’organisation du SGI fixés dans le chapitre 200 du présent dispositif 
s’appliquent en toutes circonstances. Ils sont complétés et précisés  
ci-après pour les opérations qui relèvent de l’ANED. 

431. Définition du niveau 1 ANED 

La réponse ORSEC maritime de niveau 1 permet de traiter un événement à l’aide des 
moyens d’intervention habituels et des centres opérationnels dans leur configuration 
courante, sans renfort. 

Le niveau 1 de l’intervention ANED correspond au suivi de l’avarie d’un navire dans la zone 

de compétence du CROSS. La position du navire, les conditions du moment et leur évolution 
prévisible ne créent pas de menace à court terme pour la côte, le trafic maritime ou 
l’environnement. 
  

Témoin, navire, aéronef, système d'alerte automatique ou toute 
personne impliquée

CROSSCTA CODIS

DDTM / DML

COD

COZ

COGIC SG MER CoFGC

Centre Interministériel de Crise (CIC) 

Armateur et 
P&I

Autorités 
maritimes 

étrangères

PREMAR

COM

OCR

OAAEM

Moyens 
d’évaluation  et/ou 

d'intervention (EEI, 
RIAS, BSAA, BSAM, 

remorqueur 
portuaire, ...) 

CEPPOL ou autre 

expertise (définition 
de la stratégie)
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Exemple de niveau 1 ANED. 

Il s’agit par exemple d’une avarie moteur rencontrée par un navire de commerce au moment 
du changement de fuel de propulsion, avant l’entrée en zone SECA Manche-mer du Nord. Le 
navire se situe à proximité du DST d’Ouessant, mais à l’écart des voies de navigation. Le 
navire demande un délai raisonnable et vraisemblable pour réparer. Les prévisions 
météorologiques ne le rapprochent à court terme ni de la côte ni des voies de navigation. Le 
contact établi par le CROSS avec le capitaine et celui établi par l’OAAEM avec le représentant 
de l’armateur (DPA) permettent de considérer que le bord est capable de surmonter seul les 
difficultés rencontrées, avec le soutien de la compagnie (réparation, contrat de remorquage). 
Le navire ne présente à court ou moyen terme aucun danger pour les intérêts connexes de la 
France. 

432. SGI au niveau 1 ANED 

Au niveau 1 ANED, les centres opérationnels (CROSS et COM) restent armés en situation de 
veille normale. 

Le CROSS en tant que MAS assure le suivi de la situation, et peut mobiliser en cas d’urgence 
des moyens d’opportunité situés dans la zone afin d’effectuer une opération d’assistance à 
cinétique rapide. Il tient la préfecture maritime informée via l’OPEM. 

Les astreintes AEM et OCR interviennent en tant que de besoin, en accord avec le CROSS, 
notamment pour assurer l’interface avec l’armateur ou avec les autorités à terre (contact avec 
l’armateur, aide à la contractualisation, anticipation de la situation, préparation de la décision 
d’envoi d’une équipe d’évaluation ou de mobilisation d’un moyen de l’État), ou pour la gestion 
médiatique. 

L’OPEM assure la synthèse de l’information au profit du DOS. 

Des conférences téléphoniques régulières à trois (CROSS-COM-AEM) permettent en tant que 
de besoin de fluidifier la circulation de l’information entre tous les acteurs impliqués. 

433. Evaluation de la situation 

Au niveau 1 ANED, la situation est évaluée par le CROSS dans ses fonctions de MAS, en lien 
avec le capitaine du navire. Le CROSS peut également solliciter un CSN ou consulter toute 
base de données pertinente pour apprécier la situation du navire. 

En complément de cette analyse, l’OAAEM peut solliciter de la part de l’armateur (DPA) la 
communication des documents suivants : manifeste des marchandises dangereuses24, 
attestations d’assurance corps et machine25, lettre de garantie P&I club ou cautionnement26, 
ainsi que tout autre document qui s’avérerait nécessaire à une parfaite analyse de la situation. 
  

                                                           

24  Dangerous goods manifest. 

25  Hull and machinery insurance certificate. 
26  Warrant P and I letter. 
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L’OAAEM peut également solliciter de la part d’un CSN la communication de données 
historiques de contrôle par l’État du port concernant le navire. De façon générale, il consulte 
largement les bases de données « navire » et « cargaison » à sa disposition. Les éléments 

collectés à cette occasion sont partagés avec le CROSS, qui effectue de son côté également 
des recherches relatives à la situation du navire  
(cf. supra). 

Dans sa veille de la situation, le COM est en permanence capable de fournir l’état de 
disponibilité des moyens nautiques ou aéronautiques de l’État, ainsi que les données 
d’environnement pertinentes. 

L’ensemble des éléments détenus par le COM, le CROSS et l’OAAEM sont partagés en tant 
que de besoin au cours de conférences téléphoniques à trois. 

434. Mise en demeure 

L’armateur d’un navire est le premier responsable de la situation à bord de son navire. Le 
préfet Maritime n’intervient en tant que DOS qu’à titre subsidiaire, en cas de carence ou de 
mesures insuffisantes prises par l’armateur, ou encore en cas d’urgence. 

Dans un premier temps, face à un navire qui représente une menace de danger grave pour 
l’environnement ou les intérêts connexes de la France, le DOS peut rappeler ses obligations 
à l’armateur, en le mettant en demeure de mettre fin à la situation causée par son navire. 

La mise en demeure est préparée par l’OAAEM et signée par le DOS. Elle est adressée aux 
représentants de l’armateur, au navire, et en copie à l’ensemble des acteurs étatiques 
intéressés par l’événement. Elle doit impérativement fixer à l’armateur un délai à l’issue duquel 
l’État pourra se substituer à lui si les mesures prises sont insuffisantes pour faire cesser le 
danger. 

Les objectifs de la mise en demeure sont ainsi de : 

- rappeler les obligations de l’armateur ; 

- préciser les délais voire les moyens d’action imposés à l’armateur pour faire cesser le 
danger,  

- favoriser la remontée d’informations de la part de l’armateur (transmission d’un plan 
d’actions) ; 

- conforter la possibilité d’une action d’office en cas d’inaction de l’armateur ou d’évolution 
rapide et défavorable de la situation. Sur ce dernier point, il convient toutefois d’être vigilant 
sur le fait qu’une incapacité de l’État à se substituer à l’armateur pourra engager la 
crédibilité de son action. L’opportunité d’adresser une mise en demeure doit donc toujours 
être soigneusement analysée par l’OAAEM et soumise pour arbitrage au DOS. 
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435. Remorquage d’assistance 

L’assistance à un navire en difficulté est une opération commerciale qu’il revient à l’armateur 
ou à son mandataire (le capitaine) d’organiser. C’est pourquoi l’OAAEM est en contact régulier 
avec le représentant de l’armateur du navire (DPA) pour connaître ses intentions, notamment 
celle de contracter un remorqueur d’assistance en cas d’incapacité du navire à reprendre sa 
route seule. 

Ces informations collectées en amont permettent au DOS d’anticiper une éventuelle action 
d’office par les moyens d’urgence à sa disposition, en cas de carence de l’armateur. 

Les remorqueurs spécialisés de haute mer n’étant pas très nombreux dans la région, il est 
fréquent que l’armateur d’un navire en difficulté demande à souscrire un contrat de 
remorquage d’assistance avec un moyen déjà affrété par la Marine nationale (RIAS, BSAA). 
Un tel contrat ne peut être passé qu’avec l’accord formel et préalable du commandant de zone 
maritime, affréteur du navire. 

Lorsqu’une telle demande parvient au COM Brest, elle doit être analysée au regard de 
l’événement en cours, notamment la criticité de la situation, l’éloignement de la zone du sinistre 
par rapport à Brest et la disponibilité éventuelle d’autres remorqueurs sur zone. Dépendant 
très fortement des circonstances d’espèce, il s’agit d’apprécier le bilan coût/avantage de 
l’autorisation de la mise à disposition de l’affrété pour l’opération de remorquage : pendant 

combien de temps cette opération priverait-elle le DOS d’un de ses moyens d’intervention 
d’urgence ? Permettrait-elle de mettre fin à un danger imminent auquel aucun autre moyen ne 
peut faire face ? 

En pratique, une telle autorisation doit être donnée par le commandant de zone maritime au 
navire affrété par écrit (courrier électronique) et doit toujours être assortie d’une clause 
permettant de désengager le navire de l’opération de remorquage à tout moment en cas 
d’urgence. Il est recommandé d’imposer systématiquement le port de Brest comme destination 
du convoi, afin de limiter la durée d’engagement du remorqueur. Le CROSS en tant que MAS 
est informé dès que possible des décisions prises, afin de pouvoir rapidement faire le lien avec 
le navire. 

Dans ce contexte, l’ensemble des démarches nécessaires à l’accueil du navire en difficulté 

dans le port de destination est à la charge de son armateur ou de celui du remorqueur. 
L’OAAEM veille sur la situation afin de s’assurer qu’aucune difficulté ne se présente en la 
matière. 

436. Escorte 

Si ni la navigabilité ni la flottabilité du navire ne sont affectées, et si l’entrée du navire dans un 
lieu ou port-refuge ne constitue pas de difficulté particulière, le CROSS peut proposer au DOS 
de faire escorter le navire en difficulté par un navire d’escorte vers un lieu désigné, en lien 
avec le COM et l’OAAEM. 

À tout moment au cours du transit, le navire d’escorte doit être en capacité de porter assistance 
au navire en difficulté, et de le prendre en remorque. 
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437. Synoptique d’une opération ANED de niveau 1 

De façon synthétique, la gestion des interventions ANED de niveau 1 est assurée 
conformément au tableau synoptique suivant. 
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ASSISTANCE À NAVIRE EN DIFFICULTÉ (ANED) NIVEAU 1 

CROSS COM (OPEM) OA-AEM DDTM/DML 

Recueil initial de l’information 

 Recueille l’ensemble des informations. 
 Évalue la situation. 
 Transmet le Surnav avarie report à  

l’OA-AEM et à l’OPEM. 
 Récupère les coordonnées du DPA. 

 Initie une conférence à 3 :  
CROSS-COM-AEM. 

 Demande une dérive Mothy (échanges avec 
COM). 
 

 Participe à la conférence à 3.  Participe à la conférence à 3. 
 

 

État des lieux de la situation 

 Contacte régulièrement le navire. 

 Échange via conférence à 3 : 

- opportunité EEI ? 

- appareillage RIAS ? 

- nécessité pour le navire de se mettre à 

l’abri ? 

 

 Informe OA-OCR. 
 Fournit l’état de disponibilité des moyens de l’État. 
 Pré-alerte le CEPPOL. 
 Pré-alerte EEI (militaires). 
 Pré-alerte RIAS / BSAA. 

 Contacte le DPA (et/ou P&I/agent). 
 Contacte un CSN (données PSC). 
 Consulte les bases de données 

« navire » et « cargaison ». 

 Pré-alerte EEI (civils). 

 
 

Information des autorités 

 Informe le CSN de destination. 
 Informe DAM/STEN 3 (si navire étranger). 
 Informe les AP et AI3P concernées. 

 

 Assure le lien avec le préfet Maritime. 
 

• Informe le DDTM/DML.  Informe le préfet de département. 
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Traitement de l’évènement 

 Poursuit le recueil des informations 
concernant le navire et son avarie. 

 Assure jusqu’à la fin de l’opération le lien 
entre le navire et l’autorité maritime. 

 Mobilise en cas d’urgence des moyens sur 
zone. 

 Propose au DOS l’escorte du navire vers un 
lieu désigné. 

 Propose le passage au niveau 2 et la 
constitution d’une EGI-ANED au COM. 
 

 Traite la demande de contrat de remorquage d’assistance 
(navire en difficulté/affrété Marine nationale). 

 Organise l’escorte du navire. 

 Rédige et notifie la mise en demeure. 
 

 

Information des usagers 

 Diffuse les messages de sécurité. 
 

 Diffuse un AVURNAV.   

 
Mentions en italique : uniquement si nécessaire au regard de l’événement. 
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440. Gestion d’une opération ANED de niveau 2 

 

441. Définition du niveau 2 ANED 

La réponse ORSEC maritime de niveau 2 permet de traiter un événement par un 
renforcement de moyens et de capacités d’expertise. 

Les renforts peuvent être de plusieurs types : 
- en effectifs : en complément du personnel de permanence ou d’astreinte, des 

personnes affectées au centre opérationnel ou à la préfecture maritime (AEM/OCR) 
quittent leurs tâches habituelles pour se concentrer sur le traitement de l’événement 
en cours ; 

- en expertise : le centre opérationnel fait appel à des expertises extérieures (CSN, 

CEPPOL, SMP, Salvage Master, officier de port…) ; 

- en moyens ou équipements, éventuellement par le biais des plans de coopération 
régionale, la réquisition de moyens civils ou la passation de marchés publics 

permettant d’affréter des moyens privés dans l’urgence (OSRL, remorqueurs 

portuaires, navires d’opportunité…). 

Le niveau 2 de l’intervention ANED 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 taille du navire, de sa position, des 
conditions du moment et de leur évolution prévisible, le navire crée une menace à court ou 
moyen terme pour la côte, le trafic maritime ou l’environnement, ou est susceptible de porter 
atteinte aux intérêts connexes de la France. L’État se substitue à l’armateur en agissant à ses 
frais et risques. 

De facto, chacune des décisions suivantes entraîne un passage en niveau 2 ANED : 

- mise en demeure non suivie d’une action suffisante ou appropriée de la part de l’armateur 

du navire en difficulté ; 

- envoi d’une équipe d’évaluation et/ou d’intervention ; 

- remorquage ou autre intervention d’office. 

Exemple de niveau 2 ANED. 

Il s’agit par exemple de difficultés rencontrées du fait de conditions météorologiques difficiles 
par un convoi de remorquage à l’ouvert de la Manche. Le convoi se situe entre les voies de 
navigation dont il se rapproche dangereusement. Les prévisions météorologiques ne le 
rapprochent pas à court terme de la côte. Les explications et informations fournies par le 
capitaine du remorqueur au CROSS ne sont pas de nature à rassurer ce dernier sur la maîtrise 
de la situation par l’équipage. Le COM reprend la gestion de l’intervention, constitue une EGI-
ANED et envoie une équipe d’évaluation à bord du navire. 
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442. SGI au niveau 2 ANED 

Répartition des responsabilités. 

Au niveau 2 de l’ORSEC maritime, les opérations d’assistance à un navire en difficulté sont 
menées depuis le COM, qui constitue une EGI-ANED. Cette configuration du SGI, prévue dans 
l’instruction du Premier ministre du 28 mai 2009, s’impose notamment par la mobilisation de 
moyens de l’État – mis en œuvre par le COM – sur zone (équipe d’évaluation et d’intervention, 

navire d’État y compris affrété, …). Elle est également justifiée par la proximité souhaitable 

entre le DOS et l’EGI. 

Le CROSS, en tant que MAS, reste le seul interlocuteur du navire. Il est chargé à ce titre du 
suivi de la situation à bord, ainsi que du recueil et de l’évaluation de l’ensemble des 
informations relatives au sinistre, qu’il transmet régulièrement au préfet Maritime et au COM. 
Il contribue à l’évaluation de la menace que le navire est susceptible de représenter pour la 
côte, le trafic maritime ou l’environnement. 

L’officier d’astreinte AEM se met en relation avec l’armateur (ou poursuit le dialogue initié avec 
lui au niveau 1) et prépare les grandes décisions stratégiques qui seront soumises à l’arbitrage 
du DOS (mise en demeure, envoi d’une équipe d’évaluation, action d’office, engagement d’un 
moyen de l’État, contractualisation à titre privé, …) 

Des conférences téléphoniques régulières à trois (CROSS-COM-AEM) permettent en tant que 
de besoin de fluidifier la circulation de l’information entre tous les acteurs impliqués. 

Passage au niveau 2 de l’ORSEC maritime. 

La décision de passer au niveau 2 de l’ORSEC maritime et de constituer une EGI au COM est 
prise par le commandant du COM, le cas échéant sur proposition du directeur de CROSS, en 
considérant les critères évoqués à la section 441. L’OPEM, représentant le DOS, la notifie par 
écrit à l’ensemble des acteurs de l’intervention. 

Les éléments de gestion de l’intervention sont partagés entre les centres opérationnels et la 
préfecture maritime au cours d’une conférence à trois COM-CROSS-AEM. 

Expertises extérieures. 

Comme cela est prévu dans le tronc commun organisationnel du SGI, l’EGI-ANED peut 
solliciter une expertise technique extérieure, portant en l’occurrence sur la capacité à porter 
assistance au navire dans son ensemble. 

Ainsi, le responsable de l’intervention peut requérir l’expertise : 

- du centre d’expertise pratique de lutte anti-pollution (expertise ANED de la Marine 
nationale) ; 

- d’un inspecteur de la sécurité des navires d’un CSN (structure du navire, stabilité, 
mécanique, exploitation) ; 

- d’un salvage master (commandant de RIAS) ; 

- d’un marin-pompier (intervention incendie ou chimique) ; 
- d’un pharmacien-chimiste du LASEM (risque chimique) ; 

- d’un plongeur-démineur (intervention voie d’eau) ; 

- de tout autre spécialiste qualifié (notamment pour traiter des problématiques liées à la 
cargaison). 

Lors du passage au niveau 3 de l’ORSEC maritime, ces experts quittent l’EGI et rallient l’EGC 
au sein de laquelle ils intègrent le module « anticipation ». 
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443. Mise en demeure 

Se référer à la section 434. 

444. Evaluation de la situation 

Si, à l’issue de la phase d’évaluation de la situation conduite au niveau 1 ANED par le CROSS, 
l’OAAEM et le COM, un doute subsiste quant à l’état réel du navire, une équipe d’évaluation 
peut être désignée. Cette équipe est chargée d’évaluer précisément la nature et le degré du 
risque à bord, afin d’anticiper l’évolution de la situation et de recueillir toutes les informations 
nécessaires à la gestion de crise. Cette équipe est également chargée de conseiller le 
capitaine du navire et, le cas échéant, de lui faire prendre toute mesure préparatoire à une 
intervention. L’envoi d’une équipe d’évaluation et d’intervention suppose donc 
systématiquement que l’on se trouve au minimum au niveau 2 de l’ORSEC maritime. 

L’équipe d’évaluation est constituée par principe d’un trinôme : 

- sur Brest : un officier breveté chef de quart de la Marine nationale ayant commandé à la 

mer (chef de l’équipe), un officier de spécialité « machine » de la Marine nationale, un 

inspecteur du centre de sécurité des navires de Brest ; 

- en dehors de Brest : un inspecteur de sécurité des navires, un officier de port, un pilote 

maritime (composition à adapter au cas d’espèce). 

L’ensemble de ce personnel assure des astreintes fixées par leur service de rattachement. Le 
délai d’alerte des équipes est d’une heure en heures ouvrables et deux heures en heures non 
ouvrables. 

La composition de l’équipe d’évaluation envoyée sur un navire en difficulté est adaptée pour 
chaque cas d’espèce en fonction des circonstances, de la localisation et du type de sinistre. 
Elle est définie en étroite concertation entre le COM – EGI-ANED, le CROSS – MAS, et 
l’OAAEM. L’ordre de désignation est préparé par l’OAAEM et signé par le DOS avant le 
déploiement de l’équipe. Dans la mesure du possible, le chef d’équipe part avec l’ordre de 
désignation, qui est communiqué aux intéressés, au COM et au CROSS.  

Le chef de l’équipe d’évaluation est briefé avant son départ par le DOS ou son représentant, 
soit directement au COM pour les équipes partant de Brest, soit par téléphone, en présence 
de l’OAAEM, du directeur d’intervention et de l’officier de permanence du CROSS. Le briefing 

porte a minima sur les points suivants : 

- situation, caractéristiques du navire et données d’environnement ; 

- nature des risques identifiés ; 

- mission détaillée de l’équipe. 

Le COM Brest est chargé d’organiser le transfert de l’équipe d’évaluation sur la zone de 
sinistre, par le moyen aérien ou nautique le plus approprié. 

Les équipes bénéficient de matériels mis à leur disposition par la Marine nationale dans les 
locaux de la base navale de Brest, du détachement aérien de la marine à  
La Rochelle ou du détachement aérien de la Gendarmerie nationale à Bayonne. 

Une fois sur place, le chef de l’équipe d’évaluation rend compte au DOS de manière régulière, 
via le responsable d’intervention, en tenant informé le CROSS (en privilégiant les conférences 
à trois). 
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L’analyse de la situation demandée à l’équipe d’évaluation peut être à la fois technique et 
organisationnelle. Précisée dans l’ordre de désignation et détaillée lors du briefing 
préparatoire, elle peut notamment porter sur les points suivants : 

- état de navigabilité du navire (notamment flottabilité, stabilité, disponibilité des moyens de 

propulsion et de production d’énergie, moyens d’accostage, …) ; 

- nature et état de la cargaison, des approvisionnements, des soutes, et en particulier des 
matières dangereuses ; 

- présence du capitaine à bord, nombre d’autres membres d’équipage ou autres personnes 
à bord et évaluation des facteurs humains, y compris fatigue ; 

- nature et ampleur du sinistre et capacités d’intervention disponibles à bord ; 

- nécessité/opportunité d’un remorquage vers un lieu/port-refuge et capacité du navire à être 

remorqué en sécurité. 

Le désengagement de l’équipe d’évaluation est formellement ordonné au chef de l’équipe 
d’évaluation par le DOS, sur proposition du directeur d’intervention. L’EGI en informe le 
CROSS. 

Les éléments collectés par l’équipe d’évaluation permettent d’affiner la perception de la 
situation à bord par le DOS et son appréciation du risque. Elle permet donc dans certains cas 
de redescendre au niveau 1 de l’ORSEC maritime. 
 

Parallèlement à l’évaluation de la situation collectée par l’équipe d’évaluation,  

l’EGI-ANED rassemble les éléments d’analyse suivants : 

- intentions du capitaine (en lien avec le CROSS, MAS) ; 

- éventuels contrats commerciaux d’assistance passés par l’armateur (en lien avec le 

CROSS, MAS) ; 

- consentement du capitaine aux propositions de l’État côtier (en lien avec le CROSS, MAS) ; 

- distance et temps de transit vers le port le plus adapté en cas de nécessité de mise à l’abri. 

De son côté, l’OAAEM collecte en tant que de besoin auprès du représentant de l’armateur : 

- toute information relative aux assurances du navire (attestation corps et machine27, P&I et 
éventuelle lettre de garantie P&I club28), comprenant l’identification des assureurs et les 
éventuelles limites de responsabilité ; 

- l’éventuelle garantie financière requise par l’État. 

L’ensemble des éléments d’évaluation de la situation collectés par l’EGI, le CROSS, l’OAAEM 
et l’équipe d’évaluation sont partagés au cours de briefings réguliers à trois (CROSS, COM, 
AEM) et transcrits sur HERMÈS. Le DI en assure la synthèse au profit du DOS. 

445. Intervention à bord 

En fonction de l’évaluation de la situation, l’EGI-ANED peut proposer à tout moment au DOS 
l’envoi d’une équipe d’intervention d’urgence. Cette désignation peut précéder ou être 
concomitante avec l’envoi d’une équipe d’évaluation. 

                                                           
27  Hull and machinery insurance certificate 

28  Warrant P&I letter 
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En concertation avec le DI et le CROSS, l’OAAEM prépare l’ordre de désignation qui précise 
la composition des équipes et du matériel à transporter, la nature exacte de la mission, et les 
mesures de protection particulières. L’ordre de désignation est signé par le DOS. 

L’équipe d’intervention peut, selon les situations, prendre les formes énoncées  
ci-après (ou une combinaison de celles-ci) : 

- équipe d’intervention « remorquage » (origine : service des moyens portuaires de la base 

navale de Brest) ; 

- équipe d’intervention « incendie » (origine : compagnie des marins-pompiers de Brest) ; 

- équipe d’intervention « voie d’eau » (origine : compagnie des marins-pompiers de Brest) ; 

- équipe d’intervention « risque chimique ou radiologique » (origine : compagnie des marins-

pompiers de Brest). 

Chacune des entités alimentant les équipes d’intervention en personnel fournit également le 
matériel nécessaire pour cette intervention. 

Le chef de l’équipe d’intervention est briefé avant son départ, soit directement au COM, soit 
par téléphone, en présence de l’OAAEM, du directeur d’intervention et de l’officier de 
permanence du CROSS. 

Une fois sur place, le chef de l’équipe d’intervention rend compte au DOS de manière régulière, 
via le responsable d’intervention, en tenant informé le CROSS (en privilégiant les conférences 
à trois). 

L’équipe d’intervention envoyée sur un navire en difficulté est mise à la disposition de son 
capitaine, qui reste en tout état de cause responsable de la sécurité de ses passagers, de 
l’équipage et du navire quelles que soient les circonstances. L’équipe intervient donc comme 
conseil et renfort au dispositif de lutte mis en place par le bord. Elle ne doit pas se substituer 
au capitaine. 

En cas de navire sans équipage ou en situation dégradée, ou en cas d’action d’office, la 
responsabilité de la lutte contre le sinistre à bord peut être confiée au chef d’équipe 
d’intervention, sur décision formelle du DOS. 

Dans le cas où une équipe d’intervention est envoyée en même temps que l’équipe 
d’évaluation ou lorsqu’elle assure cette double mission d’évaluation et intervention, l’EGI fixe 
clairement les priorités. 

Le désengagement de l’équipe d’intervention est formellement ordonné au chef de l’équipe 
d’évaluation par le DOS, sur proposition du DI. L’EGI en informe le CROSS. 

446. Intervention d’office de l’autorité maritime 

Si, à l’expiration du délai fixé par une mise en demeure, la situation du navire en difficulté 
constitue toujours une menace pour l’environnement ou les intérêts connexes de la France, 
ou en action d’office en cas d’urgence (avant l’expiration du délai ou avant même d’avoir émis 
une mise en demeure), le préfet Maritime peut se substituer à l’armateur défaillant. Le DOS 
agit alors d’office et notifie son action à l’armateur, en précisant qu’il agit aux frais, risques et 
périls de ce dernier. 

La décision d’intervention d’office peut être formalisée par une notification d’action d’office. 
Cette dernière est préparée par l’OAAEM et signée par le DOS. Elle ne constitue pas une 
formalité obligatoire pour agir, mais elle est de nature à simplifier le règlement contentieux et 
financier ultérieur du dossier. 
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Les opérations d’office sont généralement conduites avec des moyens de l’État, notamment 
ceux affrétés par lui (RIAS, BSAA, remorqueurs portuaires, …), plus rarement dans le cadre 
de réquisitions ou de marchés publics.  

A l’issue du traitement de l’événement, la préfecture maritime constitue à l’encontre de 
l’armateur du navire en difficulté un dossier de demande de remboursement des frais engagés 
par l’État. 

447. Accueil dans un lieu ou un port-refuge 

Opportunité d’accueil dans une zone refuge ou maintien en mer libre. 

Si malgré l’intervention du bord et/ou d’une équipe d’intervention, le navire ne retrouve pas sa 
pleine capacité, il peut être décidé de procéder à son remorquage vers un lieu de refuge ou 
vers la haute mer, en fonction de l’analyse du risque. 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 
concerné. 

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 l’éloignement en mer d’un navire en situation critique. 

L’OAAEM 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 de ceux qu’il fait peser sur la zone choisie 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. 

Cette évaluation doit s’appuyer sur l’envoi à bord du navire en difficulté, chaque fois que cela 
est possible, d’une équipe d’évaluation. 

La décision de maintien du navire en mer libre n’est pas une finalité en soi mais peut être 
préférée pour des raisons impérieuses, malgré le risque de pollution de l’environnement, en 
particulier si le navire présente un danger pour les populations littorales (explosion, émanation 
de gaz toxique, …). L’objectif final est alors de limiter le danger représenté par le navire en 
difficulté dans sa globalité. 

A l’inverse, la mise à l’abri d’un navire en difficulté dans un lieu ou dans un port-refuge peut 
être la solution préférentielle pour faire cesser la menace qu’il représente, notamment afin : 

- de stabiliser ou d’améliorer la situation du navire en vue d’une reprise de la navigation 
normale ou d’un transfert vers une autre zone de refuge (allègement, réparation, …) ; 

- dans les situations les plus dégradées, de limiter l’impact de la pollution à une zone choisie 
et circonscrite. 

Choix du port ou lieu de refuge 

Au-delà de la décision de maintien en mer ou de mise à l’abri du navire en difficulté, le préfet 
Maritime est également l’autorité responsable de la définition du lieu d’accueil du navire, que 
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ce lieu soit situé dans un port ou dans un abri extérieur à un port. La détermination de ce lieu 
est prise après avis simple du préfet de zone de défense et de sécurité dont le ressort est 
exposé aux conséquences, à terre, de l’événement, selon les modalités détaillées ci-après. 

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 le littoral, le préfet Maritime, dès qu’il l’estime 
nécessaire, informe le préfet de zone de défense et de sécurité concerné. 

Dans cette phase d’évaluation, le préfet Maritime recueille auprès du préfet de zone de 
défense et de sécurité et des préfets des départements concernés ou de tout autre 
interlocuteur qu’il juge nécessaire de consulter, les informations qui lui permettront de prendre 
sa décision. 

L’OAAEM recherche, en concertation avec le directeur d’intervention et les autorités 
portuaires, le ou les lieu(x)/port(s) les plus appropriés compte tenu de la position et de l’état 
du navire, des conditions météorologiques et océanographiques, et de la sensibilité de la zone 

refuge envisagée (cf. section 460 « outils d’aide à la décision stratégique ANED »). 

Le préfet Maritime 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. 

Le préfet Maritime informe le préfet de zone de défense et de sécurité de ses décisions et le 
préfet de département concerné. 

Mise à l’abri dans un port-refuge 

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. L’injonction d’accueil est préparée par l’OAAEM et signée par 
le DOS. 

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.29 

Le transfert de la direction des opérations de secours entre le DOS Mer et le DOS Terre se 
fait au moment du franchissement des limites administratives du port par le navire en difficulté. 
Il fait l’objet d’un document écrit de « transfer of authority » (TOA) reprenant l’ensemble des 

informations collectées par le DOS Mer relatives au navire et au sinistre à bord, permettant au 
DOS Terre de reprendre de la façon la plus fluide possible la gestion de l’intervention à bord. 

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. 

Mise à l’abri dans un lieu de refuge. 

                                                           
29  Dans ce cadre, le préfet de département peut notamment 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. 
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Le préfet Maritime peut également décider de mettre à l’abri le navire dans un lieu de refuge 
situé en-dehors d’un port. Il s’appuie pour ce faire sur la cartographie des lieux de refuge de 
la façade et les atlas de sensibilité du littoral (cf. section 460. « Outils d’aide à la décision 

stratégique ANED »). 

Le 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 du CNPE du Blayais, le préfet 
Maritime informe ce dernier. 

Lorsque le lieu de refuge se situe sur le domaine public maritime naturel, le préfet de 
département apporte son concours à l’autorité maritime pour l’échouement du navire. S’il 
existe un danger pour l’environnement à terre, une mise en demeure est signée conjointement 
par le préfet Maritime et le préfet de département. 

Le préfet de département prend la direction du volet terrestre des opérations de secours. Il 
informe le ou les maires des communes concernées. 
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Accueil dans un lieu ou un port-refuge 
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450. Gestion d’une opération ANED de niveau 3 

 

451. Définition du niveau 3 ANED 

La réponse ORSEC maritime de niveau 3 vise à faire face à un événement maritime 
exceptionnel dont les conséquences dépassent le cadre d’action de la préfecture maritime. La 
capacité de réponse est maximale et fait intervenir de nombreux renforts humains et 
d’expertise dans la durée. 
L’évènement de mer dépasse le cadre maritime en affectant l’activité humaine et/ou 
l’environnement limitrophe. Sa répercussion est nationale.  
L’ampleur de l’évènement donne lieu à la mise en œuvre d’une équipe de gestion de crise 
capable de durer. 

Le niveau 3 de l’intervention ANED correspond à : 

- une situation grave dans laquelle le navire ou sa cargaison présentent une menace 

imminente ou à terme pour la côte, le trafic maritime ou l’environnement ; 

- une situation dans laquelle l’équipage n’est pas en mesure de lutter contre un sinistre sans 
une intervention significative de moyens extérieurs incluant des moyens privés et des 
moyens de l’État ; 

- une situation qui révèle que le sinistre ne pourra éventuellement pas être maîtrisé dans 
toutes ses conséquences. 

Exemple de niveau 3 ANED. 

Il s’agit par exemple d’un roulier-porte-conteneurs en proie à un incendie dans le golfe de 
Gascogne, dont l’équipage a été évacué. Le navire, chargé de divers produits dont une 
quantité significative de dangereux, menace directement les côtes et l’environnement français, 
et constitue une menace potentielle pour le trafic maritime, tant par le navire en lui-même que 
par son chargement qui se désarrime. 

452. SGI au niveau 3 ANED 

Répartition des responsabilités. 

Au niveau 3 de l’ORSEC maritime, l’EGI-ANED par défaut est le COM, notamment afin de 
privilégier la proximité physique entre EGI et EGC dans les situations complexes, et 
considérant l’ampleur des moyens étatiques déployés à ce niveau. 

L’EGI-ANED assure la conduite de l’opération d’assistance en application de la stratégie 
générale définie par le DOS. 

Le CROSS en tant que MAS demeure l’interlocuteur unique du navire. 

L’EGC définit les grandes orientations stratégiques, prépare les décisions du DOS, assure le 
lien avec les autorités terrestres de niveau préfectoral ou ministériel/gouvernemental et 
soutient la conduite de l’opération par l’EGI, notamment dans les domaines de l’expertise, de 
la logistique et en coordonnant la mise en place de renforts. 
 

Passage au niveau 3 de l’ORSEC maritime. 

La décision de passer au niveau 3 de l’ORSEC maritime est prise par le DOS. Elle est notifiée 
par l’EGC à l’ensemble des acteurs maritimes et terrestres de l’intervention et de la gestion de 
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crise, a minima via HERMÈS, et donne lieu à l’ouverture d’un événement SYNERGI. Le 

CoFGC en est informé. 

Pendant la mise en place de l’EGC, un point de situation portant sur la gestion de l’intervention 
en cours est effectué par le directeur de l’intervention au directeur de l’EGC, en présence du 
porte-parole de la préfecture maritime. 

Par parallélisme des formes, la décision de redescendre au niveau 1 ou 2 de l’ORSEC 
maritime à l’issue de la crise est prise par le DOS. Elle est notifiée à tous via HERMÈS et 
SYNERGI. 

Expertises extérieures. 

Afin d’éclairer la prise des décisions stratégiques, des experts peuvent être conviés au sein 
du module « anticipation » de l’EGC. L’expertise requise porte sur la capacité des services de 

l’État à mettre le navire en sécurité ou à le conduire vers un lieu/port-refuge.  

Le DOS peut ainsi requérir l’expertise : 

- du centre d’expertise pratique de lutte anti-pollution (expertise ANED de la Marine 

nationale) ; 

- d’un inspecteur de la sécurité des navires d’un CSN (structure du navire, stabilité, 
mécanique, exploitation) ; 

- d’un salvage master (commandant de RIAS) ; 

- d’un marin-pompier, pharmacien-chimiste, plongeur-démineur ou tout autre spécialiste 

qualifié au vu du type d’intervention en cours ; 

- de l’armateur ou d’un de ses représentants30 ; 

- de la société de classification ; 

- d’un officier de liaison de la DDTM/DML concernée (interface terre/mer, procédures 
d’accueil au port-refuge) ; 

- d’un représentant de port et/ou pilote maritime (accès au lieu de refuge ou accueil dans 
le port-refuge  

  

                                                           
30  Cette expertise n’est pas apportée par la présence physique d’un représentant de l’armateur au sein de l’EGC, mais peut 

être apportée par conférences téléphoniques, échanges de mails, réunions ponctuelles dédiées hors du CTC, etc. 
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SGI au niveau 3 ANED 
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453. Mise en demeure 

Se référer à la section 434, en remplaçant OAAEM par EGC. 

454. Evaluation de la situation 

Se référer à la section 444, en remplaçant OAAEM par EGC. 

455. Intervention à bord 

Se référer à la section 445, en remplaçant OAAEM par EGC. 

456. Intervention de la CAPINAV 

La CAPINAV (capacité nationale de renfort pour les interventions à bord des navires) peut être 
engagée en mer dans toutes les crises majeures, provoquées par accident, sinistre ou 
catastrophe, survenant à bord d’un navire à passagers ou d’un navire transportant des 
marchandises. Elle est constituée de moyens humains et matériels du ministère de l’intérieur 
et du ministère des armées, ainsi que des services départementaux d’incendie et de secours, 
sous le pilotage du BMPM. Les unités composant la CAPINAV sont spécialisées dans 
l’intervention à bord des navires. 

 

En tant que de besoin, le préfet Maritime, DOS, peut demander au COGIC via le COZ 
l’activation de la CAPINAV. Pour ce faire, l’EGC, par le biais des marins-pompiers intégrés 

dans le module « anticipation », remplit un formulaire d’expression de besoins précisant les 

moyens sollicités parmi les modules suivants : 

- « expertise et aide à la décision » (pour renforcer les capacités d’expertise de l’EGI, de 

l’EGC ou être projetés sur zone) ; 

- « feux de navire » (groupes intervention mer aérocordables ou groupes incendie mer).31 

Le formulaire, signé du DOS, est adressé au COGIC via le COZ, en copie le BMPM (tête de 
réseau CAPINAV), le CPCO (pour l’engagement éventuel de moyens des armées) et le 
CoFGC (inscription dans le cadre de l’ORSEC maritime). 

Le contrat opérationnel de la CAPINAV prévoit une mise à disposition du DOS de spécialistes 
(issus du BMPM, des SDIS renforcés et des compagnies des  
marins-pompiers) et matériels associés dans les 3 heures qui suivent la mobilisation (sans 
compter le ralliement par vecteur routier ou aérien). La projection des équipes et matériels 
vers le terrain de soutien avancé (TSA) défini par le DOS est organisée par le COGIC et le 
CPCO. Le DOS est pour sa part responsable de l’acheminement des équipes et matériels du 
TSA vers le lieu du sinistre. 

Dans son analyse, l’EGC doit porter une attention particulière sur l’autonomie en énergie du 

navire sinistré. En effet, les modules « feux de navire » de la CAPINAV n’étant pas autonomes, 

il conviendra de prévoir le matériel nécessaire en en cas d’absence de toute énergie à bord. 

457. Intervention d’office de l’autorité maritime 

Se référer à la section 446, en remplaçant OAAEM par EGC. 

                                                           
31 Les modules « secours à personnes », « risque technologique-NRBC » et « lutte contre la pollution » de la CAPINAV peuvent 

être mobilisés dans les autres volets de l’ORSEC maritime. 
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458. Accueil dans un lieu ou un port-refuge 

Se référer à la section 447, en remplaçant OAAEM par EGC. 

460. Outils d’aide à la décision stratégique « ANED » 

Les outils d’aide à la décision stratégique sont des documents illustrés et généralement 
cartographiés permettant de préparer les décisions stratégiques prises par le DOS. 

En ANED, les outils d’aide à la décision stratégique sont essentiellement : 

- les neuf arrêtés d’interface « assistance aux navires en difficulté » en vigueur sur la 

façade Atlantique. Ces arrêtés, co-signés par le préfet Maritime, le préfet de zone de 
défense et de sécurité et le préfet de département, définissent les modalités spécifiques 
d’organisation de l’accueil et de la prise en charge à terre d’un navire en difficulté accueilli 
dans un port-refuge du département. Ils contiennent un logigramme de décision – le même 
dans tous les départements de la façade, les caractéristiques des installations portuaires 
du département ainsi que les annuaires de crise ; 

- les atlas de sensibilité du littoral, dont la cartographie dynamique de synthèse est 
disponible et régulièrement actualisée sur le site Géolittoral 
(http://cerema.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=b1db3430946b4a72a6
3e0dd15ae0e89b) ; 

- la cartographie des lieux de refuge identifiés sur la façade atlantique, matérialisée sur 
une couche Data-SHOM propre à la préfecture maritime. 

http://cerema.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=b1db3430946b4a72a63e0dd15ae0e89b
http://cerema.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=b1db3430946b4a72a63e0dd15ae0e89b
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Chapitre 500. Lutte contre une pollution marine (POLMAR) 

Les dispositions prévues dans le présent volet explicitent, dans le cadre de la lutte contre une 
pollution en mer, les fondements juridiques de l’intervention de l’État, le circuit d’information 
spécifique à ce type d’événement, ainsi que la gestion des opérations qui en découlent. 

Ces dispositions complètent les dispositions générales contenues dans le tronc commun 
(chapitres 100 et 200), qui s’appliquent en POLMAR comme dans tous les autres volets de 
l’ORSEC, notamment pour ce qui relève de l’organisation du système de gestion d’incidents, 
des systèmes d’informations utilisés ou des modalités de l’interface avec la terre. 

510. Fondements juridiques et principes génériques POLMAR 

 

511. Définition de la lutte contre une pollution en mer 

La lutte contre la pollution accidentelle du milieu marin est définie comme l’ensemble des 

« opérations pouvant être engagées en mer et sur les côtes, depuis l’instant où survient un 

accident ou une avarie pouvant entraîner une pollution, jusqu’au stade final du traitement des 

matériaux pollués et polluants récupérés. »32 

La Convention des Nations-Unies sur le droit de la mer définit la pollution du milieu marin 

comme « l'introduction directe ou indirecte, par l'homme, de substances ou d'énergie dans le 

milieu marin, (…) lorsqu'elle a ou peut avoir des effets nuisibles tels que dommages aux 
ressources biologiques, à la faune et la flore marines, risques pour la santé de l'homme, 
entrave aux activités maritimes, y compris la pêche et les autres utilisations légitimes de la 

mer, altération de la qualité de l'eau. » 

On classe les pollutions marines en fonction de la nature du produit déversé en mer33: 

- pollution par hydrocarbures, désignant le pétrole sous toutes ses formes, notamment le 
pétrole brut, le fuel-oil, les boues, les résidus d’hydrocarbures et les produits raffinés, et 

dont une liste détaillée figure en appendice I du chapitre 213-1 de la division 213 34 ; 

- pollution par substances liquides nocives transportées en vrac autres que des 
hydrocarbures, désignant toute substance signalée comme telle dans le Recueil 
international de règles sur les transporteurs de produits chimiques (Recueil IBC) ou classée 
à titre provisoire, en application de la Convention MARPOL, comme relevant de la catégorie 

X, Y ou Z. Ces substances sont également appelées « substances nocives et 

potentiellement dangereuses » (SNPD) ou « Hazardous and Noxious Substances » 

(HNS) et sont visées par le chapitre 213-2 de la division 213 ; 

- pollution par substances nuisibles transportées en colis, désignant toute substance 
identifiée comme polluant marin dans le Code maritime international des marchandises 
dangereuses (Code IMDG) ou qui satisfont aux critères énoncés dans le chapitre 213-3 de 

la division 213 ; 

- pollution par les eaux usées des navires, visée par le chapitre 213-4 de la division 213 ; 

                                                           
32

 Cf. instruction du Premier ministre du 4 mars 2002 (article 1.2.). 
33

 Cf. classification posée par la Convention internationale de Londres du 2 novembre 1973 pour la prévention de la pollution par les navires 
(Convention MARPOL) 
34

 Division relative à la prévention de la pollution annexée à l’arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires 
(transposition en droit interne de la convention MARPOL) 
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- pollution par les ordures des navires, désignant tous les types de déchets alimentaires, 
domestiques et d’exploitation, incluant notamment toutes les matières plastiques, résidus 
de cargaison, cendres d’incinération, huiles à friture, apparaux de pêche et carcasses 
d’animaux produits au cours de l’exploitation normale du navire, comme défini dans le 
chapitre 213-5 de la division 213. 

On distingue également les pollutions marines en fonction de leur origine : 

- pollutions dont l’origine est maritime (navire, épave, conteneur ou autre objet flottant à la 
dérive), pour lesquelles la responsabilité de l’intervention appartient au préfet Maritime ; 

- pollutions provenant d’une installation à terre, pour lesquelles la responsabilité de 
l’intervention pour faire cesser le déversement appartient à l’industriel et à défaut, au préfet 

de département et/ou du préfet de zone de défense et de sécurité. En revanche, il est de 
la responsabilité du préfet Maritime de mesurer, circonscrire et faire cesser le danger en 
mer. 

512. Fondement juridique de l’intervention de l’État en POLMAR 

Le droit international pose un principe général d’obligation d’intervention en mer pour 

préserver l’environnement marin en prévenant, réduisant et maîtrisant la pollution du milieu 

marin35. 

Pour favoriser cette action des États, le droit international permet aux États côtiers d’intervenir 
en haute mer (c’est-à-dire au-delà de la mer territoriale) sur tous les navires, y compris ceux 
ne battant pas son pavillon, dans le but de préserver leur environnement ou leurs intérêts 
connexes. Ce droit a été consacré, suite au naufrage du Torrey Canyon en 1967, par la 

Convention de Bruxelles de 196936 et par son protocole de 197337, puis confirmé par la 

Convention des Nations-Unies sur le droit de la mer38 et la Convention internationale de 1989 

sur l’assistance39. 

Ce droit d’intervention prévoit qu’en cas de danger grave et imminent causé par un navire 
circulant au large de ses côtes, l’État côtier peut prendre en haute mer les mesures 

nécessaires pour prévenir, atténuer ou éliminer les dangers de pollution ou les menaces de 
pollution pour ses côtes ou ses intérêts connexes, qu’il s’agisse d’une pollution ou d’une 

menace de pollution par hydrocarbures ou par toute autre substance.40 

Les limites posées à ce droit d’intervention sont posées dans l’article V de la Convention de 

Bruxelles et la Convention des Nations-Unies sur le droit de la mer : 

                                                           
35

 L’article 194 de la CNUDM prévoit que « les États prennent (…) toutes les mesures compatibles avec la Convention qui sont 

nécessaires pour prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin, quelle qu'en soit la source ». 
36 Convention internationale sur l'intervention en haute mer en cas d'accident entraînant ou pouvant entraîner une pollution par 

les hydrocarbures, signée à Bruxelles le 29 novembre 1969. 
37 Protocole sur l'intervention en haute mer en cas de pollution par des substances autres que les hydrocarbures, signé à Londres, 

le 2 novembre 1973. 
38 L’article 221 de la CNUDM, consacré aux mesures visant à empêcher la pollution à la suite d’un accident de mer, rappelle le 

« droit qu’ont les États, en vue du droit international, tant coutumier que conventionnel, de prendre et faire appliquer au-delà de 

la mer territoriale des mesures proportionnées aux dommages qu’ils ont effectivement subis ou dont ils 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, ou d'actes liés à un tel accident, dont on peut raisonnablement attendre des conséquences 
préjudiciables. » 

39
 Convention internationale de 1989 sur l’assistance, faite à Londres le 28 avril 1989. 

40 Liste non limitative des substances concernées donnée à l’article 1§3 du protocole de 1973. 
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- les mesures prises doivent être proportionnées aux dommages effectivement subis ou dont 
l’État côtier est menacé ; 

- l’État côtier doit notifier les mesures envisagées à l’État du pavillon au préalable ou lui en 
rendre compte a posteriori en cas d’urgence ; 

- le préjudice ou les risques ne doivent pas être déplacés et les mesures prises pour lutter 

contre la pollution ne doivent pas conduire à remplacer un type de pollution par un autre41. 

En complément du droit d’intervention des États côtiers en haute mer, le droit international 
pose le principe de la coopération internationale en matière de lutte contre la pollution du milieu 

marin42. 

Pour la façade Atlantique, la France est ainsi partie à plusieurs accords de coopération 
internationale : 

- Accords de Bonn, relatifs à la coopération en matière de lutte contre la pollution de la mer 
du Nord par les hydrocarbures et autres substances dangereuses ; 

- Biscaye Plan, accord de coopération franco-espagnol dans le golfe de Gascogne en 
matière de lutte anti-pollution, d’assistance à navire en difficulté et de sauvetage maritime ; 

- Manche Plan, accord de coopération bilatéral franco-britannique en cas de sinistre en 
Manche. 

Les zones d’application respectives de ces accords sont représentées sur la carte figurant à 
la section 022 du présent dispositif ORSEC maritime. Elles peuvent amener la France à 
intervenir au-delà de sa zone économique exclusive. 

Concrètement, les mesures que l’État peut prendre en cas de pollution ou de menace de 
pollution au large de ses côtes sont déclinées au niveau communautaire dans la directive 

2002/59/CE43. 
L’article 17 de cette directive impose à tout capitaine d’un navire de plus de  
300 UMS navigant dans la zone économique exclusive d’un État de signaler sans délai au 
centre côtier géographiquement compétent tout incident ou accident compromettant la sécurité 
du navire ou de la navigation ou susceptible de conduire à une pollution des eaux ou du littoral, 
ainsi que toute nappe de produits polluants ou tout conteneur ou colis dérivant observé en 
mer. 

L’article 19 de cette même directive conforte le droit d’intervention de l’État côtier dans ces 
circonstances en prévoyant notamment la possibilité de : 

- restreindre les mouvements du navire ou lui imposer de suivre un itinéraire déterminé ; 

- mettre en demeure l’armateur du navire de mettre fin au danger représenté par son navire ; 

- envoyer une équipe d’évaluation et d’intervention à bord du navire afin d’évaluer le degré 
de risque, d’aider le capitaine à remédier à la situation et d’informer le centre côtier de la 
situation à bord ; 

                                                           
41 L’article 195 de la CNUDM prévoit que « Lorsqu'ils prennent des mesures pour prévenir, réduire et maîtriser la pollution du 

milieu marin, les États agissent de manière à ne pas déplacer, directement ou indirectement, le préjudice ou les risques d'une 
zone dans une autre et à ne pas remplacer un type de pollution par un autre ». 

42 L’article 199 de la Convention des Nations-Unies sur le droit de la mer prévoit que les États « coopèrent, dans toute la mesure 

du possible, en vue d'éliminer les effets de la pollution et de prévenir ou réduire à un minimum les dommages. A cette fin, 
les États doivent élaborer et promouvoir conjointement des plans d'urgence pour faire face aux incidents entraînant la 
pollution du milieu marin. ». 

43 Directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative à la mise en place d’un système 
communautaire de suivi du trafic des navires et d’information (dite « directive VTMIS »). 
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- agir d’office pour mettre fin au danger représenté par le navire (intervention à bord, escorte, 
remorquage,…) ; 

- imposer un lieu ou port-refuge. 

Les dispositions de la directive 2002/59/CE ont en outre été renforcées par la directive 

2004/35/CE44, qui donne à l’État côtier la capacité d’imposer à l’armateur de faire cesser tout 
danger causé à l’environnement et de se substituer à l’armateur, en cas de « menace 

imminente » de survenue d’un « dommage environnemental ». 

L’ensemble de ces dispositions internationales et communautaires a été décliné en droit 

interne dans les textes suivants :  

- Code de l’environnement (et notamment son article L.218-72) ; 

- instruction du Premier ministre du 4 mars 200245 ; 

- instruction du Premier ministre du 11 janvier 200646 ; 

- instruction du Premier ministre du 28 mai 200947. 

Le Code de l’environnement confère au préfet Maritime le pouvoir de mise en demeure, dans 
le cadre de ses attributions de police administrative générale. Le préfet Maritime est également 
autorité nationale au sens de la directive 2002/59, ce qui lui donne la capacité de prendre 
toutes les mesures définies à l’annexe IV de cette directive : mise en demeure, envoi d’une 

équipe d’évaluation, remorquage ou escorte imposés, désignation d’un lieu refuge, …  

L’instruction du 04 mars 2002 constitue la documentation nationale POLMAR de base. Elle 

définit les attributions des autorités chargées de préparer, conduire et coordonner les 

opérations de lutte, ainsi que les responsabilités incombant à chaque département ministériel, 
administration et organisme dans la lutte contre la pollution du milieu marin, sa préparation et 
son soutien. Cette instruction prévoit ainsi que « le préfet Maritime (…) est chargé d’organiser 

et de diriger toutes les opérations de lutte en mer dans les limites de sa zone de 

responsabilité ». 

L’instruction du 11 janvier 2006 complète l’instruction de 2002 en détaillant les responsabilités 
pour la lutte contre les pollutions marines à l’interface entre la mer et la terre (gestion des 
hydrocarbures récupérés en mer, mobilisation des professionnels de la mer, …). 

L’instruction du 28 mai 2009 fixe les principes d’élaboration des volets POLMAR des dispositifs 
ORSEC maritimes. Elle précise que « les opérations de lutte anti-pollution sont dirigées depuis 

le centre des opérations maritimes (COM) ». 

L’instruction DAM n°143.10 du 21 février 201148 détaille quant à elle le rôle de surveillance 
des pollutions attribué à certains CROSS, en particulier au CROSS Corsen pour la façade 
Atlantique. 

                                                           
44

 Directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale. 
45

 Instruction du Premier ministre du 04 mars 2002 relative à la lutte contre la pollution du milieu marin (documentation nationale 

POLMAR). 
46

 Instruction du Premier ministre du 11 janvier 2006 portant adaptation de la réglementation relative à la lutte contre la pollution 
du milieu marin (POLMAR). 

47 Instruction du Premier ministre du 28 mai 2009 relative aux dispositions générales de l’ORSEC maritime, de l’ORSEC zonale 
et de l’ORSEC départementale pour faire face aux événements maritimes majeurs. 

48
 Instruction DAM n°143.10 du 21 février 2011 relative à la mission de surveillance des pollutions marines, de coordination des 

opérations de recherche et de constatation des infractions. 
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Pour compléter ce dispositif, suite à la réforme et à la réorganisation des services 
déconcentrés de l’État, les instructions du 22 août 2014 et du 07 octobre 2014 précisent le 
rôle des services déconcentrés de l’État à terre dans la lutte contre les pollutions marines. 

513. Principes génériques POLMAR 

Le préfet Maritime est responsable de la surveillance et de la lutte contre les pollutions 
marines : 

- dans sa responsabilité de surveillance, il s’appuie sur le CROSS Corsen. Ce dernier est 
chargé de recueillir les comptes rendus d’observation de pollution dans toute la ZEE 

française en Atlantique49, d’en confirmer l’existence et d’en informer le préfet Maritime via 

le COM (mission de surveillance des pollutions ou « SURPOL ») ; 

- dans sa responsabilité de lutte, le préfet Maritime s’appuie en premier recours sur la Marine 
nationale responsable de l’organisation et la conduite des opérations de lutte contre les 

pollutions en mer (mission de lutte contre la pollution ou « ANTIPOL »)50. 
  

                                                           
49

 Y compris en zone de compétence du CROSS Etel. 
50

 Article D3223-53 du Code de la défense : « Les commandants de zone maritime sont chargés (…) de l’organisation et de la 

conduite des opérations de lutte anti-pollution en mer placées sous la direction du préfet Maritime ». 
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Tout signalement de pollution doit donc nécessairement parvenir au CROSS Corsen, chargé 
de confirmer ou d’infirmer la pollution, de la caractériser, d’apprécier son caractère licite ou 
non, d’analyser la situation et son évolution prévisible (prévisions de dérives, menaces à la 
côte ou autres intérêts connexes de l’État côtier) et de rédiger le POLREP avant d’en informer 
le COM. Le CROSS Corsen transmet ensuite au COM tous les éléments nécessaires à une 
parfaite appréciation de la situation et des risques potentiels. 
Dès lors qu’une pollution confirmée est portée à sa connaissance, le COM doit définir la 
conduite à tenir (intervention ou non ; si intervention de lutte décidée, quelle stratégie mettre 

en place). Il tient informé le CROSS Corsen de ses décisions, afin de permettre à ce dernier 
d’alimenter sa tenue de situation. 

Décisions stratégiques du DOS. 

Toute décision prise dans la lutte contre une pollution en mer doit être étayée par une réflexion 
NEBA (Net Environmental Benefit Analysis). Cette dernière consiste à mettre en balance les 
avantages et inconvénients inhérents à une technique de lutte, afin d’en déduire un bilan des 
avantages nets pour l’environnement. 

En gestion de crise POLMAR, les grandes décisions prises par le DOS consistent en : 

- la validation de la stratégie d’action proposée par le COM (niveau 1) ou l’EGI (niveaux 2 et 
3) : 

- ne rien faire ; 

- agir à la source (navire, épave) ; 

- agir sur le polluant (dispersion, récupération) ; 

- protéger les sites sensibles jugés prioritaires ; 

- la mobilisation de renforts internationaux. 

La répression des pollutions volontaires en mer (REPREPOL) ne relève pas du dispositif 
ORSEC maritime ; elle fait l’objet d’une instruction permanente du préfet Maritime. 
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520. Circuit de l’information en POLMAR 

 

 

530. Gestion d’une opération POLMAR de niveau 1 

Les principes généraux d’organisation du SGI fixés dans le chapitre 200 du présent dispositif 
s’appliquent en toutes circonstances. Ils sont complétés et précisés  
ci-après pour les opérations qui relèvent de la lutte contre une pollution du milieu marin. 

531. Définition du niveau 1 POLMAR 

La réponse ORSEC maritime de niveau 1 permet de traiter un événement à l’aide des 
moyens d’intervention habituels et des centres opérationnels dans leur configuration 
courante, sans renfort. 

Le niveau 1 de l’intervention POLMAR correspond au traitement d’une pollution de faible 
ampleur, ne nécessitant pas une expertise particulière, dont la localisation, les caractéristiques 
et l’évolution prévisible au vu des conditions  
météo-océanographiques ne créent aucune menace à court terme pour l’environnement ou 
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les intérêts connexes de la France. Cette appréciation de la situation et de son évolution 
potentielle est de la responsabilité de l’officier de permanence du COM, avec le concours de 
l’officier de permanence du CROSS Corsen. 

La situation ne nécessite pas l’engagement de moyens spécialisés de lutte en mer ; tout au 

plus le déploiement de moyens de surveillance et/ou l’engagement d’un petit moyen dédié 
au brassage de la pollution. 

Nota bene : par l’expertise qu’elle nécessite, la lutte contre une pollution chimique relève 

systématiquement a minima du niveau 2 POLMAR. 

Exemples de niveau 1 POLMAR. 

Il s’agit par exemple d’une pollution de faible ampleur, par des hydrocarbures légers. 
La dérive Mothy sollicitée par le CROSS auprès de Météo France montre que la pollution ne 
menace pas les côtes françaises à court ou moyen terme. Les prévisions météo-
océanographiques et les estimations d’évolution du polluant par le Cedre laissent à penser 
que les hydrocarbures vont se disperser sous l’effet du brassage naturel de la mer dans les 
heures à venir.  

Le COM n’engage aucun moyen dédié pour la lutte mais assure le suivi de la situation, en lien 
avec le CROSS Corsen, et se tient prêt à engager un éventuel moyen d’intervention au vu de 
l’évolution de la situation. 
Il peut également s’agir d’une pollution par des hydrocarbures légers, signalée par un témoin 

à quelques nautiques de la côte. 

Le CROSS sollicite auprès du COM le concours d’un Falcon 50, alors en vol, pour se dérouter 
et investiguer la pollution. L’aéronef confirme la pollution ; il adresse un message de compte-

rendu au CROSS. Le CROSS sollicite une prévision de dérive Mothy qui indique que la nappe 
aura tendance à se rapprocher rapidement de la côte et de zones conchylicoles. 

Sur la base des éléments communiqués par le CROSS et des avis fournis par le Cedre et le 
CEPPOL, le COM mobilise un BSAM pour brasser mécaniquement la pollution. Le lendemain, 

un vol de la Douane confirme que la nappe a été brassée ; il n’y a plus de menace pour les 

côtes. 
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532. SGI au niveau 1 POLMAR 

Au niveau 1 POLMAR, les centres opérationnels (CROSS et COM) restent armés en situation 
de veille normale. 

Le CROSS Corsen, en tant que centre référent SURPOL pour la façade Atlantique, assure le 
suivi de la situation, et peut mobiliser le cas échéant des moyens nautiques ou aériens pour 
confirmer ou infirmer un signalement de pollution. Il tient la préfecture maritime informée via 
l’OPEM. 

Le COM, responsable de la lutte anti-pollution, définit les mesures à prendre pour mettre fin à 
une pollution confirmée et signalée par le CROSS Corsen. Pour ce faire, il peut requérir 
l’expertise du CEPPOL et du Cedre. 

Les astreintes AEM et OCR interviennent en tant que de besoin, notamment pour compléter 
l’analyse de la situation, assurer l’interface avec les autorités à terre ou les gestionnaires 
d’aires marines protégées, ou pour gérer la relation avec les médias. 

Des conférences téléphoniques régulières à trois (CROSS-COM-AEM) permettent de fluidifier 
la circulation de l’information entre tous les acteurs impliqués. L’OPEM assure la synthèse de 
l’information au profit du DOS. 

533. Evaluation de la situation 

L’analyse initiale d’une situation POLMAR doit permettre de répondre aux questions 

suivantes : 

- qui ? : si l’origine de la pollution est connue et qu’il s’agit d’une pollution volontaire, les 

dispositions de l’instruction permanente « REPREPOL » de la préfecture maritime sont 

appliquées par le CROSS Corsen ; 

- quoi ? : connaissance de la nature du polluant et de la quantité estimée au vu de la 

superficie et du code d’apparence de l’Accord de Bonn (pour une pollution par 

hydrocarbures) ; 

- où ? : connaissance de la localisation de la pollution, tant en termes de distance à la 

côte que par référence aux aires marines protégées, mais également estimation de 
l’évolution de cette position grâce à une prévision de dérive Mothy ; 

- comment ? : la connaissance de l’acteur / organisme à l’origine de la constatation influe 

sur la perception et l’analyse du signalement (ex : signalement par témoin privé en mer 

vs. signalement par avion spécialisé de la Douane) ; 

- pourquoi ? : le contexte dans lequel est survenu le signalement oriente le traitement de 

l’événement (ANED, REPREPOL, pollution orpheline…). 

En intervention POLMAR de niveau 1, l’analyse de la situation initiale est conduite par le 
CROSS Corsen. Les éléments d’information collectés à ce stade sont les suivants : 

- nature supposée du produit et quantité estimée du déversement ; 

- comportement apparent du polluant en mer (nappes, boulettes, dissolution, …) ; 

- prévision de dérive (demande de dérive Mothy auprès de Météo France) ; 
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- prévisions d’évolution (notamment si volume de polluant encore présent à bord de la 
source) ; 

- analyse succincte sur les risques liés au produit et l’évolution de ce dernier (avec 
concours éventuel du Cedre). 

Ces éléments sont collectés auprès : 

- du navire à l’origine de la pollution lorsqu’il y en a un ; 

- d’un témoin éventuel ; 

- des moyens satellitaires de l’EMSA ; 

- des moyens aéronautiques des différentes administrations concourant à l’action de l’État en 
mer engagés par le CROSS dans le cadre de cette mission de surveillance des pollutions. 

L’ensemble des éléments collectés dans ce cadre sont repris dans un POLREP standardisé 
selon le format de l’Accord de Bonn, que le CROSS transmet accompagné de son analyse au 
COM, chargé de la conduite de la lutte anti-pollution pour le compte du DOS. 
Le CROSS informe également le COM de la disponibilité éventuelle d’un moyen de 
surveillance, qui pourrait être réorienté sous son autorité opérationnelle pour d’éventuelles 
actions de lutte. 

De son côté, l’officier de permanence du COM recueille toutes les informations météo-
océanographiques pertinentes concernant la zone dans laquelle est signalée la pollution : 

- 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. 

En complément de cette analyse, l’OAAEM peut solliciter de la part de l’armateur (DPA51) la 

communication des documents suivants : manifeste des marchandises dangereuses52, 

attestations d’assurance corps et machine53, lettre de garantie P&I club ou cautionnement54, 
certificat bunker, ainsi que tout autre document qui s’avérerait nécessaire à une parfaite 
analyse de la situation. 

Il appuie également en tant que de besoin le travail d’expertise de la pollution, en se chargeant 
notamment de contacter le Cedre, en liaison avec le CEPPOL, pour la mise en œuvre des 
logiciels de modélisation de dérive et de comportement/évolution du polluant. 

L’OAAEM prévient à ce stade les autorités à terre si cela s’avère nécessaire. 

                                                           
51

 Designated Person Ashore, représentant désigné de l’armateur. 
52

 Dangerous good manifest. 
53 

Hull and machinery insurance certificate. 
54

 Warrant P and I letter. Une lettre de garantie doit obligatoirement contenir les éléments suivants : nom du navire, de son 

propriétaire et/ou armateur et/ou affréteur ; nom, adresse et autres coordonnées du P&I Club ; circonstances de l’événement 

de mer ; engagement du P&I Club à régler à l’État la somme demandée pour … ; limites apportées (montants de garanties 

maximum, sous-limitations éventuelles en cas de sinistre – si aucune limitation, cela doit expressément être mentionné) ; 

applicabilité du droit français. 
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L’ensemble des éléments détenus par le COM, le CROSS et l’OAAEM sont partagés au cours 
de conférences téléphoniques à trois. 

534. Mise en demeure 

Si un navire est à l’origine de la pollution constatée, notamment si la pollution fait suite à une 
intervention ANED (cf. chapitre 400), le DOS peut rappeler ses obligations à l’armateur, en le 
mettant en demeure de mettre fin à la situation causée par son navire. 

La mise en demeure est préparée par l’OAAEM et signée par le DOS ; elle est adressée aux 

représentants de l’armateur, au navire, et en copie à l’ensemble des acteurs étatiques 
intéressés par l’événement. Elle doit impérativement fixer à l’armateur un délai à l’issue duquel 
l’État pourra se substituer à lui si les mesures prises sont insuffisantes pour faire cesser le 
danger. 

Les objectifs de la mise en demeure sont ainsi de : 
- rappeler les obligations de l’armateur ; 
- préciser les délais voire les moyens d’action imposés à l’armateur pour faire cesser le 

danger ; 
- favoriser la remontée d’informations de la part de l’armateur (transmission d’un plan 

d’actions) ; 
- conforter la possibilité d’action d’office en cas d’inaction de l’armateur. Sur ce dernier point, 

il convient toutefois d’être vigilant sur le fait qu’une incapacité de l’État à se substituer à 
l’armateur pourra engager la crédibilité de son action. L’opportunité d’adresser une mise en 
demeure doit donc toujours être soigneusement analysée par l’OAAEM et soumise pour 
arbitrage au DOS. 

Nota bene : l’État conserve quoi qu’il advienne la capacité d’agir d’office à tout moment (y 

compris avant l’expiration du délai de la mise en demeure ou avant même l’émission d’une 
mise en demeure), si l’urgence de la situation le nécessite. 

535-A. Définition de la stratégie de lutte en cas de pollution par hydrocarbures 

À partir de l’analyse de la situation conduite conformément à la section 533, le COM propose 
au DOS une stratégie d’intervention parmi les quatre suivantes : 

- ne rien faire ; 

- agir à la source (le navire, l’épave) ; 

- agir sur le polluant (dispersion / récupération) ; 

- protéger les sites sensibles jugés prioritaires. 

Les techniques de lutte qu’il est possible de mettre en œuvre dans chacune de ces stratégies 
sont détaillées ci-après. Elles ne sont pas exclusives les unes des autres et peuvent être mises 
en œuvre de manière cumulative ou séquencée. 
Le choix de l’une ou l’autre des stratégies et de chacune des techniques de lutte est fortement 
dépendant des conditions météo-océanographiques du moment.  

Le COM est conseillé par le CEPPOL pour le choix des matériels, des techniques et des 
stratégies de lutte les plus adaptées, et par la cellule anti-pollution de la base navale pour 
l’inventaire, les conditions et limites d’emploi des matériels de lutte. 

Stratégie d’intervention 1 : ne rien faire 

Cette stratégie d’intervention doit être retenue dans les cas suivants : 
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- 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 ou mer trop formée 

pour permettre la mise en œuvre des systèmes de récupération ; 

- risques liés au produit. 

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. 
Elle peut se décliner en : 

- colmatage : de la ou des brèches de coque à bord d’un navire ; 

- allègement : de la ou des soutes accidentées d’un navire vers une ou des soutes vides et 

saines à bord du même navire, ou encore vers un navire allégeur (BSAA, autre navire 
équipé en anti-pollution, barge, pétrolier caboteur, réservoirs flottants,…) ; 

- confinement statique : déploiement d’un barrage pour ceinturer le navire, limiter l’étalement 

du polluant, empêcher la dérive de nappes (création d’une zone de rétention du polluant 
entre la coque et le barrage fermé). 

L’embarquement de détecteurs, d’explosimètres et de matériels antidéflagrants peut s’avérer 
indispensable pour assurer la sécurité des équipes engagées.  
Les marins-pompiers et les pharmaciens-chimistes du LASEM peuvent conseiller le COM sur 
les conditions d’intervention des équipes. 

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. Cette dernière 

peut consister en : 

- brassage mécanique ou naturel, adapté au traitement des pollutions par hydrocarbures 
légers (irisations, aspect arc-en-ciel). 

Le brassage mécanique consiste en un passage répété d’un navire dans les zones irisées. 
Le brassage des hélices facilite et accélère la dispersion du polluant dans la colonne d’eau. 
Cette méthode doit être mise en œuvre pour des hydrocarbures légers qui menacent la côte. 
Elle ne doit en revanche pas être mise en œuvre si elle augmente l’impact négatif des 
hydrocarbures sur le milieu (présence d’exploitations aquacoles, prise d’eau, …)55 
Pour des hydrocarbures légers qui ne constituent pas une menace pour la côte, le brassage 
naturel suffit pour une dispersion et une évaporation rapides, à savoir l’agitation naturelle en 
haute mer et l’ensoleillement. 

- épandage de dispersants, adapté au traitement de certains types hydrocarbures 
uniquement. 

L’épandage de dispersants est une décision stratégique du DOS. 

                                                           
55

 La lecture des atlas de sensibilité du littoral peut permettre de s’assurer de ce point ; en cas de doute persistant, le Cedre peut 

être sollicité pour avis.  
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L’utilisation de produits dispersants étant inutile et inefficace sur les irisations légères et les 
hydrocarbures trop visqueux, le COM doit se faire conseiller par le CEPPOL et le Cedre sur 
les limites techniques d’emploi des dispersants. En outre, cette technique n’étant 
généralement efficace que dans les 24 à 48 heures qui suivent le déversement du produit en 

mer56, la décision éventuelle d’épandage de dispersant doit être prise dès le début de la crise. 

Cette méthode ne doit toutefois être retenue qu’après avoir conduit une analyse NEBA57 avec 
les experts appelés en renfort. Cette analyse s’appuie notamment sur les atlas de sensibilité 
du littoral présentés à la section 560 du présent dispositif. 

Le CEPPOL et la cellule anti-pollution de la base navale de Brest disposent d’une liste 
complète et à jour des stocks de produits dispersants et matériels d’épandage disponibles sur 
la façade et adaptés aux opérations de dispersion en mer. La France ne disposant plus en 
propre de capacité aérienne d’épandage de dispersant, le CEPPOL peut également mobiliser, 

en cas de besoin, les avions de l’OSRL58. 

- Confinement et récupération en mer. 

Le confinement des hydrocarbures et leur récupération en mer sont effectués à l’aide de 
barrages, de récupérateurs (action de pompage), de chaluts de surface et de moyens de 
stockage en mer. 

Les conditions d’emploi théoriques prévues pour l’emploi de ces matériels sont un état de la 
mer ≤ 4 et un vent ≤ 30 nds, à affiner en fonction de l’appréciation de la situation in situ par le 

CEPPOL. 

Stratégie d’intervention 4 : protéger les sites sensibles jugés prioritaires 

Les sites sensibles sur le littoral sont identifiés par les autorités terrestres et matérialisés dans 
les atlas de sensibilité du littoral (cf. section 560) ainsi que dans les dispositifs ORSEC 
départementaux. 

Lorsqu’une pollution menace plusieurs de ces sites sensibles et qu’ils ne peuvent pas (tous) 
être protégés depuis la terre, le DOS Terre et le DOS Mer définissent ensemble les priorités 
d’intervention, qui dépendront notamment : 

- des sensibilités environnementales, économiques, politiques (connues par le  
DOS Terre) ; 

- des possibilités d’action depuis la mer (connues par le DOS Mer) ; 

- des limites identifiées des actions en mer, dépendant des conditions météo-océaniques, 
moyens et/ou équipements disponibles (connues par le DOS Mer). 

La protection des sites sensibles jugés prioritaires depuis la mer se fait par l’emploi de mesures 
actives pouvant comprendre tout ou partie des techniques de lutte exposées ci-avant. 

                                                           
56

 La viscosité d’un polluant augmente selon ses caractéristiques physico-chimiques, son vieillissement et la température de l’eau 
de mer, ce qui limite/annule l’efficacité des dispersants. 

57

 Net Environmental Benefit Analysis, i.e. bilan des avantages nets pour l’environnement, permettant de mettre en balance les 
avantages et inconvénients inhérents à une technique de lutte. 

58
 Oil Spill Response Limited, coopérative internationale basée à Southampton financée principalement par l’industrie pétrolière 

et spécialisée dans la réponse d’urgence aux déversements accidentels d’hydrocarbures. Cette coopérative dispose 
notamment d’avions spécialisés dans l’épandage de dispersants et stationnés au Royaume-Uni. La France est membre 
adhérent de cette coopérative via un contrat annuel géré par le CEPPOL. 
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Lorsque la protection des sites sensibles littoraux ne peut être envisagée depuis la mer, elle 
est assurée par des mesures passives (mise en place de barrages…) sous l’autorité du préfet 
de département, directeur des opérations de secours à terre. 

535-B. Définition de la stratégie de lutte en cas de pollution par substances chimiques nocives 
et potentiellement dangereuses (SNPD) 

À partir de l’analyse de la situation conduite conformément à la section 533, le COM propose 
au DOS une stratégie d’intervention parmi les quatre suivantes : 

- ne rien faire ; 

- agir à la source (le navire, l’épave) ; 

- agir sur le polluant (dispersion / récupération) ; 

- protéger les populations et/ou les sites sensibles jugés prioritaires 
(confinement/évacuation des populations, protection des sites). 

Les techniques de lutte qu’il est possible de mettre en œuvre dans chacune de ces stratégies 
sont détaillées ci-après. Elles ne sont pas exclusives les unes des autres et peuvent être mises 
en œuvre de manière cumulative. 

Le choix de l’une ou l’autre des stratégies et de chacune des techniques de lutte est fortement 
dépendant des conditions météo-océanographiques du moment.  
L’EGI est conseillée par les experts spécialisés risques chimiques cités à la section 542 pour 
le choix des matériels, des techniques et des stratégies de lutte les plus adaptées (CEPPOL, 

Cedre, LASEM, CMIC, INERIS, MAR-ICE59 notamment). 

Stratégie d’intervention 1 : ne rien faire 

Cette stratégie d’intervention doit être privilégiée dans les cas d’une substance qui coule, se 
dilue ou s’évapore, ou en cas de danger. 
Rien ne peut être fait pour lutter contre la pollution ; l’EGI doit alors se concentrer sur : 

- la protection de la vie humaine : équipage, navires à proximité, populations littorales ; 

- les actions de long terme quant à l’environnement marin et aux activités maritimes et 

littorales : évaluation des impacts, mesures de suivi. 

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. 

Elle peut consister à : 

- déplacer la cargaison (à bord du navire ou sur un navire allégeur) ; 

- stopper le déversement (inerter, obturer, …) ; 

- protéger la cargaison (refroidir/réchauffer la cargaison, réduire la pression par dégazage 
des cuves à l’air, évacuer sous la ligne de flottaison une cargaison en  
feu, …) ; 

- détruire/neutraliser la cargaison (la couler, la brûler, la faire exploser, …). 

Stratégie d’intervention 3 : agir sur le polluant 

                                                           
59

 MARine Intervention in Chemical transport Emergencies, réseau d’experts chimistes mis en place par l’EMSA, capable 
d’appuyer les États membres qui font face à une urgence maritime présentant un risque de pollution ou constituant une pollution 
avérée par HNS/SNPD (Hazardous & Noxious Substances / Substances Nocives et Potentiellement Dangereuses). Le point 
d’entrée de ce réseau est le Cedre pour tous les États-membres de l’Union européenne. 
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Cette stratégie n’est possible que pour les produits flottants, en fonction de leurs 
caractéristiques physico-chimiques et de l’évolution de leur comportement. Elle doit prendre 
en compte la toxicité du produit d’une part et la compatibilité du produit avec les matériaux des 
équipements de lutte d’autre part. 
Cette stratégie peut consister en : 

- accélération de la dégradation biologique de la cargaison : par l’emploi de stimulants ; 

- brassage mécanique des nappes : passage répété d’un navire dans les zones 

polluées, afin de faciliter et accélérer la dispersion du polluant dans la colonne d’eau ; 

- traitement chimique des nappes : solidification, solubilisation de la substance, afin de 

pouvoir ensuite la récupérer dans le milieu ; 

confinement et récupération : en utilisant des moyens spécifiques de récupération et 

pompage (cf. compatibilité produit/équipements évoquée plus haut). 

Stratégie d’intervention 4 : protéger les sites sensibles jugés prioritaires 

Les sites sensibles sur le littoral sont identifiés par les autorités terrestres et matérialisés dans 
les atlas de sensibilité du littoral (cf. section 560) ainsi que dans les dispositifs ORSEC 
départementaux.  

Lorsqu’une pollution menace plusieurs de ces sites sensibles et qu’ils ne peuvent pas (tous) 
être protégés depuis la terre, le DOS Terre et le DOS Mer définissent ensemble les priorités 

d’intervention, qui dépendront notamment : 

- des sensibilités humaines, environnementales, économiques, politiques (connues par 
le DOS Terre) ; 

- des possibilités d’action depuis la mer (connues par le DOS Mer) ; 

- des limites identifiées des actions en mer, dépendant des conditions météo-
océaniques, moyens et/ou équipements disponibles (connues par le DOS Mer). 

La protection des sites sensibles jugés prioritaires depuis la mer se fait par l’emploi de mesures 
actives pouvant comprendre tout ou partie des techniques de lutte exposées ci-avant. 

Lorsque la protection des sites sensibles littoraux ne peut être envisagée depuis la mer, elle 
est assurée par des mesures passives (mise en place de barrages…) sous l’autorité du préfet 
de département, directeur des opérations de secours à terre. Les opérations de protection des 
populations (confinement/évacuation) sont prises sous l’autorité du DOS Terre. 

536. Engagement des moyens nautiques et aériens 

Identification des moyens adaptés 

En fonction de la stratégie retenue, l’OPEM identifie les moyens nautiques et aériens 
nécessaires au bon déroulement des opérations. 

Au niveau 1 POLMAR, les unités de lutte anti-pollution mobilisables par le COM sont 
essentiellement : 

- les navires spécialisés de la Marine nationale (BSAM) ou affrétés par elle (BSAA, RIAS), 

- les moyens nautiques des autres administrations de la fonction garde-côtes, 

- les moyens aériens chargé de guider les moyens nautiques sur la zone de pollution 
(hélicoptères et avions de surveillance maritime de la Marine nationale, avions POLMAR 
de la Douane, hélicoptères de la Gendarmerie, …), 
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- les experts, notamment l’expert POLMAR de la Douane, qui peut également être embarqué 
à bord d’un aéronef de la marine nationale. 

Mobilisation des moyens. 

Le COM mobilise directement les moyens nautiques de la Marine nationale ou affrétés par 
elle, ainsi que ceux des autres administrations de la fonction garde-côtes, en veillant à les 
équiper en tant que de besoin en matériel de lutte anti-pollution, en lien avec la cellule anti-
pollution de la base navale. 

537. Synoptique d’une opération POLMAR de niveau 1 

De façon synthétique, la gestion des interventions POLMAR de niveau 1 est assurée 
conformément au tableau synoptique suivant. Les actions en italique relèvent pour une grande 
partie du niveau 2 POLMAR. Toutefois, étant donné le caractère fluctuant de la frontière entre 
les deux niveaux et la nécessité d’assurer la plus grande fluidité possible entre eux, ces actions 
sont tout de même mentionnées dans le tableau. 
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POLLUTION MARINE HORS REPREPOL NIVEAU 1 

CROSS référent CORSEN   CROSS ETEL COM (OPEM) OA-AEM DDTM/DML  
Pollution proche côte 

Recueil initial de l’information 

 Recueille les signalements de pollution marine. 

 Évalue l’importance de la pollution, recherche sa 
nature et son éventuelle origine. 

 Demande une dérive Mothy. 

 Initie et transmet via une conférence téléphonique 
le maximum d’informations pertinentes aux 
autorités en charge de la lutte. 
 

 Relaie l’information au CROSS 
Corsen. 

 Organise un survol ou déroute un 
moyen nautique, à la demande du 
CROSS, si moyens disponibles. 

 Prévient OA-AEM et OA-OCR. 

 Recueille les caractéristiques 
de la pollution. 

 

Etablissement de la situation – Partage de l’information CROSS/COM/AEM/DML 

 Analyse le signalement (éventuellement le CR de 
pollution transmis par l’agent habilité), en sollicitant 
si nécessaire le Cedre. 

 Rédige le POLREP, le transmet à l’OA-AEM et 
OPEM et les alerte par téléphone si nécessaire. 

 Contacte les partenaires opérationnels dans le 
cadre de l’engagement des moyens 
(COD/COM/autres administrations). 

 Engage les moyens ad hoc afin de préciser la 
situation et d’anticiper la suite. 

 Transmet régulièrement aux autorités chargées de 
la lutte des points de situation (conférence 
téléphonique privilégiée). 
 

 Facilite et met à disposition du 
CROSS Corsen ses moyens 
techniques et sa connaissance de la 
zone. 

 

 Rend compte par téléphone au 
CROSS de l’opération de survol (et 
transmet CR de pollution + photos 
par mail). 

 Contacte le CEPPOL pour 
évaluation du  besoin de lutte (à 
l’appui du CR + photos). 

 Appuie le travail d’expertise de 
la pollution. 

 Fait le lien avec la DDTM/DML 
si pollution proche côte. 

 Informe PNM, réserve, … . 
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Traitement de l’évènement 

 Engage les moyens ad hoc en vue de confirmer la 
nature et de rechercher l’origine de la pollution. 

 Suit et poursuit les dérives Mothy. 

 Transmet régulièrement aux autorités chargées de 
la lutte des points de situation (conférence 
téléphonique privilégiée). 

  Alerte la base navale/SMP (cellule 
anti-pollution). 

 Organise la poursuite du suivi de la 
pollution (survols, moyens 
nautiques). 

 Engage les moyens de lutte contre 
la pollution. 

  Met en place des 
mesures restrictives 
de pêche / cultures 
marines. 

Relation/activation des autorités  

 Contacte les MRCC étrangers si concernés. 

 Contacte la DDTM/DML si pollution dans les eaux 
territoriales du département. 

  Assure le lien avec le préfet 
Maritime. 

 Prévient la/les préfectures de 
département (SIDPC-
SIRACEPDC) et de zone de 
défense et de sécurité (COZ). 

 Informe la préfecture 
de département. 

 S’assure de 
l’information des 
DDTM limitrophes. 

 Informe CDPMEM et 
CRC/Ifremer. 
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540. Gestion d’une opération POLMAR de niveau 2 

 

541. Définition du niveau 2 POLMAR 

La réponse ORSEC maritime de niveau 2 permet de traiter un événement par un renforcement de 
moyens et de capacités d’expertise. 

Les renforts peuvent être de plusieurs types : 
- en effectifs : en complément du personnel de permanence ou d’astreinte, des personnes 

affectées au CROSS, COM ou à la préfecture maritime (AEM/OCR) quittent leurs tâches 

habituelles pour se concentrer sur le traitement de l’événement en cours ; 

- en expertise : le centre opérationnel concerné fait appel à des expertises extérieures (CSN, 

CEPPOL, SMP, Salvage Master, officier de port, EMSA, Cedre, INERIS, …) ; 

- en moyens ou équipements, éventuellement par le biais des plans de coopération régionale, la 
réquisition de moyens civils ou la passation de marchés publics permettant d’affréter des moyens 
privés dans l’urgence (OSRL, remorqueurs portuaires, navires d’opportunité…). 

Le niveau 2 de l’intervention POLMAR correspond au traitement : 

- d’une pollution face à laquelle le COM requiert l’appui d’une expertise extérieure pour mieux en 
apprécier les risques et définir la stratégie de lutte adaptée (les pollutions de type « chimique » 

relèvent donc systématiquement a minima du niveau 2 POLMAR) ; 

- d’une pollution de moyenne ampleur dont la localisation, les caractéristiques et l’évolution 
prévisible au vu des conditions météo-océanographiques créent une menace potentielle à court 
ou  moyen terme pour l’environnement ou les intérêts connexes de la France et qui nécessite 
de ce fait l’engagement de moyens nautiques ou aériens de lutte. 

Cette appréciation de la situation et de son évolution potentielle est de la responsabilité de l’officier de 
permanence du COM. 

Exemple de niveau 2 POLMAR. 

Il s’agit par exemple d’un chapelet de boulettes d’hydrocarbures de 10 cm de diamètre, s’étalant sur 
une superficie totale de 5 milles nautiques de long par 200 mètres de large, signalée par un navire de 
pêche en baie de Saint-Brieuc et confirmée par un avion de surveillance de la Douane, qui ne reporte 
toutefois aucune autre pollution plus au large. 

La nature supposée du produit (hydrocarbure « lourd ») tout comme la proximité de la côte et des 

activités de pêche conduisent le COM à mobiliser un navire équipé de chaluts pour récupérer la 
pollution. En parallèle, le CROSS maintient une surveillance accrue de la zone. 

Le département des Côtes-d’Armor est pré-alerté, dans l’éventualité d’une arrivée de boulettes à terre. 
Des prélèvements sont effectués pour tenter de rattacher cette pollution à un événement passé. 
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542. SGI au niveau 2 POLMAR 

Répartition des responsabilités. 

Au niveau 2 de l’ORSEC maritime, le COM constitue une EGI-POLMAR pour conduire les opérations 
de lutte anti-pollution. Il définit la stratégie et mobilise les moyens nécessaires pour la mener à bien. 

Le CROSS Corsen, référent SURPOL de la façade, reste chargé jusqu’à la clôture de l’événement du 

suivi de la situation. Il est notamment responsable à ce titre : 

- de la réception, de l’exploitation et de l’analyse des images satellites (service Clean Sea Net de 

l’EMSA) ; 

- du recueil et de la centralisation de toutes les informations relatives à la pollution en cours (émission 
de POLREP réguliers, établissement d’une main-courante de synthèse) ; 

- de l’analyse de l’évolution de la situation. 

Il transmet régulièrement l’ensemble de ces éléments au COM, chargé des opérations de lutte anti-
pollution, et au DOS. Son rôle clé de tenue de situation lui permet d’alerter de tout élément pertinent, 
intéressant ou incohérent, qui serait de nature à orienter les opérations de lutte engagées par le COM. 

L’officier d’astreinte AEM assure en tant que de besoin le lien avec les autorités terrestres 
(DDTM/DML, COD, COZ) et avec les autorités gestionnaires d’aires marines protégées. 

Des conférences téléphoniques régulières à trois (CROSS-COM-AEM) permettent de fluidifier la 
circulation de l’information entre tous les acteurs impliqués. 

Passage au niveau 2 de l’ORSEC maritime 

La décision de passer au niveau 2 de l’ORSEC maritime et de constituer une EGI-POLMAR au COM 
est prise par le commandant du COM, notamment au vu de l’évaluation conjointe de la situation par le 
CROSS et par l’OPEM. 

Cette décision est notifiée par l’OPEM, représentant le DOS, à l’ensemble des acteurs de l’intervention, 
a minima via HERMÈS. 

Expertises extérieures 

Comme cela est prévu dans le tronc commun organisationnel du SGI, l’EGI-POLMAR peut solliciter une 
expertise technique extérieure, portant en l’occurrence sur la capacité à lutter contre une pollution en 
mer. 
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Ainsi, le responsable de l’intervention peut requérir l’expertise : 

- du centre d’expertise pratique de lutte anti-pollution (expertise POLMAR de la Marine nationale, 

notamment définition de la stratégie d’intervention) ; 

- de la cellule anti-pollution du service des moyens portuaires de la base navale de Brest, détenteur 
et chargé de la mise en œuvre du matériel de lutte anti-pollution de la Marine nationale sur la façade 
(inventaire, conditions et limites d’emploi du matériel) ; 

- du centre de documentation, de recherche et d’expérimentations sur les pollutions accidentelles des 
eaux – Cedre (expertise sur le produit et son comportement en mer, notamment via la mise en œuvre 
de logiciels de modélisation des comportements/dérives, aide à la définition de la stratégie 
d’intervention) ; 

- d’un marin-pompier éventuellement spécialisé risques chimiques (définition d’un périmètre de 

sécurité ou d’intervention) ; 

- d’un pharmacien-chimiste du LASEM (définition des EPI ; conseils pour effectuer correctement un 

prélèvement pour analyse ;  rôle prépondérant en cas de risque chimique) ; 

- d’un plongeur-démineur (intervention par plongeurs en eaux polluées) ; 

- de tout autre spécialiste qualifié (notamment pour traiter des problématiques liées à la cargaison). 

En cas de pollution par substance chimique, les conseillers techniques « risque chimique » suivants sont 

systématiquement contactés : 

- la cellule CMIC60 de la compagnie des marins-pompiers de la base navale de Brest ; 

- le pharmacien-chimiste d’astreinte du LASEM de la base navale de Brest ; 

- le CEPPOL et le Cedre. 

Lors du passage au niveau 3 de l’ORSEC maritime, l’ensemble de ces experts quittent l’EGI et rallient 
l’EGC au sein de laquelle ils intègrent le module « anticipation ». 

543. Evaluation de la situation 

L’évaluation de la situation est conduite au niveau 2 POLMAR de la même manière qu’au niveau 1 
POLMAR (se référer à la section 533). 

Spécificités de l’évaluation de la situation en cas de déversement de substance chimique nocive et 
potentiellement dangereuse. 
 

Actions immédiates 

En cas de déversement en mer d’une ou de plusieurs substances chimiques nocives et potentiellement 

dangereuses, l’EGI doit de prime abord évaluer rapidement les risques, notamment par : 

- la collecte de toute information relative à l’identification du produit (nom, numéros 

d’identification, classification61) ; 

                                                           
60

 Cellule mobile intervention chimique. 

61

 Numéro UN, numéro CAS, classe IMO, classement SEBC, classement GESAMP/MARPOL. 
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- la collecte de toute information pertinente sur le navire transporteur (type de navire, 

avarie rencontrée, autres produits transportés, quantité déversée/restant à bord, 
observation du déversement, symptômes éventuels des victimes) ; 

- la collecte de données précises sur les conditions météo-océanographiques de la 
zone (via les services dédiés et/ou in situ), afin d’évaluer la réactivité du produit en 
cas de déversement (au contact de l’eau de mer, de l’air, d’autres 

produits/matériaux, en cas de changement de température, de changement de 
pression, d’exposition à la lumière, …). 

Sur la base de cette évaluation immédiate des risques et avec le concours des experts, l’EGI définit des 
« zones de danger a priori » : 

- zones d’interdiction à la navigation (nécessité d’évacuation de la zone : AVURNAV, arrêtés 

d’interdiction du préfet Maritime, police de la navigation, régulation du trafic, …) ; 

- zones aériennes d’exclusion (NOTAM) ; 

- zones de danger sur le littoral (en lien étroit avec les autorités terrestres, qui sont averties dès 
que possible par l’OAAEM). 

Ces zones seront réévaluées en permanence par le RI en fonction de la situation sur zone et des 

données « produits » plus affinées. 

Actions sur le court terme 

L’EGI doit ensuite évaluer le comportement, le devenir et éventuellement la dérive 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. 
Cette évaluation se base sur la classification européenne SEBC, qui définit 5 types de 

comportement (non exclusifs les uns des autres) : F, flottant ; G, gazeux ; E, évaporant ; D, se dissolvant 

dans la colonne d’eau ; S, coulant directement et rapidement. 

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). 

544. Mise en demeure 

Se référer à la section 534. 

545-A. Définition de la stratégie de lutte en cas de pollution par hydrocarbures 

Se référer à la section 535a, en remplaçant COM par EGI. 

545-B. Définition de la stratégie de lutte en cas de pollution par substances chimiques nocives et 
potentiellement dangereuses 

Se référer à la section 535b, en remplaçant COM par EGI. 

546. Engagement des moyens nautiques et aériens 

Identification des moyens adaptés 
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En fonction de la stratégie retenue, l’EGI est chargée d’identifier tous les moyens nautiques et aériens 
nécessaires au bon déroulement des opérations, qu’il s’agisse des unités dédiées à la lutte anti-pollution 
stricto sensu, des unités logistiques de soutien, ou des unités en charge de la police du plan d’eau.  

Au niveau 2 POLMAR, les unités de lutte anti-pollution mobilisables par l’EGI sont essentiellement : 

- les navires spécialisés de la Marine nationale (BSAM) ou affrétés par elle (BSAA, RIAS) ; 

- les moyens aériens chargé de relocaliser la pollution et d’assurer le guidage sur zone des moyens 
nautiques (hélicoptères et avions de surveillance maritime de la Marine nationale, avions POLMAR 
de la Douane, hélicoptères de la Gendarmerie, …) ; 

- les experts, notamment l’expert POLMAR de la Douane, qui peut également être embarqué à bord 
d’un aéronef de la marine nationale. 

Les unités logistiques de soutien peuvent être des moyens nautiques des différentes administrations ou 
des moyens privés spécialement affrétés pour l’occasion. 

Les unités chargées de la police du plan d’eau sont prioritairement choisies parmi les vedettes de 
Gendarmerie maritime et de la Douane. 

Mobilisation des moyens 

L’EGI mobilise directement les moyens nautiques de la Marine nationale ou affrétés par elle, ainsi que 
ceux des autres administrations de la fonction garde-côtes, en veillant à les équiper en tant que de 
besoin en matériel de lutte anti-pollution, en lien avec la cellule anti-pollution de la base navale. 

Les éventuels moyens privés identifiés sont mobilisés par l’OAAEM, à la demande de l’EGI. 

L’EGI planifie également les vols des moyens aériens mobilisés aux fins de :  

- confirmation de la pollution, son aspect, son volume et son étendue ; 

- repositionnement des nappes ; 

- confirmation des données de dérive fournies par les logiciels de modélisation ; 

- guidage des moyens de lutte en mer. 

L’EGI organise les éventuels prélèvements d’hydrocarbures ou autres substances chimiques nocives 
et potentiellement dangereuses qui s’avéreraient nécessaires dans la définition de la stratégie de lutte, 
avec l’appui du LASEM (définition de la procédure à appliquer). 

L’EGI veille à ce que tous les intervenants disposent d’EPI et d’appareils de mesure/surveillance 
adaptés à la pollution à traiter (appui du LASEM pour la définition des EPI et mesures de précaution à 
mettre en œuvre par les intervenants). 

Briefing des moyens 

En première intention, l’EGI attribue les missions à chaque moyen. Elle désigne au plus tôt un OSC62 
pour coordonner, sous sa direction, les opérations et les moyens sur zone. Une fois désigné, l’OSC 
attribue les missions aux moyens. Par principe, l’OSC est un officier du CEPPOL embarqué dans la 
mesure du possible sur un BSAA ou un BSAM. 

L’EGI porte une attention particulière au briefing des équipages des aéronefs, qui doivent notamment 
se voir communiquer précisément : 

- un point de situation de l’intervention en cours ; 

                                                           
62

 On Scene Coordinator. 
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- le résultat des survols précédents (dont POLREP, photos, points de largage des bouées, résultats 

des actions de lutte, …) ; 

- les attendus de la mission (marquage de la pollution par des bouées, confirmation de la pollution, 
guidage des moyens, …). 

En cas de pollution par substance chimique nocive et potentiellement dangereuse, le RI a également la 
charge de briefer précisément les équipes et moyens amenés à intervenir sur zone, notamment sur : 

- le mode opératoire retenu ; 

- les limites d’engagement s’agissant de la sécurité de l’équipe (dangerosité de l’environnement, choix 
des tenues, autonomie, matériels 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. 

550. Gestion d’une opération POLMAR de niveau 3 

 

551. Définition du niveau 3 POLMAR 

La réponse ORSEC maritime de niveau 3 vise à faire face à un événement maritime exceptionnel dont 
les conséquences dépassent le cadre d’action de la préfecture maritime ; sa répercussion est 

potentiellement internationale. La capacité de réponse est maximale et fait intervenir de nombreux 
renforts humains et d’expertise dans la durée. 
L’ampleur de l’évènement donne lieu à la mise en œuvre d’une équipe de gestion de crise capable de 

durer, nécessite l’engagement de nombreux moyens de lutte et requièrent l’appui de moyens étrangers 

en complément. 

Le niveau 3 de l’intervention POLMAR correspond aussi à une situation dans laquelle une pollution 
menace de manière imminente, ou à terme mais certaine, la côte et les activités littorales. L’arrivée 
d’une pollution à terre étant hautement probable, la gestion de l’évènement nécessite une articulation 
poussée avec les autorités terrestres. 

Exemple de niveau 3 POLMAR 

Il s’agit par exemple d’une pollution par une grande quantité d’hydrocarbures lourds, causée par le 
naufrage d’un navire de commerce à 150 nautiques au large des côtes françaises, dans le golfe de 
Gascogne. 

La nature du produit et son évolution prévisible en mer (persistance, émulsion, fragmentation) tout 
comme la dérive vers les côtes françaises, même si le point d’impact ne se situe pas à court terme, 
conduisent le COM à mobiliser de nombreux navires spécialisés pour la lutte  
anti-pollution. Le volet logistique prend une ampleur conséquente dans la gestion de crise.  
Les mécanismes de coopération internationale sont activés. Les départements côtiers et zones de 
défense et de sécurité potentiellement concernés sont en alerte et se préparent à une éventuelle lutte 
sur le littoral. Les côtes des pays voisins sont menacées. 

552. SGI au niveau 3 POLMAR 

Répartition des responsabilités 
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Au niveau 3 de l’ORSEC maritime, l’EGI-POLMAR est constituée au COM. Elle assure la conduite des 
opérations de lutte anti-pollution en application de la stratégie générale dans le respect des priorités 
définies par le DOS. 

Le CROSS Corsen, référent SURPOL de la façade, reste chargé du suivi de la situation jusqu’à la 

clôture de l’événement. Il est notamment responsable à ce titre : 

- de la réception, de l’exploitation et de l’analyse des images satellites (service Clean Sea Net de 
l’EMSA) ; 

- du recueil et de la centralisation de toutes les informations relatives à la pollution en cours (émission 

de POLREP réguliers, établissement d’une main-courante de synthèse) ; 

- de l’analyse de l’évolution de la situation. 

Il transmet régulièrement l’ensemble de ces éléments au COM, chargé des opérations de lutte anti-
pollution, et au DOS. Son rôle clé de tenue de situation lui permet d’alerter de tout élément qui serait de 
nature à orienter les opérations de lutte engagées par le COM. 

L’EGC définit les grandes orientations stratégiques, prépare les décisions du DOS, assure le lien avec 
les autorités terrestres de niveau préfectoral ou ministériel/gouvernemental et soutient la conduite de 
l’opération par l’EGI, notamment dans les domaines de l’expertise, de la logistique et en coordonnant 
la mise en place de renforts. 
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Passage au niveau 3 de l’ORSEC maritime 

La décision de passer au niveau 3 de l’ORSEC maritime est prise par le DOS. Elle est notifiée par le 
directeur de l’intervention à l’ensemble des acteurs de l’intervention, a minima via HERMÈS, et donne 
lieu à l’ouverture d’un événement SYNERGI. Le CoFGC en est informé. 

Pendant la mise en place de l’EGC, un point de situation portant sur la gestion de l’intervention en cours 
est effectué par le directeur de l’intervention au directeur de l’EGC, en présence du porte-parole de la 
préfecture maritime. 

Par parallélisme des formes, la décision de redescendre au niveau 1 ou 2 de l’ORSEC maritime à l’issue 
de la crise est prise par le DOS. Elle est notifiée à tous via HERMÈS et SYNERGI. 

Expertises extérieures 

Afin d’éclairer la prise des décisions stratégiques, des experts peuvent être conviés au sein du module 
« anticipation » de l’EGC. L’expertise requise porte sur la capacité des services de l’État à lutter contre 

une pollution du milieu marin par hydrocarbures ou par substances chimiques nocives et potentiellement 
dangereuses, notamment par l’évaluation du comportement et du vieillissement du produit, l’anticipation 
de la dérive de la nappe/nuage mais aussi la proposition de stratégies de lutte adaptées à moyen et 
long terme. 

Le DOS peut ainsi requérir l’expertise : 

- du centre d’expertise pratique de lutte anti-pollution (expertise POLMAR de la Marine nationale, 

portant notamment sur la stratégie d’intervention) ; 

- de la cellule anti-pollution du service des moyens portuaires de la base navale de Brest, dépositaire 
du matériel de lutte anti-pollution de la marine sur la façade (inventaire, conditions et limites 
d’emploi du matériel) ; 

- du centre de documentation, de recherche et d’expérimentations sur les pollutions accidentelles des 
eaux – Cedre (expertise sur le produit et son comportement en mer, notamment via la mise en œuvre 
de logiciels de modélisation des comportements/dérives et aide à la définition de la stratégie 
d’intervention) ; 

- d’un marin-pompier éventuellement spécialisé risques chimiques (définition d’un périmètre de 
sécurité ou d’intervention) ; 

- d’un pharmacien-chimiste du LASEM (risque chimique) ; 

- d’un plongeur-démineur (intervention par plongeurs en eaux polluées) ; 

- de l’armateur ou d’un de ses représentants, notamment ITOPF ou P&I63 ; 

- d’un officier de liaison de la DDTM/DML concernée (interface mer/terre) ; 

- de tout autre spécialiste dont l’expertise s’avérerait utile à la gestion de l’événement. 
  

                                                           
63

 Cette expertise n’est pas apportée par la présence physique d’un représentant de l’armateur au sein de l’EGC, mais par conférences 

téléphoniques, échanges de mails, réunions ponctuelles dédiées hors du CTC, etc. 

 L’ITOPF (anciennement International Tanker Owners Pollution Federation Limited) est une organisation à but non lucratif créée au nom 

et pour des armateurs mondiaux pour promouvoir une réponse efficace aux déversements accidentels d’hydrocarbures et autres 

substances chimiques et potentiellement dangereuses en mer. 
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En cas de pollution par substance chimique, les conseillers techniques « risque 

chimique » suivants sont systématiquement sollicités : 

- la cellule CMIC64 de la compagnie des marins-pompiers de la base navale de Brest ; 

- le pharmacien-chimiste d’astreinte du LASEM de la base navale de Brest ; 

- le CEPPOL et le Cedre. 

Selon l’ampleur de la pollution, le DOS peut également décider de la mise en œuvre d’un comité 
d’analyse des observations et de prévision de dérives des nappes, dénommé « comité de dérive ». 

Animé par le Cedre, dans les locaux duquel il se réunit, ce comité est composé de représentants de 
Météo-France, de l’IFREMER et du SHOM, ainsi, en tant que de besoin, que de tout représentant de 
tout autre organisme national ou étranger compétent.  

Ses missions consistent à fournir au DOS une appréciation affinée de l’évolution de la pollution et de la 
dérive des nappes, en corrélant et en analysant toutes les données (observations aériennes et des 
moyens nautiques, résultats des modèles de dérive et comportement des polluants, données fournies 
par les bouées larguées dans les nappes, POLREP, photos, …). Le comité de dérive est intégré au 
module « anticipation » de l’EGC et rend compte au chef de la cellule « experts » de ce module. Le chef 

du module « anticipation » s’assure que le comité de dérive dispose en permanence et de manière 

rapide de toutes sources de données, notamment POLREP et photos issus des missions aériennes 
conduites par l’EGI POLMAR. L’animateur du comité de dérive se rend a minima le matin au sein de 
l’EGC pour récupérer les données nécessaires à son travail d’analyse, puis le soir avant le briefing du 
DOS pour en présenter les résultats. 
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 Cellule mobile intervention chimique. 
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SGI au niveau 3 POLMAR 
 

 

COM

In
te

rv
en

ti
o

n
 s

u
r 

zo
n

e

DOS (PREMAR)

G
es

ti
o

n
 d

e 
cr

is
e 

(E
G

C
)

G
es

ti
o

n
 d

'in
te

rv
en

ti
o

n
 (

EG
I)

Directeur EGC

Coordinateur EGC

Situation Synthèse Anticipation Interfaces

Régisseur Secrétariat

Directeur 
d'Intervention

Communication

Liaison EGI
Cartographie 
et infographie Experts Logistique 

opérationnelle

Contact avec 
l’armateur 

Interface terre / 
mer

Juridique / finances

OSC

Police du plan d'eau
Unités de lutte 
antipollution

Unités logistiques de 
soutien

Directeur du 
CROSS CORSEN 

(SURPOL)

DI

CDT COM 

RI

Mobilisation / Emploi 
des moyens

Tenue de situation



 DISPOSITIF ORSEC MARITIME 

FACADE ATLANTIQUE 

Chapitre 500 - POLMAR  

Date de mise à jour Août 2020 

 

129 / 188 

553. Evaluation de la situation 

Se référer aux sections 533 et 543, en remplaçant OAAEM par EGC. 

554. Mise en demeure 

Se référer à la section 534, en remplaçant OAAEM par EGC. 

555-A. Définition de la stratégie de lutte en cas de pollution par hydrocarbures 

Se référer à la section 545a. 

555-B. Définition de la stratégie de lutte en cas de pollution par substances chimiques nocives et 
potentiellement dangereuses 

Se référer à la section 545b. 

556. Engagement des moyens nautiques et aériens 

Identification des moyens adaptés. 

En fonction de la stratégie retenue, l’EGI est chargée d’identifier tous les moyens nautiques et aériens 
nécessaires au bon déroulement des opérations, qu’il s’agisse des unités dédiées à la lutte anti-pollution 
stricto sensu, des unités logistiques de soutien, ou des unités en charge de la police du plan d’eau. 

Au niveau 3 POLMAR, les unités de lutte anti-pollution mobilisables par l’EGI sont : 

- les navires spécialisés de la Marine nationale (BSAM) ou affrétés par elle (BSAA, RIAS) ; 

- tous navires et unités navigantes de la Marine nationale capables (dont  mise en œuvre de 
dispersants, chalutage, soutien logistique, …) ; 

- tous moyens nautiques des administrations de l’action de l’État en mer capables (dont flotte des 

phares et balises, navires des Affaires maritimes, des Douanes et de la Gendarmerie maritime) ; 

- les moyens privés mobilisés en appui des moyens spécialisés pour mettre en œuvre des moyens de 

récupération et de confinement (« vessels of opportunity »65, remorqueurs portuaires pré-affrétés par 

la Marine nationale) ; 

- les navires de pêches et autres professionnels de la mer (travaux maritimes notamment) capables 

de mettre en œuvre des moyens de récupération d’hydrocarbures en frange littorale ; 

- les moyens étrangers spécialisés dans la lutte anti-pollution (EMSA, Espagne notamment) ; 

- les moyens aériens chargé de relocaliser la pollution et d’assurer le guidage sur zone des moyens 
nautiques (hélicoptères et avions de surveillance maritime de la Marine nationale, avions POLMAR 
de la Douane, hélicoptères de la Gendarmerie, …). 

Les unités logistiques de soutien peuvent être des moyens nautiques des différentes administrations ou 
des moyens privés spécialement affrétés pour l’occasion. 

Les unités chargées de la police du plan d’eau sont prioritairement choisies parmi les vedettes de 
Gendarmerie maritime et de la Douane. 

Mobilisation des moyens 

                                                           
65

 Ces moyens sont recensés et régulièrement mis à jour par la division action de l’État en mer. Il s’agit notamment des moyens des sociétés 
JIF, Atlantique Scaphandre, TSM, … . 
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L’EGI mobilise directement les moyens nautiques de la Marine nationale ou affrétés par elle, ainsi que 
ceux des autres administrations de la fonction garde-côtes, en veillant à les équiper en tant que de 
besoin en matériel de lutte anti-pollution, en lien avec la cellule anti-pollution de la base navale. 

Les éventuels moyens privés et étrangers sont mobilisés par l’EGC, à la demande de l’EGI. Pour la 
passation des marchés d’affrètement en urgence, l’EGC s’appuie sur la cellule POLMAR de la plate-
forme commissariat de Brest. La mobilisation des moyens étrangers se fait selon les procédures définies 
dans les plans de coopération bilatérale ou accords internationaux. La mobilisation des moyens de 

l’EMSA se fait via l’ERCC66. 

L’EGI planifie également les vols des moyens aériens mobilisés aux fins de :  

- confirmation de la pollution, son aspect, son volume et son étendue ; 

- repositionnement des nappes ; 

- confirmation des données de dérive fournies par les logiciels de modélisation ; 

- guidage des moyens de lutte en mer. 

L’EGI organise les éventuels prélèvements d’hydrocarbures ou autres substances chimiques nocives 
et potentiellement dangereuses qui s’avéreraient nécessaires dans la définition de la stratégie de lutte, 
avec l’appui du LASEM (définition de la procédure à appliquer). 

L’EGI veille à ce que tous les intervenants disposent d’EPI et d’appareils de mesure/surveillance 
adaptés à la pollution à traiter (appui du LASEM pour la définition des EPI et mesures de précaution à 
mettre en œuvre par les intervenants). 

Briefing des moyens 

En première intention, l’EGI attribue les missions à chaque moyen. Elle désigne au plus tôt un OSC67 
pour coordonner, sous sa direction, les opérations et les moyens sur zone ; une fois désigné, l’OSC 

attribue les missions aux moyens. Par principe, l’OSC est un officier du CEPPOL embarqué dans la 
mesure du possible sur un BSAA ou un BSAM. 

L’EGI porte une attention particulière au briefing des équipages des aéronefs, qui doivent notamment 
se voir communiquer précisément : 

- un point de situation de l’intervention en cours ; 

- le résultat des survols précédents (dont POLREP et photos, points de largage des bouées), résultat 

des actions de lutte, …) ; 

- les attendus de la mission (marquage de la pollution par des bouées, confirmation de la pollution, 
guidage des moyens, …). 

En cas de pollution par substance chimique nocive et potentiellement dangereuse, le DI a également la 
charge de briefer précisément les équipes et moyens amenés à intervenir sur zone, notamment sur : 

- 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) ; 
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 Emergency response coordination centre, ou Centre de coordination de la réaction d’urgence. 

67
 On Scene Coordinator. 
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- le cas échéant, les conditions d’accès au navire. 

557.  Interface mer/terre en POLMAR 

En POLMAR, le module « interfaces » de l’EGC est tout particulièrement chargé d’informer le plus 

précisément possible les autorités terrestres : 

- du ou des lieu(x) d’arrivage potentiels 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 causés par le 
polluant déversé en mer. 

Actions de lutte anti-pollution en frange littorale 

L’instruction du Premier ministre du 04 mars 2002 relative à la lutte contre la pollution du milieu marin 
rappelle qu’en matière de lutte contre les pollutions marines, le préfet Maritime est DOS en mer jusqu’à 
la limite des eaux à l’instant considéré, le préfet de département étant DOS à terre dans les limites de 
son département. 

Néanmoins l’instruction précise également que « la nature des côtes pouvant nécessiter des 

adaptations, on considérera dans la pratique que sont du ressort du préfet de département toutes les 
actions menées dans la frange littorale à partir de la terre, du ressort du préfet Maritime (…) les actions 

menées à partir de la mer ». 

Ainsi, l’intervention dans les zones littorales où les moyens de haute mer ne sont plus en mesure 
d’intervenir repose en partie sur les navires de pêche et autres navires professionnels d’opportunité, 
identifiés au profit du préfet Maritime dans chaque département par les délégués à la mer et au littoral. 
Lorsque leur concours est requis, ces navires sont affrétés ou réquisitionnés, sur décision du DOS, par 
l’EGC (avec l’appui de la cellule POLMAR de la  

plate-forme commissariat). Ils sont ensuite formés par le CEPPOL68 et équipés par la cellule anti-
pollution de la base navale. Leur action de récupération en mer est coordonnée par l’OSC désigné par 
l’EGI ou par un OSC local spécifiquement désigné pour l’organisation de la lutte en frange littorale, qui 
peut être un cadre naviguant de la DML ou un commandant de BSAM. 
  

                                                           
68

 S’ils n’ont pas déjà été formés à l’occasion des exercices/entraînements ORSEC MARITIME de la façade. Les DML tiennent au profit du 

DOS MER une liste à jour des équipages et moyens d’opportunité capables, formés et entraînés à la mise en œuvre des matériels de 

lutte contre les pollutions en mer. 
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Toutefois, dans le cadre de la protection des sites sensibles (aires marines protégées, ports, rias, abers, 
zones de cultures marines), de petites unités navigantes des administrations littorales ou privées 
peuvent être amenées à intervenir sous la direction du DOS Terre (préfet de département) : mise en 

œuvre de barrages côtiers en statique pour protection des sites, mise en œuvre de petits récupérateurs 
ou barges (moyens des stocks POLMAR TERRE ; Centre National et d’Expertise de la DAM). 

Les dispositions relatives à la lutte anti-pollution en frange littorale sont détaillées dans les arrêtés 

d’interface POLMAR propres à chaque département, qui contiennent notamment : 

- l’inventaire des moyens privés susceptibles d’intervenir en lutte anti-pollution en frange littorale, 

- les grands principes de la définition d’une stratégie de lutte anti-pollution dans la frange littorale du 
département (zones à protéger en priorité, caractéristiques des côtes déterminantes pour 
l’organisation de la lutte, …). 

Déchargement des polluants récupérés en mer. 

L’efficacité de la lutte contre une pollution du milieu marin est subordonnée à la disponibilité maximale 
des unités de lutte anti-pollution en mer. L’EGC doit donc préparer, dès le début de l’intervention des 
navires de lutte, le déchargement des produits qui seront récupérés en mer, en lien avec les autorités 

terrestres concernées69. 

En dehors des installations portuaires pétrolières du site de la raffinerie de Donges dans le Grand Port 
Maritime de Nantes-Saint-Nazaire, qui font l’objet de dispositions spécifiques, la coordination des 
opérations de débarquement et de traitement des polluants récupérés en mer incombe au préfet de 
département. Le DML organise concrètement l’accueil et le déchargement des polluants puis leur transit 
vers les sites de stockage intermédiaires et lourds identifiés par la DREAL de zone. 

L’ensemble de ces opérations nécessite une coordination fine à l’interface entre la mer et la terre, entre 
les actions du préfet Maritime et du préfet de département. Les modalités pratiques de cette interface 
sont déclinées dans les arrêtés d’interface POLMAR propres à chaque département, qui précisent 
notamment les modalités de déchargement de polluants dans les infrastructures portuaires du 
département. 

Opérations de nettoyage et de décontamination des matériels et des navires. 

Les opérations de nettoyage ou décontamination des matériels (récupérateurs, barrages), des navires 
et l’élimination des équipements de protection individuels (EPI) souillés sont organisées par le module 

« anticipation » de l’EGC (en lien avec le service du commissariat des armées, les autorités portuaires 

et terrestres, le pollueur, …). 

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. 
  

                                                           
69

 Sous l’autorité du préfet de département, les opérations de déchargement sont coordonnées par la DML, avec l’appui de la DREAL de 
zone. 
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558. Traitement juridico-financier de l’événement 

Ouverture d’un dossier précontentieux 

Le module « interfaces » de l’EGC 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 précisant les horaires d’intervention, l’objectif de la mission et le compte-
rendu précis des opérations réalisées. Ces documents devront être établis sous une forme 
communicable aux tiers, notamment les représentants des armateurs (avocats, assureurs, …). 

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 garantie70 ; 

- pour les navires-citernes : certificat CLC ; 

- pour le fioul de soute : certificat bunker. 

560. Outils d’aide à la décision stratégique « POLMAR » 

Les outils d’aide à la décision stratégique sont des documents illustrés et généralement cartographiés 
permettant de préparer les décisions stratégiques prises par le DOS. 
En POLMAR, les outils d’aide à la décision stratégique sont essentiellement : 

- les atlas de sensibilité du littoral, dont la cartographie dynamique de synthèse est disponible et 
régulièrement actualisée sur le site Géolittoral 
(http://cerema.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=b1db3430946b4a72a63e0dd15
ae0e89b). Ces atlas permettent de déterminer, en étroite concertation avec les autorités terrestres 
les sites à protéger / à sacrifier en priorité en cas d’arrivage de la pollution à la côte, et d’orienter 
directement les actions de lutte en mer et à terre ; 

- les cartes de limite d’emploi des dispersants, disponibles auprès de la division AEM de la 

préfecture maritime, du Cedre ou du CEPPOL ; 

- les arrêtés d’interface « pollution du milieu marin » en cours de rédaction dans les départements 

de la façade atlantique. Ces arrêtés, co-signés par le préfet Maritime, le préfet de zone de défense 
et de sécurité et le préfet de département, définiront à terme les modalités spécifiques de 
débarquement à terre des produits pollués récupérés en mer, ainsi que l’organisation de la lutte dans 
la frange littorale. 

En outre et en complément des outils à la disposition du COM/EGI et de l’OAAEM/EGC, différentes 
fiches pratiques, fiches réflexes, fiches initiales d’événement, fiches matériels, procédures (telles que 

MAR-ICE), FIUCM71 sont consultables sur le site Intradef de  
l’ADP ANED-ANTIPOL (http://portail-adp.marine.defense.gouv.fr/index.php/accueil-adp). 

                                                           
70

 Warrant P and I letter. Une lettre de garantie doit obligatoirement contenir les éléments suivants : nom du navire, de son propriétaire et/ou 

armateur et/ou affréteur ; nom, adresse et autres coordonnées du P&I Club ; circonstances de l’événement de mer ; engagement du P&I 

Club à régler à l’État la somme demandée pour … ; limites apportées (montants de garanties maximum, sous-limitations éventuelles en 

cas de sinistre – si aucune limitation, cela doit expressément être mentionné) ; applicabilité du droit français. 

71

 Fiche d’intervention d’urgence chimique en mer. 

http://cerema.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=b1db3430946b4a72a63e0dd15ae0e89b
http://cerema.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=b1db3430946b4a72a63e0dd15ae0e89b
http://portail-adp.marine.defense.gouv.fr/index.php/accueil-adp
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600. CIRC 

Les dispositions prévues dans le présent volet explicitent, dans le cadre de la circulation, les fondements 
juridiques de l’intervention de l’État, les modalités de montée en puissance du dispositif ORSEC 
maritime, le circuit d’information spécifique à ce type d’événement, ainsi que la gestion des opérations 
qui en découlent. 

Ces dispositions complètent les dispositions générales contenues dans le tronc commun (chapitres 100 
et 200), qui s’appliquent en CIRC comme dans tous les autres volets de l’ORSEC, notamment pour ce 
qui relève de l’organisation du système de gestion d’incidents, des systèmes d’informations utilisés ou 
des modalités de l’interface avec la terre. 

610. Fondements juridiques et principes génériques de la CIRC 
 

611. Définition de la CIRC 

On entend par CIRC une perturbation de la navigation maritime, celle-ci peut être liée à : 

- une épave de navire ou un navire dérivant ou échoué dans un endroit gênant pour la circulation ; 

- un ou des objets à la dérive (conteneur, bille de bois, colis, …) ; 

- un cadavre de cétacé ou mammifère marin de grande taille. 

612. Fondements juridiques de l’intervention de l’État en CIRC 

La surveillance de la navigation maritime vise à assurer la sécurité des personnes et des navires, 
protéger l’environnement marin et le littoral et garantir le respect des règles de signalement et de 
circulation en mer. 

Elle est organisée par le décret n°2011-2108 du 30 décembre 2011, qui détermine trois composantes 
de cette mission : 

- le suivi du trafic maritime, qui a pour objet de recueillir les informations et les comptes rendus 
obligatoires fournis par les navires en transit le long des côtes françaises. Ces informations sont 
saisies dans une base de données commune européenne (SAFESEANET : la déclinaison française 

s’appelle TRAFIC 2000) à laquelle sont connectés au niveau européen tous les centres de 
surveillance maritime et les ports ; 

- le service dit de trafic maritime « côtier », qui consiste à suivre et apprécier le comportement des 
navires dans les flux de trafic, à détecter les situations à risque et, le cas échéant, à fournir aux 
navires les informations nécessaires à la sécurité du trafic ; 

- le service d'assistance maritime, qui organise l'information, l'aide et l'assistance des navires à la suite 
d'un incident ou d'un accident (cf. volet ANED). 

Cette mission est mise en œuvre par les centres régionaux opérationnels de surveillance et de 
sauvetage (CROSS) et exercée sous l’autorité opérationnelle du préfet Maritime en métropole et, 
outre-mer, sous l’autorité du représentant de l’État en mer. Conformément à l’art. 5 du décret n°2011-
2108, le directeur du CROSS est le représentant permanent de l’autorité maritime pour l’exercice de la 
mission de surveillance de la navigation maritime. 

En cas de situation non programmée susceptible de perturber la circulation, le service de trafic maritime 
(CROSS) peut prendre toute mesure d’organisation et d’information du trafic maritime pour empêcher 
tout risque de sur-accident. 

613. Principes génériques de la CIRC 
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Le préfet Maritime est compétent en matière de police administrative générale et garant de la 
compatibilité des usages en mer. 

En tant que DOS, il a la charge d’arbitrer les priorités d’intervention. Il doit apprécier le délai réaliste 
nécessaire au retrait de l’obstruction et la possibilité ou nécessité de proposer une dérivation du trafic. 

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’armateur sur les produits tombés à la mer ; 

- information des navigateurs (AVURNAV et/ou arrêté du préfet Maritime) ; 

- message de type COLDER en cas de constatation d’un colis à la dérive ; 

- communication de tous les renseignements obtenus (coordonnées géographiques, nature des 
produits) aux CROSS et aux DDTM/DML concernés (pêcheurs) pour mettre en garde les usagers de 
la mer contre les dangers représentés (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. 
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620. Circulation générique de l’information en CIRC 

 

630. Principes d’intervention en CIRC (gestion du trafic perturbé) 
 

Hors cas particulier (cadavres de cétacés et mammifères marins de grande taille, bouée à la dérive…), 
les situations non programmées susceptibles de perturber la circulation sont liées à un évènement 
(ANED, POLMAR) dont l’organisation du traitement est décrite dans les chapitres 400 et 500 du présent 
dispositif. 

Le traitement de la CIRC ne nécessite pas la mobilisation de renfort particulier. Les principes généraux 
d’organisation du SGI fixés dans le chapitre 200 du présent dispositif s’appliquent en toutes 
circonstances en gardant à l’esprit que le CROSS est chargé de maintenir la liberté de trafic et que le 
COM est en charge du retrait éventuel de l’obstruction.
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Préambule 

La présente analyse de risque présente les risques majeurs et les menaces graves auxquels est 
susceptible d’être exposée la façade maritime Atlantique, entendue comme l’espace de responsabilité 
du préfet maritime de l’Atlantique s’étendant de la baie du mont Saint-Michel à la frontière espagnole. 

La première partie de la présente analyse procède à une identification des risques existant sur la 
façade, pouvant être définis comme tous dangers éventuels d’origine naturelle ou technologique, plus 
ou moins prévisibles, inhérents aux activités en mer et à aux spécificités de la façade Atlantique. 

La deuxième partie procède à une identification des effets potentiels des événements de mer, 
fondée sur une analyse qualitative de leurs conséquences majeures pour la sécurité des personnes, 
des biens et de l’environnement. 

Ces effets potentiels ont été définis sous forme scénarisée en prenant en compte trois critères : 

1. le type de navire, qui constitue le premier critère dimensionnant du risque en cas de sinistre ; 

2. la distance à la côte, qui apparaît également fortement dimensionnante quant à la capacité de 

réponse des services de secours ;  

3. la nature de l’événement de mer, déterminée par les risques définis dans le chapitre précédent, 

avec une distinction en six cas de figures majeurs : 

Evénement de 
mer 

 
Définition 

Sinistre à bord Tout événement pouvant surgir à bord du navire et ayant des conséquences 
directes pouvant aller jusqu’à la perte totale du navire. 

Avaries de 
propulsion 

Tout dysfonctionnement du système de propulsion du navire pouvant aller 
jusqu’à la perte totale des capacités de propulsion. 

Déversement de 
type MARPOL 

Introduction dans l’environnement marin d’une substance nocive pour la 
santé humaine et l’environnement. 

Pertes de 
cargaison 

Passage par-dessus bord d’un ou de plusieurs biens ou marchandises 
pouvant causer des dommages à la sécurité et/ou au trafic maritime. 

Abordage Collision impliquant au moins un navire. 

Echouement Immobilisation accidentelle d'un navire sur un haut-fond. 
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100.  Identification des risques 

110. Risques liés aux conditions météo-océanographiques 
 

111. Régime météorologique 

Le régime météorologique de la façade Atlantique est commandé par les perturbations du front polaire 
qui amènent, par des vents de secteur Ouest, un temps doux et humide.  

Un régime différent s’établit lorsque l’anticyclone d’Eurasie s’étend en hiver sur l’Europe occidentale. 
Des vents d’Est froids peuvent alors dominer pendant plusieurs semaines. En général, de novembre à 
mars, la façade Atlantique est soumise à de forts vents et à des tempêtes. 

112. Vents dominants 

Les vents dominants ont tendance à souffler, en toutes saisons, d'une direction comprise entre le Sud-Ouest 
et l’Ouest et, dans une moindre mesure, de l’Est à Nord-Est, avec une accélération du vent et un effet Venturi 
au niveau de la pointe du Finistère. 

113. Conditions de visibilité 

En Manche, on observe principalement des brouillards d’advection surtout fréquents en été. 
Néanmoins, des brumes épaisses se forment à l’entrée de la Manche pouvant réduire la visibilité à 
moins d’un mille nautique. 

Au large des côtes de l’Atlantique, les brouillards et les brumes sont surtout fréquents à la fin du 
printemps et en été. De novembre à février, elles sont beaucoup plus rares, mais les pluies associées 
aux perturbations donnent souvent, pendant les mois d’hiver, un temps bouché. 

114. État de la mer 

La Manche et ses abords sont caractérisés par des mers courtes à creux assez profonds qui résultent 
des forts courants de marées venant s’opposer deux fois par jour à la direction dominante du vent. 

Le golfe de Gascogne est, quant à lui, caractérisé par la persistance des houles d’ouest et de nord-
ouest auxquelles s’associent presque toujours les vagues dues aux vents venant de ces directions. 

Les données présentées ci-dessous indiquent des valeurs moyennes et ne sont pas représentatives 
des phénomènes intenses pouvant être observés en hiver comme en été. 



 DISPOSITIF ORSEC MARITIME 

FACADE ATLANTIQUE 

Chapitre Annexe I – Analyse des risques 

Date de mise à jour Août 2020 

 

141 / 188 

 

 

 

 

  



 DISPOSITIF ORSEC MARITIME 

FACADE ATLANTIQUE 

Chapitre Annexe I – Analyse des risques 

Date de mise à jour Août 2020 

 

142 / 188 

120 Risques liés au trafic maritime et aux flux de matières dangereuses 

 

121. Densité du trafic maritime 

La présence de la voie maritime majeure à la pointe de la Bretagne sur la route des grands ports 
maritime de l’Europe du Nord concentre une densité du trafic d’hydrocarbures ou de divers produits 
chimiques dans des conditions météorologiques souvent difficiles en saison hivernale. 

Le trafic maritime en façade Atlantique est composé de nombreux flux souvent croisés : 

- activité de pêche professionnelle et de conchyliculture, particulièrement intense au large des 

côtes bretonnes ; 

- transport de marchandises, principalement au sein des dispositifs de séparation du trafic (DST) du 

cap Finisterre et d’Ouessant ; 

- en Manche occidentale, ce trafic croise les flux Nord/Sud transverses reliant les îles britanniques au 
continent ; 

- trafics de navires à passagers de différentes natures : 

- voyages internationaux ; 

- desserte des îles métropolitaines ; 

- excursions touristiques ; 

- activité de plaisance et de loisirs nautiques. 

Dans une moindre mesure, des trafics secondaires caractérisent la zone : 

- patrouilles et entraînements de bâtiments militaires ; 

- activités de dragage, de clapage de sédiments portuaires et d’extraction de granulats ; 

- entretien de câbles sous-marins ; 

- circulation d’engins pour l’implantation et l’entretien d’installations offshore éolien ou hydrolien. 
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Année 2020. Source VesselFinder 

122. Flux de matières dangereuses 

L’essentiel du trafic, entre les DST d’Ouessant et du cap Finisterre, passe au large du golfe de 
Gascogne. 

321 millions de tonnes de marchandises dangereuses ont transité en 2019 dans le DST de Ouessant. 
Dans cet ensemble, la part des hydrocarbures est très largement majoritaire avec 253 millions de 
tonnes. L’essentiel du trafic de matières dangereuses reste localisé dans les voies de navigation 
recommandées et le DST d’Ouessant. 

130. Risques d’obstruction en mer 

 

131. Epaves et navires en difficulté 

Certains navires échoués, abordés ou dont la mobilité n’est pas maîtrisable (y compris par 
l’indisponibilité des lignes de mouillage) constituent un danger pour le trafic maritime, en particulier dans 
les DST et les chenaux portuaires. Ces navires en difficulté, qui peuvent générer un accident grave, 
nécessitent une prise en charge par des moyens extérieurs. 

Certains navires venant de sombrer sans avoir pu être allégés de leurs soutes ou de leurs cargaisons 
dangereuses peuvent également constituer un danger imminent de pollution. De même, à plus ou moins 
long terme, les épaves historiques possédant toujours des matières dangereuses dans leurs soutes 
peuvent sous l’effet de la corrosion relâcher brusquement leurs cargaisons ou hydrocarbures de soute 
en surface. 

132. Pertes de cargaisons 
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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 
cargaisons, qu’il s’agisse de conteneurs, citernes, fûts ou vrac solide. Ce phénomène apparaît surtout 

en période hivernale. 

Selon la nature des produits concernés, un impact environnemental n’est pas exclu, même si les 
quantités sont par hypothèse limitées au contenu d’un conteneur ou d’une citerne. Les conteneurs 
flottants et à la dérive peuvent de plus provoquer une voie d’eau en cas de choc contre une coque de 
navire, en particulier pour les petites et moyennes embarcations de pêche et de plaisance. 

133. Objets immergés ou à la dérive 

L’activité de pêche peut entraîner la perte d’engins (filets, câbles) qui vont généralement flotter et dériver 
à la surface. Ces engins de pêche sont susceptibles d’engager les hélices des navires et de les priver 
de capacité de manœuvre et de propulsion. 

Les navires de commerce peuvent également perdre leur ligne de mouillage (maillons de chaîne et 
ancre) en zone de mouillage portuaire ou en cas de mouillage d’urgence (principalement en cas 
d’intempérie). Les ancres et maillons de chaînes perdus peuvent alors constituer une obstruction pour 
les autres navires en opérations de mouillage allant jusqu’à l’interdiction complète de l’accès à une zone 
de mouillage. Ces pertes de mouillage sont peu fréquentes sur la façade Atlantique, avec deux 
occurrences par an en moyenne. 

134. Troubles à l’ordre public 

Les troubles à l’ordre public peuvent porter atteinte à la sécurité en mer en perturbant la circulation 
maritime ou en empêchant l’accès à une zone portuaire ou à une zone de pêche. La concurrence sur 
l’exploitation des ressources halieutiques peut également déclencher des conflits entre professionnels 
de la mer. Ces troubles sont rares et ont un faible impact sur le trafic de la façade Atlantique. 

140. Risques liés à la présence d’installations industrielles 

 

141. Installations offshore 

L’installation de trois parcs éoliens posés en mer est prévue entre 2021 et 2023 : un premier entre les 

îles d’Yeu et de Noirmoutier, un second au large de Saint-Nazaire et un dernier au large de Saint-Brieuc. 
Composé en moyenne de 60 à 80 éoliennes, chaque parc comporte en outre un poste de livraison 
électrique en mer qui peut également représenter un obstacle à la navigation. 

Ces parcs éoliens d’Yeu-Noirmoutier, de Saint-Nazaire et de Saint-Brieuc sont situés en dehors des 
principales routes maritimes identifiées mais sont localisés dans des zones fréquentées par les navires 
de pêche et de plaisance et à proximité des grands ports de commerce de la façade. 

Durant la phase de construction des parcs éoliens, les ateliers généreront une hausse de la 
fréquentation dans ces zones. La présence de nombreux navires dédiés à leur installation dans un 
espace restreint augmente le risque de co-activité et d’abordage. 

Par ailleurs, le projet « EOLFI » prévoit la mise en œuvre en 2022 de 3 éoliennes de 180 mètres de 

hauteur dans une zone expérimentale dédiée à l’éolien flottant située entre Groix et  
Belle-Île-en-Mer. Ce projet permettra de s’affranchir des contraintes de profondeur, de limiter les conflits 
d’usage et d’atténuer l’impact visuel des champs éoliens. 

142. Installations terrestres dangereuses 
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Des risques industriels majeurs réels et diversifiés sont concentrés sur quelques espaces côtiers : 
activité d’établissements industriels dangereux classés SEVESO, transport maritime de matières 
dangereuses, stockage et manutentions de matières dans les ports, activités de la Marine nationale 
dans le domaine nucléaire (propulsion, armement). 

Le site nucléaire du Blayais est le seul centre nucléaire de production d’électricité (CNPE) de la façade 
Atlantique. 

Dans le Morbihan, trois établissements sont classés SEVESO sur le littoral : le dépôt pétrolier de Lorient, 

SICOGAZ à Quéven et GUERBET à Lanester. 

143. Activités humaines 

Les nouvelles filières d’énergies marines renouvelables (EMR) entrent en compétition avec des activités 
maritimes en évolution (pêche et aquaculture professionnelles) pour l’accès à l’espace et aux 
ressources maritimes et littorales, générant une forte concentration des interactions entre les activités 
et le milieu marin sur la bande littorale et en mer territoriale. 

150. Risques liés au trafic aérien 

Le trafic aérien civil est très dense au-dessus de l’Atlantique : plusieurs centaines d’avions de ligne 

survolent chaque jour la façade maritime, dont une partie importante de gros porteurs effectuant des 
vols internationaux et intercontinentaux. La pratique du vol touristique et de plaisance est également 
développée autour des zones maritimes remarquables telles que la baie du Mont Saint-Michel par 
exemple. 

A ce trafic aérien civil se rajoute un important trafic aérien militaire dans les départements du Finistère 
et du Morbihan qui accueillent les bases aéronautiques navales de Landivisiau et de Lann-Bihoué. 

Le trafic aérien militaire présente des risques spécifiques liés notamment aux vitesses très élevées des 
aéronefs militaires, à leurs conditions d’utilisation et aux exigences opérationnelles importantes 
demandées aux pilotes. La base aérienne 120 de Cazaux est une base comprenant un des plus grands 
nombres de mouvements d’aéronefs militaire en métropole. 
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200. Identification des effets potentiels des evenements de mer 

210. Critères d’évaluation 

211. Conséquences potentielles sur la vie humaine et la santé publique 

L’intense activité de pêche au large de la façade Atlantique occasionne de nombreux accidents 
pouvant porter atteinte à la vie humaine. Les cadences de travail, les difficultés économiques, le 
danger représenté par la manipulation de certains engins de pêche contribuent en effet à de 
nombreuses prises de risque. 

L’augmentation du nombre d’usagers des navires à passagers et du nombre de navires de 
plaisance peut potentiellement conduire à un grand nombre d’accidents en mer, notamment durant la 
période estivale. 

Enfin, l’importance du trafic de matières dangereuses au large des côtes de la façade Atlantique 
constitue un enjeu majeur en termes de santé publique pour les usagers de la mer et les populations 
littorales exposés. 

212. Conséquences potentielles sur l’activité économique 

Au regard de l’importance de l’activité de transports de marchandises au large des côtes de la façade 
Atlantique, tout incident pouvant perturber le trafic maritime peut avoir pour conséquence d’importantes 
pertes d’exploitation pour les armateurs et un encombrement des zones d’attente portuaires ou des 
quais. Ces perturbations peuvent impacter les ports de la façade et les activités industrielles côtières et 
en mer, avec un effet sur l’hinterland immédiat. 

L’activité de pêche, aquacole et conchylicole, sur le littoral atlantique peut également être affectée 
par un changement des caractéristiques du milieu marin, occasionnée notamment par une pollution 
d’origine tellurique ou maritime. 

Enfin, les activités touristiques, sportives et de loisirs peuvent être affectées par les pollutions, 
sources potentielles d’une dégradation de la qualité des eaux de baignade et de l’intérêt patrimonial de 
la côte, avec des répercussions fortes sur l’industrie du tourisme. Le maintien d’un état écologique 
satisfaisant du milieu marin est donc essentiel. 

L’objectif de ce critère est donc de prendre en considération la probabilité d’atteinte à tout type 
d’activité économique en mer, de nature commerciale, industrielle ou culturelle. 

213. Conséquences potentielles sur l’environnement 

La façade maritime Atlantique présente un écosystème marin riche et diversifié, avec 190 aires 
marines protégées. On recense ainsi sur l’ensemble de la façade 135 sites Natura 2000. 

Le linéaire côtier présente également de nombreux sites culturels majeurs, tels que le  
mont Saint-Michel, le golfe du Morbihan ou le bassin d’Arcachon, destinations privilégiées en tant 
qu’espaces récréatifs et touristiques. 

Des atlas de vulnérabilité ont été établis par les départements littoraux pour recenser l’environnement 
à risque du littoral Atlantique (faune et flore) afin d’être intégrés aux dispositifs ORSEC départementaux. 
Leur objectif est d’identifier les zones du littorales les plus sensibles et à protéger en priorité. 
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Réseau des aires marines protégées (Source : Agence des Aires Marines Protégées) 

Cette sensibilité environnementale est également à évaluer au regard du risque de pollution 
accidentelle, qui varie de façon importante en fonction du type de navire considéré. Son évaluation est 
utile pour les problématiques de type POLMAR. L’objectif de ce critère est donc de prendre en 
considération la probabilité d’atteinte à l’environnement causée par l’activité humaine en mer. 

214. Conséquences médiatiques potentielles 

Les accidents ou incidents en mer de moyenne et de grande ampleur peuvent amener de fortes 
répercussions médiatiques à l’échelle nationale ou internationale du fait de leur nature spectaculaire et 
de leur impact direct sur le tissu social local ou régional. 

La diffusion de nouvelles formes de médiatisation à caractère principalement numérique et les 
conséquences directes en termes d’image et de réputation de la région touchée par le sinistre amènent 
à prendre en considération la dimension médiatique dans le traitement des sinistres en mer, afin 
d’assurer un suivi médiatique de qualité au profit des autorités. Les « fake news » et la surmédiatisation 

d’évènements mineurs doivent être pris en compte. 

L’objectif de ce critère est donc de prendre en considération le niveau de réaction des médias suscité 
par un événement de mer. 
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220. Identification des effets potentiels d’un événement de mer affectant les navires à passagers 

221. Scénarios 

1. Échouement d'un petit navire à passager naviguant près des côtes. 
2. Sinistre à bord d’un petit navire à passager naviguant près des côtes. 
3. Sinistre à bord d’un petit navire à passager naviguant loin des côtes. 
4. Sinistre à bord d’un navire de croisière naviguant près des côtes. 
5. Echouement d'un navire de croisière à proximité des côtes. 
6. Sinistre à bord d’un navire de croisière naviguant loin des côtes. 

222. Caractérisation du trafic de navires à passagers 

La majeure partie du trafic de voyageurs s’effectue sur des navires à passagers de petite ou moyenne 
taille assurant la liaison régulière entre les nombreuses îles de la façade Atlantique et le continent ou 
la traversée de l’estuaire de la Gironde. 2113 transits de navire à passagers ont été enregistrés 
représentant 1,49 millions de personnes. Ces chiffres ne prennent pas en compte la desserte des îles. 

Le trafic de grands navires à passagers demeure non négligeable avec environ 1 400 000 passagers 

pour les trajets reliant les ports français de Roscoff et Saint-Malo aux ports britanniques et aux îles 
anglo-normandes. A ces trajets réguliers se rajoutent les croisières sur la façade Atlantique, et les 
escales de paquebots. 

En 2019, 12 escales de paquebots ont eu lieu en baie de Saint-Jean–de-Luz et en baie du Figuier. 

223. Conséquences potentielles des événements de mer pour les navires à passagers 

L’accroissement important de la taille des navires à passagers amène à une réévaluation à la hausse 
du nombre de blessés et de décédés potentiels suite à un événement de mer. Cette augmentation pose 
des problèmes majeurs pour le sauvetage en mer. 

La récente expansion des capacités d’accueil des navires à passagers aurait ainsi de fortes 
conséquences en termes de risque sanitaire et humain dans le cas d’un sinistre à bord. L’aspect 
spectaculaire de ces incidents peut amener à de fortes conséquences médiatiques. 

Les cas d’échouement présentent également de fortes conséquences dans ces deux domaines. 

La distance à la côte peut jouer un rôle déterminant dans l’efficacité d’une opération de type SAR. Les 
problèmes d’instabilité du navire pouvant se poser en cas d’envahissement, les difficultés du 
remorquage, le manque de formation et d’anticipation du risque des passagers et surtout l’importance 
du nombre potentiel de victime constituent des facteurs aggravants. 

Les conséquences en termes d’activité économique et d’impact environnemental sont de moindre 
ampleur mais ne sauraient être négligées au regard de la taille et des réserves en carburant des plus 
grands navires à passagers. 

L’occurrence de ce type d’incidents demeure faible au regard des normes de sécurité et des niveaux 
de formation exigés pour ces navires, mais risque d’augmenter avec le développement de l’industrie de 
la croisière. 

230. Identification des effets potentiels des événements de mer affectant les navires de commerce 

231. Scénarios 

1. Avarie de propulsion d’un navire de type cargo ou vraquier loin des côtes. 
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2. Perte de cargaison d’un porte-conteneur naviguant loin des côtes. 

3. Perte de cargaison d’un porte-conteneur naviguant près des côtes. 

4. Avarie de propulsion d'un navire de type cargo ou vraquier près des côtes. 

5. Avarie de propulsion d’un pétrolier naviguant loin des côtes. 

6. Avarie de propulsion d’un chimiquier près des côtes. 

7. Sinistre à bord d’un navire de type cargo ou vraquier naviguant loin des côtes. 

8. Avarie de propulsion d’un porte-conteneur naviguant loin des côtes ou sinistre à bord sur un 
navire de type cargo ou vraquier naviguant près des côtes. 

9. Abordage d’un chimiquier naviguant près des côtes. 

10. Avarie de propulsion d’un chimiquier naviguant loin des côtes. 

11. Echouement d'un navire de type cargo ou vraquier près des côtes. 

12. Avarie de propulsion d’un pétrolier près des côtes. 

13. Avarie de propulsion d’un porte-conteneur naviguant près des côtes. 

14. Abordage d’un chimiquier naviguant loin des côtes ou sinistre à bord sur  
porte-conteneur naviguant loin des côtes. 

15. Abordage d’un pétrolier naviguant près des côtes. 

16. Sinistre à bord d’un porte-conteneur naviguant loin des côtes. 

17. Sinistre à bord d’un chimiquier naviguant loin des côtes. 

18. Déversement d'un pétrolier loin des côtes. 

19. Echouement d'un pétrolier près des côtes. 

20. Déversement d'un chimiquier près des côtes. 

21. Echouement d'un porte-conteneur naviguant près des côtes. 

22. Sinistre à bord d’un pétrolier naviguant loin des côtes. 

23. Abordage d’un navire de type cargo ou vraquier naviguant loin des côtes. 

24. Abordage d’un navire de type cargo ou vraquier naviguant près des côtes. 

25. Déversement d'un chimiquier loin des côtes. 

26. Echouement d'un chimiquier près des côtes. 

27. Sinistre à bord d’un pétrolier naviguant près des côtes. 

28. Abordage d’un porte-conteneur naviguant loin des côtes. 

29. Abordage d’un pétrolier naviguant loin des côtes. 

30. Déversement d'un pétrolier près des côtes. 

31. Sinistre à bord d’un chimiquier naviguant près des côtes. 
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232. Caractérisation du trafic de navires de commerce 

Plus de 42 000 navires, dont l’immense majorité est composée de navires de commerce de tous types, 

se signalent chaque année dans le DST d’Ouessant, soit en moyenne 117 navires par jour. Le trafic est 
actuellement stable.  

La légère diminution du trafic constatée depuis 2010 s’explique par l’augmentation de la jauge moyenne 
des navires. La capacité de transport étant accrue, le nombre de navires décroît. 

Des navires de 96 pavillons différents ont croisé au large du Finistère en 2019.  
Plus de 1,4 milliards de tonnes de marchandises ont été déclarées à l’occasion des comptes rendus 
obligatoires. 

La grande majorité des navires de commerce de fort tonnage se situe dans le golfe de Gascogne à 
environ 160 à 180 milles des côtes (350 km), sur la route maritime reliant le DST d’Ouessant à celui de 
cap Finisterre au Nord-Ouest de l’Espagne. Les grands ports maritimes  
(Nantes/Saint-Nazaire, La Rochelle/La Pallice et Bordeaux/Le Verdon) et les 4 ports régionaux de la 
façade génèrent également des mouvements de navires près des côtes. 

233. Conséquences potentielles des événements en mer pour les navires de commerce 

La configuration du trafic en Manche occidentale engendre des phénomènes de concentration ou de 
dispersion du trafic maritime notamment au nord-est du DST d’Ouessant, qui constitue ainsi une 
zone de danger d’abordage et d’échouement. Les activités de pêche au large et les opérations en mer 
plus ponctuelles (entretien de câbles sous-marins, prospection ou extraction de granulats, etc.) 
constituent des obstacles supplémentaires. 

Le tonnage élevé de marchandises considérées comme dangereuses ou polluantes peut conduire à 
d’importants déversements non autorisés, souvent liés à un sinistre à bord ou à une action illicite 
volontaire. 

La diversité des types de navires de commerce et des cargaisons transportées amène ainsi à établir de 

nombreux scénarios différents. Trois d’entre eux ont été ici retenus : 

1. Déversement issu d’un pétrolier loin des côtes suite à naufrage ; 

2. Perte de cargaison sur un porte-conteneur naviguant loin des côtes ; 

3. Incendie à bord, naufrage suivi d’une pollution. 

233-1. ....... Scénario « déversement issu d’un pétrolier loin des côtes suite à naufrage » 

La proximité des routes maritimes de trafic de marchandise rend la façade Atlantique très 
sensible aux incidents de déversement, comme l’ont montré des cas historiques tels que l’Amoco 

Cadiz, l’Erika et le Prestige. L’instauration de nouvelles normes de sécurité maritime et le renforcement 

des contrôles des navires rendent cependant de tels incidents beaucoup moins probables aujourd’hui. 

Les conséquences de l’incident se traduisent tout d’abord en termes environnementaux, avec de forts 
impacts sur le milieu marin, l’avifaune et la pérennité des écosystèmes touchés. La distance à la 
côte peut amener à une dispersion importante de la pollution. La gravité et l’ampleur du déversement 
dépendent des conditions météorologiques lors de l’incident et du type de polluant en cause. 

Les conséquences en termes d’activité économique sont également élevées, du fait d’une atteinte 
potentiellement durable à l’économie maritime locale et aux activités touristiques. L’impact sur 
l’économie terrestre, sur le paysage social local et les effets en termes d’image de la région sinistrée 
génèrent également de fortes répercussions médiatiques. 
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Les conséquences en termes de santé publique et les risques pour la vie humaine demeurent plus 
mesurées que pour un navire à passagers au regard des faibles équipages des pétroliers et des 
mesures de protection prises par les autorités pour le traitement sanitaire du sinistre. Elles ne peuvent 
cependant pas être négligées et demeurent relativement élevées. 

233-2. Scénario « perte de cargaison sur un porte-conteneur naviguant loin des côtes » 

Relativement rare auparavant, la probabilité de ce type de scénario est en nette augmentation, de même 
que le nombre de conteneurs perdus. L’exemple le plus marquant est la perte de 517 conteneurs par le 
Svendborg Maersk en février 2014 dans le DST d’Ouessant. 

Ces pertes de conteneurs intervenant majoritairement sur les routes maritimes du golfe de Gascogne 
ou dans le DST d’Ouessant, les conséquences économiques sont potentiellement très 
importantes du fait des fortes perturbations pour le trafic dans la zone et surtout des risques 
représentés par les cargaisons en état de flotter pour les navires à proximité. Des conteneurs ou 
des cargaisons telles que des madriers de bois peuvent en effet considérablement endommager des 
navires de petite ou moyenne taille tels que les navires de pêche. 

233-3. Scénario « incendie à bord, naufrage suivi d’une pollution » 

Le 10 mars 2019 en soirée, un incendie s’est déclaré à bord du navire porte-conteneurs - roulier Grande 
America, pavillon italien – compagnie Grimadi Lines – de 232 mètres de long, qui se trouvait à 140 
milles nautiques dans le sud-ouest de la pointe de Penmarc’h. En dépit de l’arrosage de l’incendie par 
le RIAS Abeille Bourbon, l’incendie n’a pas pu être maîtrisé et le navire sombre le 12 mars à 15h26 à la 
position 46°04.8N – 005°47.4W, par environ 4 700 mètres de fond, à 190 milles nautiques dans l’ouest 

de la Rochelle. A la suite immédiate du naufrage, 29 conteneurs sont repérés en surface, ainsi que des 
débris et divers épaves (radeau de survie, …). Des traces d’hydrocarbures ont immédiatement été 

observées, dont une nappe estimée entre 300 m³ et 1 300 m³. Les quantités évaluées étaient 

cohérentes avec la possibilité qu’une ou plusieurs soutes à combustibles aient été éventrées lors de 
l’impact de l’épave sur le sol (vitesse estimée de chute de 10 nœuds, pression de 480 bar). 

240. Identification des effets potentiels des événements de mer affectant les navires de pêche 

 

241. Scénarios 

1. Abordage d'un navire de pêche naviguant près des côtes. 
2. Échouement d'un navire de pêche à proximité des côtes. 
3. Abordage d'un navire de pêche naviguant loin des côtes. 
4. Sinistre à bord d’un navire de pêche naviguant près des côtes. 
5. Sinistre à bord d‘un navire de pêche naviguant loin des côtes. 
6. Croche au fond. 
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242. Caractérisation du trafic de navires de pêche 

En 2016, la façade maritime Atlantique regroupait 35 % de la flotte de pêche métropolitaine, soit environ 
1534 navires. La région Bretagne concentre à elle seule 27 % de la flotte métropolitaine et rassemble 
38 % du total des marins pêcheurs français. 

Le trafic maritime de navires de pêche est donc important sur la façade maritime Atlantique et plus 
particulièrement le long des côtes bretonnes. L’âge moyen des navires de pêche de la flotte 
métropolitaine est de 27 ans (contre 16 ans pour les DOM). 

 

Activité des navires de 

pêche professionnelle 

Année 2017 



 DISPOSITIF ORSEC MARITIME 

FACADE ATLANTIQUE 

Chapitre Annexe I – Analyse des risques 

Date de mise à jour Août 2020 

 

153 / 188 

243. Conséquences potentielles pour les navires de pêche 

Le vieillissement de la flotte de navires de pêche entraîne de fréquentes avaries. Ainsi, en 2018, 26 % 
des événements de mer relevés par le CROSS Etel consistaient en des avaries de propulsion ou des 
avaries électriques. 

De plus, l’activité de pêche professionnelle implique de fréquentes sorties en mer, qui peuvent durer 
plusieurs semaines. 

Au vu de leur taille limitée, majoritairement comprise entre 8 et 12 mètres, les navires de pêche sont 
également plus exposés aux risques météo-océanographiques. 

Enfin, la raréfaction des ressources halieutiques et le nombre important d’aires marines protégées le 
long des côtes amènent souvent les navires de pêche au large à s’engager loin des côtes, dans les 
voies de navigation ou dans le DST d’Ouessant, rendant plus probable le risque d’un abordage avec un 
navire de plus grande taille et compliquant l’action des secours en mer. 

Dans le cas d’un abordage en haute mer affectant un navire de pêche, le nombre de blessés peut être 
important mais le nombre de victimes potentielles dépasse rarement la dizaine (équipage maximum). 
La bonne connaissance en matière de survie en mer limite également le nombre de décès. 

La pêche à la coquille Saint-Jacques en baie de Saint-Brieuc fait l’objet d’une attention particulière en 
raison d’un caractère hautement accidentogène de cette campagne et du nombre très élevé de navires 
qui y participent, parfois plus de 200 navires. 

En revanche, l’incident présente peu de conséquences à la fois sur le plan de l’activité économique, car 
il n’affecte bien souvent le trafic maritime qu’à la marge, tout comme sur le plan environnemental, car 
les déversements consécutifs à un abordage demeurent souvent faibles voire nuls. 

250. Identification des effets potentiels des événements de mer affectant les navires de plaisance et 
équipements de loisirs nautiques 

 

251. Scénarios 

 

1. Echouement d'un navire de plaisance à proximité des côtes. 
2. Sinistre à bord d’un navire de plaisance (près et loin des côtes). 
3. Abordage d'un navire de plaisance naviguant près des côtes. 
4. Abordage d'un navire de plaisance naviguant loin des côtes. 

252. Caractérisation du trafic de navires de plaisance et équipements de loisirs nautiques 

La façade Atlantique compte 136 ports de plaisance et regroupe 48 % des navires de plaisance 
immatriculés en métropole. L’activité de plaisance nautique 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. 

De nombreuses manifestations nautiques de grande ampleur, de type Vendée Globe ou Route du 
Rhum, se déroulement également de façon régulière sur les côtes de la façade Atlantique. Très 
réglementées, elles n’impactent que très faiblement le trafic maritime. 

Cette pratique est fortement liée aux conditions météorologiques et se concentre pendant et autour de 
la période estivale (de mai à octobre).  

253. Conséquences potentielles pour les navires de plaisance et les équipements de loisirs nautiques 
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Les activités de plaisance, de loisirs nautiques et les autres activités littorales de loisirs 
représentent la majeure partie des interventions de sauvetage en mer. En 2019, près de 73 % des 
opérations coordonnées par le CROSS Corsen et 65 % de celles coordonnées par le  
CROSS Etel étaient liées à ce type d’activité. 

Ce nombre élevés d’incidents s’explique par plusieurs critères : une mauvaise appréciation des 

conditions météorologiques, un défaut d’équipement, un défaut de matériel, un manque de formation et 
d’expérience et plus généralement une insuffisante sensibilisation à la sécurité. La mauvaise utilisation 
des moyens de communication en mer, tels que la VHF, complique également l’action des secours en 
mer. 

Les activités de loisirs nautiques présentent les mêmes facteurs de risque. Les activités de plongée 
représentent notamment un nombre élevé d’interventions s’expliquant par un manque de préparation 
et une pratique en solitaire, qui constituent des facteurs d’accident certains. 

Ces événements de mer se passant généralement à faible distance des côtes, voire à la sortie d’un 
port, n’auront des conséquences que très faibles sur l’activité économique. Ils ne seront de ce fait 
certainement pas médiatisés. Les conséquences demeurent donc de façon générale très limitées, mais 
l’occurrence importante de ce type d’événement ne permet pas de l’écarter de la présente étude de 
risque. 
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Préambule 

La présente annexe recense les principaux textes constituant le socle juridique qui fonde le dispositif 
ORSEC maritime pour l’Atlantique. 

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 
« interfaces » (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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100. Bases juridiques du dispositif ORSEC maritime 

110. Textes relatifs à l’ORSEC maritime 

Droit français : 

- 110-1 Code de la sécurité intérieure – parties législative et réglementaire – titre IV relatif à l’organisation 

des secours et à la gestion des crises – articles L741-1 à L741-5 et articles R741-1 à R741-17 « Plans 

ORSEC », créés par l’ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 et le décret  

n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 ; 

- 110-2 Loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile (annexe « orientations de la 

politique de sécurité civile ») ; 

- 110-3 Arrêté du 22 mars 2007 établissant la liste des missions en mer incombant à l’État dans les zones 

maritimes (…) de l’Atlantique (non codifié) ; 

- 110-4 Arrêtés du ministre de la défense du 28 octobre 2011 et du 13 février 2015 relatifs à la 

délimitation des zones maritimes ; 

- 110-5 Instruction du Premier ministre n° 5384/SG du 28 mai 2009 relative aux dispositions générales de 
l’ORSEC maritime, de l’ORSEC zonale et de l’ORSEC départementale pour faire face aux événements 
maritimes majeurs ; 

- 110-6 Circulaire du Premier ministre n° 5567/SG du 02 janvier 2012 relative à l’organisation 

gouvernementale pour la gestion des crises majeures ; 

- 110-7 Directive du Secrétaire général de la mer n° 357 du 23 février 2011 sur l’emploi de l’application 
SYNERGI et d’un portail spécifique fonction garde-côtes (FGC) au profit du secrétaire général de la 
mer (non codifiée) ; 

- 110-8 Instruction du Secrétaire général de la mer n° 743 du 25 avril 2012 relative à l’information et à 
la permanence de la mission d’information et de coordination de l’action de l’État en mer du secrétaire 
général de la mer ; 

- 110-9 Circulaire du ministre de l’intérieur du 29 décembre 2006 relative à la planification ORSEC 
départementale. 

120. Textes relatifs aux administrations concourant à l’AEM 

Règlements et directives européens : 

- 120-1 Règlement CE n° 1406/2002 du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 instituant une 

agence européenne pour la sécurité maritime (EMSA) ; 

- 120-2 Décision UE n° 2019-420 du 13 mars 2019 relative au mécanisme de protection civile de l'Union 

(CECIS - ERCC) ; 

- 120-3 Règlement UE n° 2016/369 du Conseil du 15 mars 2016 relatif à la fourniture d'une aide d'urgence 
au sein de l'Union. 
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Droit français : 

- 120-4 Loi n° 94-589 du 15 juillet 1994 relative à la lutte contre la piraterie et aux modalités de 
l’exercice par l’Etat de ses pouvoirs de police en mer et décret d’application n° 2011-1213 du 29 
septembre 2011 (non codifiés) ; 

- 120-5 Code des transports – parties législative et réglementaire – livre VI titre II relatif aux dispositions 
communes relatives à l’enquête technique après un accident ou un incident de transport – articles L1621-
1 à L1621-20 et articles R1621-1 à R1621-38, codifiés par l’ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 
2010 relative à la partie législative du code des transports et le décret n° 2014-530 du 22 mai 2014 

relatif à certaines dispositions de la partie réglementaire du code des transports ; 

- 120-6 Code de la défense – parties législative et réglementaire – articles L1521-1 à L1521-8 et R1511 
à R1522 relatifs à l’exercice par l’État de ses pouvoirs de police en mer, codifiés par l’ordonnance n° 
2004-1374 du 20 décembre 2004 ; 

- 120-7 Code de la défense – partie réglementaire – articles R1311 à R1313 – décret n° 2010-224 du 

04 mars 2010 relatif aux pouvoirs des préfets de zone de défense et de sécurité ; 

- 120-8 Décret n° 95-1232 du 22 novembre 1995 relatif au comité interministériel de la mer et au 

secrétariat général de la mer (non codifié) ; 

- 120-9 Décret n° 2004-112 du 06 février 2004 relatif à l’organisation de l’action de l’État en mer (articles 

R1511-1 et R1511-2 du code de la défense) ; 

- 120-10 Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 relatif à l'organisation et aux missions des directions 

régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement ; 

- 120-11 Décret n° 2009-1484 du 03 décembre 2009 relatif aux directions départementales 

interministérielles ; 

- 120-12 Décret n° 2010-130 du 11 février 2010 relatif à l'organisation et aux missions des directions 

interrégionales de la mer ; 

- 120-13 Décret n° 2010-834 du 22 juillet 2010 relatif à la fonction garde-côtes (non codifié) ; 

- 120-14 Décret n° 2011-919 du 1er août 2011 relatif au centre opérationnel de la fonction  

garde-côtes (non codifié) ; 

- 120-15 Décret n° 2013-136 du 13 février 2013 relatif à la zone de compétence des représentants de 

l'État en mer (non codifié) ; 

- 120-16 Arrêté du 18 juin 2018 portant organisation et attributions de la direction générale de la 
sécurité civile et de la gestion des crises. 

130. Textes relatifs au sauvetage 

Conventions internationales : 

- 130-1 Convention internationale de Bruxelles du 23 septembre 1910 pour l’unification de certaines 

règles en matière d’assistance et de sauvetage maritimes ; 

- 130-2 Convention internationale de Hambourg du 27 avril 1979 sur la recherche et le sauvetage maritimes 

(SAR) ; 

- 130-3 Circulaire OMI COMSAR/Circ. 31 du 06 février 2003 relative aux opérations de sauvetage de 

grande ampleur ; 

- 130-4 Circulaire OMI MSC/Circ. 1073 du 10 juin 2003 portant directives pour les centres de 

coordination de sauvetage maritime (MRCC) sur les actes de violence à l’encontre des navires ; 

- 130-5 Circulaire OMI MSC.1/Circ. 1186 du 1er juin 2006 relative à la formation du personnel SAR 
intervenant en cas d’accident grave. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B89230BD2B9564F07DB842F97DFD841C.tplgfr34s_2?cidTexte=JORFTEXT000022990793&dateTexte=20101103
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B89230BD2B9564F07DB842F97DFD841C.tplgfr34s_2?cidTexte=JORFTEXT000022990793&dateTexte=20101103
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B89230BD2B9564F07DB842F97DFD841C.tplgfr34s_2?cidTexte=JORFTEXT000028992295&dateTexte=20140527
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B89230BD2B9564F07DB842F97DFD841C.tplgfr34s_2?cidTexte=JORFTEXT000028992295&dateTexte=20140527


 DISPOSITIF ORSEC MARITIME 

FACADE ATLANTIQUE 

Chapitre Annexe II – Dispositif juridique 

Date de mise à jour Août 2020 

 

159 / 188 

Droit français : 

- 130-6 Code de la sécurité intérieure – parties législative et réglementaire – articles L742-8 à L742-

10 et articles R742-1 à R742-15 relatifs au secours aux personnes en détresse en mer ; 

- 130-7 Décret n° 2016-1475 du 02 novembre 2016 portant création de la capacité nationale de renfort pour 

les interventions à bord des navires (CAPINAV) ; 

- 130-8 Instruction du Premier ministre du 29 mai 1990 relative à l’organisation du secours, Premier la 

recherche et du sauvetage des personnes en détresse en mer ; 

- 130-9 Circulaire n° 01/MSN du 03 mai 2010 du ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement 
durable et de la mer, portant guide d’élaboration des plans de sûreté des navires battant pavillon 
français ; 

- 130-10 Instruction du Premier ministre du 29 août 2011 relative à l’organisation de l’aide médicale en 

mer ; 

- 130-11 Circulaire interministérielle NOR INTE 1224209 C du 04 mai 2012 relative aux contributions 
des services départementaux d’incendie et de secours aux opérations de recherche et de sauvetage 
en mer ; 

- 130-12 Instruction du Secrétaire général de la mer du 13 mai 2013 relative aux dispositions spécifiques 

« sauvetage maritime de grande ampleur » de l'ORSEC maritime, de l'ORSEC zonale et de l'ORSEC 

départementale ; 

- 130-13 Instruction n° DAM/SM1 -001.17 de la DAM du 1er janvier 2018 relative au plan de coopération 

SAR ; 

- 130-14 Instruction interministérielle du 06 novembre 2018 relative au contenu des contrats opérationnels 

de la capacité de renfort pour les interventions à bord des navires (CAPINAV) ; 

- 130-15 Note technique du 08 octobre 2018 de la DAM relative à la gestion des opérations de recherche 

et de sauvetage dans et aux abords immédiats d’un champ éolien en mer ; 

- 130-16 Instruction du Premier ministre du 04 mai 2020 relative à la mise en œuvre de la capacité nationale 

de renfort pour les interventions à bord des navires (CAPINAV) ; 

- 130-17 Instruction interministérielle n°101/SGMER/DR du 21 juillet 2020 relative au dénombrement de 
victimes dans le cadre des événements survenant en mer. 

140. Textes relatifs à la lutte contre les pollutions en mer 

Conventions internationales : 

- 140-1 Convention internationale 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 ; 

- 140-2 Convention internationale de Londres du 02 novembre 1973 pour la prévention de la pollution par 

les navires (MARPOL) ; 

- 140-3 Accord de Bonn du 13 septembre 1983 concernant la coopération en matière de lutte contre la 
pollution de la mer du Nord par les hydrocarbures et autres substances dangereuses, et amendements 
suivants : 

 140-4 Décret n° 89-929 du 20 décembre 1989 portant publication de l'accord concernant la coopération 
en matière de lutte contre la pollution de la mer du Nord par les hydrocarbures et autres substances 
dangereuses, (ensemble une annexe), signé à Bonn le 13 septembre 1983 ; 

 140-5 Décret n° 94-747 du 25 août 1994 portant publication des amendements à l'accord de Bonn 
du 13 septembre 1983 concernant la coopération en matière de lutte contre la pollution de la mer du 
Nord par les hydrocarbures et autres substances dangereuses, adoptés le 22 septembre 1989. 
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- 140-6 Convention internationale de Londres du 30 novembre 1990 sur la préparation, la lutte et la 
coopération en matière de pollution par les hydrocarbures (OPRC/oil pollution preparedness, response 
and cooperation). 

Règlements et directives européens : 

- 140-7 Directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité 

environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux ; 

- 140-8 Directive 2005/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 07 septembre 2005 relative à la 

pollution causée par les navires et à l’application des sanctions en cas d’infraction ; 

- 140-9 Directive 2009/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 modifiant la 
directive 2005/35/CE relative à l’application des sanctions en cas d’infraction. 

Droit français : 

- 140-10 Code de l’environnement – livre II – chapitre VIII relatif aux dispositions spéciales aux eaux 

marines et aux voies ouvertes à la navigation maritime ; 

- 140-11 Loi n° 76-599 du 07 juillet 1976 relative à la répression de la pollution ; 

- 140-12 Loi n° 2004-596 du 24 juin 2004 autorisant l'approbation du protocole à la convention du 27 
novembre 1992 portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à 

la pollution par les hydrocarbures ; 

- 140-13 Décret n° 2005-689 du 16 juin 2005 portant publication du protocole à la convention du 27 

novembre 1992, adopté à Londres le 16 mai 2003 (FIPOL) ; 

- 140-14 Décret n° 2005-1197 du 19 septembre 2005 portant publication de la résolution MEPC.78 
(43) portant amendements à l'annexe du protocole de 1978 relatif à la convention internationale de 

1973 pour la prévention de la pollution par les navires (MARPOL) ; 

- 140-15 Décret n° 2011-2108 du 30 décembre 2011 portant organisation de la surveillance de la 

navigation maritime ; 

- 140-16 Décret n° 2016-615 du 18 mai 2016 portant publication de la convention internationale sur 

l’enlèvement des épaves signée à Nairobi le 18 mai 2007 ; 

- 140-17 Division relative à la prévention de la pollution annexée à l’arrêté du 23 novembre 1987 relatif à 

la sécurité des navires (transposition en droit interne de la convention MARPOL) ; 
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- 140-18 Arrêté du préfet maritime de l’Atlantique n° 2002/99 et du préfet maritime de la Manche-Mer du 
Nord n° 2002/58 réglementant la navigation aux approches des côtes françaises de la mer du Nord, de 
la Manche et de l’Atlantique en vue de prévenir les pollutions marines accidentelles ; 

- 140-19 Instruction du Premier ministre du 04 mars 2002 relative à la lutte contre la pollution du milieu 

marin (documentation POLMAR) ; 

- 140-20 Instruction du Premier ministre du 11 janvier 2006 portant adaptation de la réglementation relative 

à la lutte contre la pollution du milieu marin (POLMAR) ; 

- 140-21 Instruction du Premier ministre du 05 mars 2018 relative à l’engagement et au financement 

des mesures de protection contre les pollutions marines (POLMAR de crise) ; 

- 140-22 Instruction du Gouvernement du 22 août 2014 relative au rôle des DIRM, DM, DREAL, DRIEA, 
DRIEE, DRIHL, DEAL, DIR dans la prévention des crises et la gestion des situations d'urgence et de 
post-crise dans les domaines de compétence du ministère de l'écologie, du développement durable et 
de l'énergie et du ministère du logement et de l'égalité des territoires ; 

- 140-23 Instruction du Gouvernement du 07 octobre 2014 relative au rôle des directions départementales 

interministérielles (DDI) dans la prévention, la préparation, la gestion de la crise et de la post-crise ; 

- 140-24 Instruction DAM n° 143.10 du 21 février 2011 relative à la mission de surveillance des pollutions 
marines, de coordination des opérations de recherche et de constatation des infractions. 

150. Textes relatifs à l’assistance aux navires en difficulté 

Conventions internationales : 

- 150-1 Convention internationale de Londres du 28 avril 1989 sur l’assistance ; 

- 150-2 Résolution OMI A.765-18 du 04 novembre 1993 sur la sécurité des navires et autres objets flottants 

remorqués, y compris les installations, ouvrages et plates-formes en mer ; 

- 150-3 Résolution OMI A.949 (23) du 05 décembre 2003 portant directives sur les lieux de refuge pour les 

navires ayant besoin d'assistance ; 

- 150-4 Résolution OMI A.950 (23) du 05 décembre 2003 relative aux services d'assistance maritime 

(MAS) ; 

- 150-5 MSC.5/Circ.13/Rev.2 du 09 novembre 2015 (révision de la résolution A.950-23). 

Règlements et directives européens : 

- 150-6 Directive 2002/59/CE du 27 juin 2002 relative à la mise en place d’un système communautaire 

de suivi du trafic des navires et d’information ; 

- 150-7 Directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la 
responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages 
environnementaux ; 

- 150-8 Directive 2009/17/CE du 23 avril 2009 modifiant la directive 2002/59/CE ; 

- 150-9 Directive 2009/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à 

l'assurance des propriétaires de navires pour les créances maritimes ; 

- 150-10 Règlement CE n° 2099/2002 du 5 novembre 2002 du Parlement européen et du Conseil instituant 
un comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires (COSS) et modifiant les 
règlements en matière de sécurité maritime et de prévention de la pollution par les navires. 

Droit français : 

- 150-11 Code de la sécurité intérieure – partie législative – titre IV relatif à l’organisation des secours et 

à la gestion des crises – articles L741-1 à L741-5 « Plans ORSEC » ; 
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- 150-12 Code des transports – partie législative – livre VI titre II relatif aux dispositions communes relatives 

à l’enquête technique après un accident ou un incident de transport – articles L1621-1 à L1621-20 ; 

- 150-13 Code des ports maritimes - partie réglementaire -  article R304-12 ; 

- 150-14 Décret 2010-562 du 26 mai 2010 portant publication de la résolution A.857 (20) relative aux 

directives applicables aux services de trafic maritime ; 

- 150-15 Décret n° 2011-2108 du 30 décembre 2011 portant organisation de la surveillance de la 

navigation maritime ; 

- 150-16 Décret n° 2012-166 du 02 février 2012 portant désignation des autorités administratives 

compétentes en matière d’accueil dans les ports des navires ayant besoin d’assistance ; 

- 150-17 Décret n° 2016-1475 du 02 novembre 2016 portant création de la capacité nationale de renfort 

pour les interventions à bord des navires ; 

- 150-18 Arrêté du 13 mars 2015 relatif aux échanges d’information sur les accidents et incidents de 

navigation maritime ; 

- 150-19 Arrêté du 27 janvier 2017 relatif aux échanges d'information sur la navigation maritime ; 

- 150-20 Instruction du Premier ministre du 24 avril 2012 relative à l’établissement des dispositions 
spécifiques à l’accueil dans un lieu de refuge d’un navire ayant besoin d’assistance de l’ORSEC 

maritime, de l’ORSEC zonale et de l’ORSEC départementale ; 
- 150-21 Instruction du Premier ministre du 19 février 2018 relative à la mise en œuvre de la capacité 

nationale de renfort pour les interventions à bord des navires ; 

- 150-22 Instruction conjointe ministère de l’intérieur / ministère des armées du 06 novembre 2018 relative 
au contenu des contrats opérationnels de la capacité nationale de renfort pour les interventions à bord des 

navires ; 

- 150-23 Instruction du Premier ministre du 04 mai 2020 relative à la mise en œuvre de la capacité 
nationale de renfort pour les interventions à bord des navires. 

160. Textes relatifs à la sécurité et au trafic maritime et aérien 

Conventions internationales : 

- 160-1 Convention OMI du 20 octobre 1972 sur le règlement international pour prévenir les abordages en 

mer (COLREG ou RIPAM) ; 

- 160-2 Convention OMI du 1er novembre 1974 pour la sauvegarde de la vie en mer (SOLAS) ; 

- 160-3 Convention des Nations Unies sur le droit de la mer conclue à Montego Bay le  
10 décembre 1982, notamment ses articles 22 (voies de circulation et dispositifs de séparation du trafic 
dans la mer territoriale) et 36 (routes de haute mer ou routes passant par une zone économique exclusive 
dans les détroits servant à la navigation internationale) ; 

- 160-4 Résolution OMI A.857-20 du 27 novembre 1997 relative aux directives applicables aux services 

de trafic maritime, publiée par décret n° 2010-562 du 26 mai 2010 ; 

- 160-5 Résolution OMI A.1072-28 adoptée le 4 décembre 2013 sur les directives révisées relatives à la 
structure d’un système intégré de planification des situations d’urgence à bord (en application des 
conventions SOLAS et MARPOL) ; 

- 160-6 Mémorandum d'entente OMI sur la mise en œuvre du système EQUASIS. 

Règlements et directives européens : 

- 160-7 Règlement CE n° 3051/95 du Conseil du 08 décembre 1995 concernant la gestion de la sécurité 

des transbordeurs rouliers de passagers ; 
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- 160-8 Directive 98/41/CE du Conseil du 18 juin 1998 relative à l’enregistrement des passagers 
voyageant à bord de navires à passagers opérant à destination ou au départ de ports d'États 
membres de la communauté ; 

- 160-9 Directive 2002/6/CE du 18 février 2002 concernant les formalités déclaratives applicables aux 

navires à l’entrée et/ou à la sortie des ports des États membres de la communauté ; 

- 160-10 Directive 2002/59/CE du 27 juin 2002 relative à la mise en place d’un système 

communautaire de suivi du trafic des navires et d’information ; 

- 160-11 Directive 2009/17/CE du 23 avril 2009 modifiant la directive 2002/59/CE ; 

- 160-12 Directive 2009/16/CE du 23 avril 2009 relative au contrôle par l’État du port ; 

- 160-13 Directive 2013/30/CE du 12 juin 2013 relative à la sécurité des opérations pétrolières et 
gazières en mer. 

Droit français : 

- 160-14 Code de l’aviation civile – partie réglementaire – livre I – titre III – article R131-4 relatif aux 

mesures d’interdiction de survol ; 

- 160-15 Code des transports – partie législative - cinquième partie « transport et navigation maritimes » – 

livre IV – titre II sur les contrats relatifs à l’exploitation du navire – articles L5420-1 à L5425-1 « transport », 

« affrètement », « ventes » et « assurances maritimes » ; 

- 160-16 Code des douanes – titre IX « navigation » – articles 217 à 231 « francisation des navires » 

et articles 241 à 254 « hypothèques maritimes » ; 

- 160-17 Code de la sécurité intérieure – partie réglementaire – livre VII « sécurité civile » – articles 

R742-1 à R742-15, relatifs notamment au rôle de centre de coordination de sauvetage maritime 
attribué aux CROSS ; 

- 160-18 Décret n° 2011-2108 du 30 décembre 2011 portant organisation de la surveillance de la 

navigation maritime ; 

- 160-19 Arrêté du ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie du  
25 novembre 2014 relatif à l’attribution des droits d’accès aux données du système communautaire 
d’échange d’informations maritimes « SafeSeaNet » ; 

- 160-20 Arrêté du 27 janvier 2017 de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, relatif aux 

échanges d'information sur la navigation maritime ; 

- 160-21 Instruction interministérielle N° 230/SGDSN du 27 juin 2018 relative à l’organisation et à la 

coordination de la sûreté maritime et portuaire ; 

- 160-22 Lettre n° 1703 du 23 octobre 2013 du secrétaire général à la mer relative au développement 

de l’éolien en mer en cohérence avec les exigences de la sécurité et de la sûreté maritimes ; 

- 160-23 Note technique du 11 juillet 2016 de la DAM relative aux mesures de sécurité maritime applicables 

à la planification d’un champ éolien en mer ; 

- 160-24 Note technique du 28 juillet 2017 de la DAM établissant les principes permettant d’assurer 
l’organisation des usages maritimes et leur sécurité dans et aux abords immédiats d’un champ éolien en 
mer. 

200. Fondements juridiques applicables pour l’intervention en mer 

210. Notion de droit d’intervention en mer 



 DISPOSITIF ORSEC MARITIME 

FACADE ATLANTIQUE 

Chapitre Annexe II – Dispositif juridique 

Date de mise à jour Août 2020 

 

164 / 188 

Face à la très forte croissance du trafic maritime dans les années 1960 et aux dommages que ce trafic 
pouvait causer à l'environnement (écologique ou économique), il est apparu nécessaire de conférer aux 
États côtiers un pouvoir d’intervention sur tous les navires circulant en haute mer, y compris ceux ne 
battant pas son pavillon, quand ces derniers représentent une menace pour leurs côtes ou leurs intérêts 
économiques. 

Ce droit d'intervention en haute mer pour les États côtiers a d’abord été consacré par des instruments 

internationaux avant d’être intégré en droit français. Les principales avancées sont les suivantes : 

La convention de Bruxelles du 29 novembre 1969 

Voir § 140-1 

Suite au naufrage du Torrey Canyon en 1967, un droit d'intervention pour les États a été consacré par 
la convention internationale sur l'intervention en haute mer en cas d'accident entraînant ou pouvant 
entraîner une pollution par les hydrocarbures, signée à Bruxelles le  
29 novembre 1969 et par son protocole sur l'intervention en haute mer en cas de pollution par des 
substances autres que les hydrocarbures, signé à Londres, le 2 novembre 1973. 

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 territoriales) des mesures pour 
prévenir, atténuer ou éliminer les dangers de pollution ou les menaces de pollution pour ses côtes ou 
ses intérêts connexes. 

La convention reconnaît ainsi un certain degré d'intervention des États mais limite ce droit afin de 
protéger les intérêts des États du pavillon, d'armateurs étrangers et des propriétaires de la cargaison. 

Ces mesures, qui ne visent que la pollution, pourront néanmoins être applicables à tout navire victime 
d'un incident, en raison du danger de pollution présenté par les soutes, les huiles de graissage, la 
cargaison, etc., du navire victime de l'incident, mais aussi de tous les autres navires présents sur zone 
si un risque d'abordage devient plus important du fait de cet incident. 

On note que le protocole de 1973 est venu compléter la convention de 1969, qui ne permettait 
l'intervention de l'État 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 (art. 1§3). 

Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 

Voir § 160-3 

Son article 221 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 ». 

Si un État à de sérieuses raisons de penser qu’un navire navigant dans sa mer territoriale a enfreint ses 
lois et règlements, il peut procéder à son inspection, intenter une action et ordonner son immobilisation. 
Si l’infraction présumée a été commise dans sa ZEE, cet État peut demander au navire de fournir toute 
information de nature à établir si une infraction a été commise (CMB, article 220). A la suite d’un accident 
de mer, les États peuvent prendre et faire appliquer au-delà de leur mer territoriale, des mesures 
proportionnées aux dommages considérés afin de protéger leur littoral contre la menace de pollution en 
résultant. 
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Lorsqu’un navire se trouve dans un port, l’État du port peut ouvrir une enquête et intenter une action 
pour tout rejet effectué au-delà de ses eaux intérieures, et de sa mer territoriale ou de sa ZEE par un 
navire en infraction (CMB, article 218). 

La convention de Londres du 28 avril 1989 sur l’assistance maritime 

Voir § 150-1 

L’article 9 de la convention de Londres confirme et légitime le droit d’intervention en haute mer des États 
côtiers. 
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La directive 2002/59/CE relative à la mise en place d’un suivi du trafic maritime 

Voir § 160-10 

L’Union européenne a complété le corpus international par une réglementation particulière consacrant 
la mise en œuvre de mesures d’urgence par les Etats membres. Ainsi, la mise en demeure peut être 
également effectuée en application de l'article 19§1 de la directive 2002/59/CE du 27 juin 2002, 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 […], cette autorité peut, 
notamment : 

b) mettre le capitaine du navire en demeure de faire cesser le risque pour l'environnement ou pour la 
sécurité maritime… 

d) enjoindre au capitaine de rejoindre un lieu de refuge en cas de péril imminent, ou imposer le pilotage 
ou le remorquage du navire ». 

La loi du 07 juillet 1976 relative à la prévention et à la répression de la pollution 

Voir § 140-11 

Le texte transposant en droit français les dispositions de la convention internationale de Bruxelles du 
29 novembre 1969 est l'article 16 de la loi 76-599 du 07 juillet 1976 relative à la prévention et à la 
répression de la pollution marine par les opérations d'immersion effectuées par les navires et les 
aéronefs et à la lutte contre la pollution marine accidentelle. 

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. 

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 ». Typique du droit administratif français, celle-ci 

n'est pas propre au droit maritime. 
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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. C'est l’article R218- 6 du code 
de l’environnement qui désigne cette autorité, il s'agit du : 

- 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 départemental, dans les ports départementaux ; 

- maire, dans les ports communaux ; 

- préfet 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. 

220. Exercice du droit d’intervention en mer 

L’intervention sans mise en demeure préalable 

L'État peut agir sans mise en demeure préalable. Ce principe est énoncé à  
l’article III-d) de la convention internationale de Bruxelles du 29 novembre 1969 sur l'intervention en 
haute mer et repris par l’article L218-72 du code de l'environnement. 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. 

« 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». 

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, physique ou morale, mise en demeure. 

L’article R218-7 du code de l’environnement dispose que « les autorités visées 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 ». Ceci permettra 

d’éviter la recherche du propriétaire du navire ou de son exploitant réel en s’adressant à son préposé. 

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. 

La mise en demeure effectuée, l’État peut agir, ainsi que précisé dans l’article  
L218-72 du code de l’environnement : « 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 » . 

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.  

Modalités pratiques d’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. 
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230. Obligation de signalement des événements de mer 

En application de la directive n° 2002/59/CE du 27/06/02 relative à la mise en place d'un système 
communautaire de suivi du trafic des navires et d'information, l’arrêté inter-préfectoral n° 2004/2 des 
préfectures maritimes de l’Atlantique et de la Manche mer du Nord du 27 janvier 2004 prévoit que tous 
les navires effectuant une navigation commerciale, d’une jauge brute égale ou supérieure à 300 UMS et 
navigant 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, toute défectuosité 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 ; 

- toute nappe de produits polluants et tout conteneur ou colis dérivant observé en mer. 

240. Mesures pouvant être prises pour la sécurité aérienne 

Dans les eaux territoriales 

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 : 

- 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 ; 

- 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 des eaux territoriales 

Un seul type de zone peut être créé dès lors que l’on se trouve au-delà des eaux territoriales : 

- 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. 
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Dans tous les cas 

Demande de NOTAM (Notice to airmen) 

La demande de création d’une zone aérienne est formulée par le COM ou le CROSS auprès du CCMAR 
Atlantique qui dispose en permanence des compétences nécessaires 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. Le CCMAR Atlantique a compétence 
pour répondre à tout moment à ce genre de questions. 

Dans la mesure du possible, la création d’un espace aérien temporaire s’accompagne d’une information 
vers les gestionnaires des espaces aériens adjacents par le CCMAR Atlantique. 

En application de l’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, reprise par 
l’article R131-4 du code de l'aviation civile, des mesures d'interdiction de survol peuvent être décidées 

exceptionnellement par arrêté du préfet ou, en ce qui concerne les eaux territoriales, du préfet Maritime, pour 
une durée qui ne peut excéder quatre jours consécutifs éventuellement renouvelable une fois, après 
consultation du directeur de la région d'aviation civile ou de son représentant, pour raisons de sécurité 
publique et de protection des hautes personnalités. 

Cette interdiction possible dans des zones ne dépassant pas 1 000 mètres d’altitude,  

5 kilomètres de rayon et hors volume d’approche ne s’applique pas aux aéronefs militaires ni aux 
aéronefs d’État affectés exclusivement aux missions de service public. 

250. Notion d’intervention d’autorité 

Dès lors qu’un navire, aéronef, engin ou plate-forme se trouvant en difficulté dans la zone de 
responsabilité du préfet Maritime de l'Atlantique présente un danger grave 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 l’armateur ou le propriétaire de ce navire (cf. supra II.220 

« Exercice du droit d’intervention en mer »). 

De même, la législation française fait obligation au propriétaire d'une épave de faire cesser le danger 
que représente celle-ci pour la navigation, la pêche, l'environnement, l’accès à un port ou le séjour dans 
un port. L'État peut alors faire procéder immédiatement aux mesures nécessaires aux frais, risques et 
périls des propriétaires en application de l’article L5242-18 du code des transports. Nota : le droit des 
épaves maritimes n’est pas applicable au-delà de la mer territoriale française.  

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, l’article L218-72 du code de l’environnement 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. 

Celle-ci est rédigée par l’officier d’astreinte AEM et adressée par message, télécopie ou transmission 
orale au propriétaire ou à l’exploitant du navire (cf. modèles de mise en demeure). 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=7F7B5FC3AAC7F727F2FF015621AB2D86.tplgfr22s_1?cidTexte=JORFTEXT000022990793&dateTexte=20190312
file:///F:/1.%20ORSEC%20MARITIME%20ATLANTIQUE/ORSEC%20MARITIME%20ATLANTIQUE%202009/Documents%20types/MOD-Mises%20en%20demeure%20types.dot
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Le préfet Maritime 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 les eaux territoriales et en haute 
mer. 

La décision d’intervention d’office peut être formalisée par une notification d’action d’office. 
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100. Constitution du réseau opérationnel ORSEC maritime 
 

110. Principes du réseau ORSEC maritime 

Le dispositif 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 dispositif qui ne peut être 
actualisé en temps réel. 

Ainsi, en amont de l’événement 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. 

120. Têtes de réseaux ORSEC maritime 

Têtes de réseau pour la recherche et le sauvetage maritimes 

Les CROSS Etel et Corsen sont têtes de réseau ORSEC maritime en matière de recherche et de 
sauvetage maritimes dans leur SRR respective. 

Têtes de réseau pour l’assistance aux navires en difficulté 

Le CROSS Corsen et le COM Brest sont têtes de réseau ORSEC maritime en matière d’assistance aux 
navires en difficulté. 

Tête de réseau pour la lutte contre les pollutions en mer 

Le COM Brest est tête de réseau ORSEC maritime en matière de lutte contre les pollutions en mer, 
incluant les matériels, stratégies et techniques de lutte, entraînement et formation du personnel. Il peut 
s’appuyer, pour exercer cette fonction, sur le CEPPOL. 

Têtes de réseau pour la surveillance de la circulation maritime 

Le CROSS Corsen est tête de réseau ORSEC maritime en matière de surveillance de la circulation 
maritime. 
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130. 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 services têtes de réseau 
ORSEC maritime. 

Elle s’assure de la cohérence du dispositif ORSEC maritime avec les dispositifs et 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. 

140. Obligation des services et des unités d’intervention 

Il appartient à chaque service et unité d’intervention susceptible de participer aux opérations de sécurité 

civile 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. 
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150. Schéma organisationnel du réseau ORSEC maritime 

 

 

160. Fiches de tâches des têtes de réseau 

La présente section 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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161. Réseau ORSEC maritime – Recherche et sauvetage maritimes – SAR (CROSS) 

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. 

162.  Réseau ORSEC maritime – Assistance à Navire en Difficulté – ANED (CROSS et COM) 

Le COM Brest, 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 selon les 
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. 
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163.  Réseau ORSEC maritime – Lutte contre les pollutions maritimes – POLMAR (COM Brest) 

Le COM Brest, tête de réseau opérationnel ORSEC maritime en matière 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 
Atlantique des organismes publics et privés intervenant en matière de lutte contre les pollutions. 

200. Contrôle de pertinence du dispositif 
 

210. 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 

PREMAR. 

L’annexe I (Analyse des risques) est par nature évolutive. La réévaluation des menaces et des risques 
de la zone maritime Atlantique 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 ; 

- des menaces et des risques présents dans la zone maritime. 

220. Révision consécutive à un RETEX 

Suite à la mise en œuvre du dispositif ORSEC maritime, en cas réel ou en 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 la refonte immédiate, complète ou partielle, du 
dispositif. 
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300. Formation et entraînement 
 

310.  Obligation en matière d’entraînement 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 l’instruction sur les lieux de 
refuge de 2012, les services de l’État ont l’obligation de s’entraîner 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, de la façade. L’interface terre-mer entre ces 
autorités est mise en œuvre en tant que faire se peut une fois tous les trois ans au cours des exercices 
de niveau 3. 
 

320. Objectif des exercices 

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. 

330. Catégories d’exercices 

Il existe trois catégories d’exercices : 

Exercices ORSEC maritime de niveau 1 : exercices dits de « mécanisation » 

Recommandés pour s’entraîner à l’intervention sur zone en temps de paix et tester les moyens ou les 
techniques employés en cas d’événements majeurs. La coordination de l’intervention est réduite au 
minimum. 

Ces exercices ont 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’apprentissages et d’exercices 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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Exercices ORSEC maritime de niveau 2 dits de « coordination renforcée » 

Recommandés 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 ces exercices est d’échanger entre les intervenants d’une équipe de gestion d’incident. Ils 
peuvent se limiter à un entraînement papier. 

Le but de ces exercices est 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. 

Exercices ORSEC maritime de niveau 3 dits « majeurs » 

Ce type d’exercice est obligatoire annuellement pour les volets SAR, ANED et POLMAR du dispositif 
ORSEC maritime. Il est recommandé pour évaluer la bonne mise en œuvre de l’Équipe de Gestion de 
Crise ainsi que le fonctionnement efficace de l’interface mer-terre. 

Le but de ces exercices 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. 
Le RETEX de ces exercices majeurs peut entraîner des adaptations du 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. 



 DISPOSITIF ORSEC MARITIME 

FACADE ATLANTIQUE 

Chapitre Annexe IV – Glossaire 

Date de mise à jour Août 2020 

 

180 / 188 

 

 

Annexe IV -  
Glossaire 

 

 



 

 DISPOSITIF ORSEC MARITIME 

FACADE ATLANTIQUE 

Chapitre Annexe IV - Glossaire 

Date de mise à jour Août 2020 

 

 

181 / 188 

A 

 

AAMP Agence des aires marines protégées 

ACO Aircraft Co-Ordinator (coordinateur d’aéronefs, voir IAMSAR) 

ADRASEC Association départementale des radioamateurs au service de la sécurité civile 

AEM Action de l’État en mer 

AESM Agence européenne pour la sécurité maritime (EMSA) 

AFB Agence française pour la biodiversité 

AI3P Autorité investie du pouvoir de police portuaire 

AIS Automatic Identification System (système d’identification automatique) 

AMP Aires marines protégées 

ANED Assistance aux navires en difficulté (type d’intervention) 

ANTIPOL Anti-pollution 

ARCC Air Rescue Coordination Centre (centre de coordination des secours 
aéronautiques) 

ARS Agence régionale de santé 

ARSC Air Rescue Sub Centre (centre secondaire de coordination des secours 
aéronautiques) 

ASN Appel sélectif numérique (SMDSM) 

AVURNAV Avis urgent aux navigateurs 

B 

BdD Base de défense 

BEA mer Bureau enquêtes accidents mer 

BMPM Bataillon des marins pompiers de Marseille 

BMS Bulletin météo spécial 

BN Base navale 

BSAA Bâtiment de soutien et d’assistance affrété 

BSAM Bâtiment de soutien et d’assistance militaire 

C 

CAPINAV Capacité nationale de renfort pour les interventions à bord des navires 
(équipes du BMPM) 

CCIM Centre de coordination de l’information maritime (au COM) 

CCMM Centre de consultation médicale maritime 

CDIV AEM Chef de division AEM 

CDT COM Commandant du centre des opérations maritimes 

Cedre Centre de documentation, de recherche et d’expérimentations sur les 
pollutions accidentelles des eaux 

CENTEX METOC Centre d’expertise météorologique et océanographique de la marine 
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CEPHISMER Cellule de plongée humaine et d’intervention sous la mer 

CEPPOL Centre d'expertises pratiques de lutte antipollution   

CIC Centre interministériel de crise du gouvernement 

CIDPMEM Comité interdépartemental des pêches et des élevages marins 

CIMER Comité interministériel de la mer 

CIP Cellule d’information du public 

CIRC Circulation perturbée (type d’intervention) 

CMA Centre médical des armées 

CMIC Cellule mobile d’intervention chimique 

CMPB Compagnie des marins pompiers de Brest 

CMS Coordinateur de la mission de sauvetage 

COD Centre opérationnel départemental  

COD-M Centre opérationnel des douanes maritimes 

CODIS Centre opérationnel départemental d'incendie et de secours 

CoFGC Centre opérationnel de la fonction garde-côtes 

COGIC Centre opérationnel de gestion interministérielle des crises 

COLDER COLis à la DERive (message type émis par le CROSS) 

COM Brest Centre des opérations maritimes de Brest ou Centre opérationnel de la marine 
à Brest 

CORG Centre des opérations et de renseignement de la gendarmerie  

CPCO Centre de planification et de conduite des opérations 

CTA Centre de traitement de l’alerte 

CTC (PREMAR) Centre de traitement de crises de la préfecture maritime  

CTE Centre de tri et d’évacuation 

CROGMAR Centre de renseignement et d’opérations de la gendarmerie maritime 

COZ Centre opérationnel zonal 

CRM Centre de regroupement de moyens 

CROSS Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (MRCC) 

CSN Centre de sécurité des navires 

CUMP Cellule d’urgence médico-psychologique 

CZM Commandant de zone maritime 
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D 

DAM Direction des affaires maritimes 

DDPP Direction départementale de la protection des populations  

DDSP Direction départementale de la sécurité publique 

DDTM Direction départementale des territoires et de la mer 

DEFREP Deficiency report (message type émis par le CROSS) 

DETAERO Détachement de l’aéronavale 

DGAC Direction générale de l’aviation civile 

DI Directeur d’intervention (au sein de l’EGI) 

DIRCROSS Directeur de CROSS 

DIRM / NAMO Direction interrégionale de la mer / Nord-Atlantique Manche Ouest 

DIRM / SA Direction interrégionale de la mer / Sud-Atlantique 

DMD Délégué militaire départemental 

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 

DREAL Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement 

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 secours médicaux en mer 

DST Dispositif de séparation du trafic 

DZ Drop Zone (zone de poser hélicoptère) 

E 

EEI Equipe d’évaluation (EE) et / ou d’intervention (EI) 

EGI Equipe de gestion d’intervention 

EGC Equipe de gestion de crise 

EMIZ Etat-major interministériel de zone de défense 

EMO-M Etat-major des opérations de la marine 

EMSA European Maritime Safety Agency (voir AESM) 

EPI Equipement de protection individuelle 

EQUASIS European Quality Shipping Information System (base de donnée regroupant 
des informations concernant la sécurité des  navires) 

ERCC Emergency Response Coordination Centre (centre de coordination de la 
réaction d’urgence de l’UE) 

EVAMED Evacuation médicale (avec équipe médicale) 

EVASAN Evacuation sanitaire (sans équipe médicale) 

EVP Conteneur « équivalent vingt pieds » 

F 
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FIPOL (IOPCF) Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par 
les hydrocarbures 

FDS Fiche de données de sécurité 

FIR Flight Information Region (région d’information de vol) 

FO Fuel Oil 

FOSIT Formation opérationnelle de surveillance et d’information territoriale (marine 
nationale) 

G 

GENDMAR Gendarmerie maritime 

GMDSS Global Maritime Distress ans Safety System (voir SMDSM) 

GN Gendarmerie nationale 

GPD Groupement de plongeurs démineurs 

GSBdD Groupement de Soutien de la Base de Défense (Brest) 

H 

HFO Heavy Fuel Oil 

HNS Hazardous and Noxious Substances by Sea (voir SNPD) 

I 

IAMSAR International Aeronautical and Maritime Search and Rescue 

IBC International Bulk Chemical Code (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 Code (règlement international 
maritime du transport de produits dangereux) 

IMO International Maritime Organisation (OMI) 

INERIS Institut national de l’environnement industriel et des risques 

INMARSAT International Maritime Satellite (service de télécommunication numérique 
maritime) 

INPP Institut national pour la plongée profonde 

IRSN Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire 

ISM International Safety Management 

ISNPRPM Inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques 
professionnels maritimes 

L 

LASEM Laboratoire d’analyse, de surveillance et d’expertise de la marine 

M 

MANCHEPLAN Plan conjoint d’urgence maritime franco-britannique 
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MAR-ICE Marine Chemical Emergency Information Service (réseau européen 
d’expertise pour les pollutions chimiques) 

MARPOL Maritime Pollution (pollution maritime) 

MARPO Marins-pompiers 

MAS-SAM Maritime Assistance Service (service d’assistance maritime assuré par les 
CROSS) 

MCA Maritime Coast-Guard Agency (agence des gardes côtes britanniques) 

MCAM Médecin conseil pour l’aide médicale 

METOC Technicien météo-océanique 

MMDN Manche et mer du Nord (façade maritime) 

MOTHY Modèle de dérive de nappe développé par Météo France 

MN Marine nationale 

MN Mille nautique (1 MN = 1852 m) 

MRCC Maritime Rescue Co-ordination Centre (CROSS) 

MRO Mass Rescue Operation (voir SMGA) 

MTE / DEB Ministère de la transition écologique / direction de l’eau et de la biodiversité 

MZDS Mission zonale de défense et de sécurité auprès de la DREAL 

N 

NAVTEX NAVigational TEXt messages (système d’information maritime automatique 
pour les navires) 

NOTAM NOtice To Air Men (éq. de l’AVURNAV pour le trafic aérien) 

O 

OACI Organisation de l’aviation civile internationale 

OCR Officier de communication régional (chargé de communication du préfet 
maritime) 

OMI Organisation maritime internationale 

OAAEM Officier d’astreinte AEM 

ONU Organisation des nations unies 

OPCON Contrôleur opérationnel 

OPEM Officier de permanence état-major 

OPJ Officier de police judiciaire 

ORSEC Organisation de la réponse de sécurité civile 

OSC On Scene Coordinator (coordonnateur d’intervention sur zone) 

OSPAR Convention Oslo-Paris (protection du milieu marin de l’Atlantique Nord-Est) 

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) 

P 
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P&I Protection & Indemnities (assureur maritime spécialisé) 

PAF Police aux frontières 

PC Poste de commandement 

PCA Poste de commandement avancé 

PC de site Poste de commandement situé au plus près du sinistre 

PCG Patrouilleur côtier de gendarmerie 

PCO Poste de commandement opérationnel 

PFC-O Plate-forme du Commissariat Ouest (Brest) 

PMA Poste médical avancé 

POLMAR Pollution marine  

POLREP Pollution Report (message type émis par le CROSS) 

PRE Point de répartition des évacuations 

PREMAR Préfet Maritime ou préfecture maritime 

PREMAR ATLANT Préfecture maritime de l’Atlantique 

PRV Point de regroupement des victimes 

PSC Port State Control (contrôle par l’État du port) 

PSMP Peloton de sûreté maritime et portuaire 

PSP Patrouilleur de service public 

PUM Plan d’urgence maritime 

R 

RAD Qualification habilitant un marin pompier à intervenir en cas d’incident 
radiologique  

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) pour 
les opérations aériennes 

ROV Remotly Operated Vehicle (véhicule dirigé à distance, en français) 

RPZ Remorque point zéro 

S 

SASEMAR Sociedad Estatal de Salvamento y Seguridad Maritima (établissement en 
charge de la sécurité maritime dans les eaux espagnoles) 

SAMAR Secours aéronautique maritime 

SAMU Service d’aide médicale urgente 

SAR Search and Rescue, recherche et sauvetage (type d’intervention) 

SCMM SAMU de coordination médicale maritime 

SDIS Service départemental d'incendie et de secours 
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SEBC Standard European Behaviour Classification (code européen standardisé de 
comportement des produits chimiques) 

SGI Système de gestion d’incidents (Incident Command System) 

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 économiques de défense 
et de protection civile 

SITREP SITuation REPort (message type émis par le CROSS) 

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) 

SMUR Service mobile d’urgence et de réanimation 

SNPD Substances nocives ou potentiellement dangereuses (voir HNS) 

SNSM Société nationale de sauvetage en mer 

SNV Secours à nombreuses victimes 

SOLAS Safety Of Life At Sea (convention internationale pour la sauvegarde de la vie 
humaine en mer) 

SPATIONAV Système national de surveillance de la navigation 

SRR Search and Rescue Region (zone de compétence maritime de recherche et de 
sauvetage) 

SSA Service de santé des armées 

SSR Service de surveillance radiologique (marine nationale) 

STM Service de trafic maritime (VTS) 

SYNERGI Système numérique d’échanges, de remontée et de gestion des informations 
(système national d’information en cas de crise) 

T 

TGI Tribunal de grande instance 

TMAS Tele Medical Assistance Service (voir CCMM) 

U 

U1 / U2 Personnes en situation d’urgence, classées par ordre de priorité 

UA/UR Personnes en situation d’urgence absolue / urgence relative 

UE Union européenne 

UMIMM Unité médicale d’intervention en milieu maritime (BMPM) 

V 

VCSM Vedette côtière de surveillance maritime 
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VHF Very High Frequency 

VNM Véhicule nautique à moteur 

VTS Vessel Traffic System (STM) 

Z 

ZDS Zone de défense et de sécurité 

ZDT Zone dangereuse temporaire 

ZEE Zone économique exclusive 

ZIT Zone interdite temporaire (aéronautique) 

ZMFR Zone maritime et fluviale de régulation 

ZRT Zone réglementée temporaire (aéronautique) 

 


