
DOSSIER DE PRESSE  | ORSEC Maritime en Gironde | 18 et 19 juin 2014             - 1 - 

 

EXERCICE ORSEC MARITIME 33  
 

18 et 19 juin en Gironde 
 

 

 

 

 

PREFECTURE MARITIME DE L’ATLANTIQUE 

DOSSIER DE PRESSE 

 

Crédits textes et illustrations : DR 



DOSSIER DE PRESSE  | ORSEC Maritime en Gironde | 18 et 19 juin 2014             - 2 - 

 

 SOMMAIRE  
 

INVITATION PRESSE........................................................................................................... 4 

PRESENTATION DE L’EXERCICE ORSEC MARITIME 33 ............................................................... 4 

CHRONOLOGIE DE L’EXERCICE.................................................................................................. 7 

L’AGENCE EUROPEENNE POUR LA SECURITE MARITIME (EMSA) .................................................. 8 

SOCIEDAD DE  SALVAMENTO Y SEGURIDAD MARITIMA (SASEMAR)............................................... 9 

LE PLAN POLMAR.............................................................................................................. 10 

LES MOYENS DE L’EXERCICE ................................................................................................... 11 

VEDETTE DES DOUANES F42 - SUROIT .................................................................................... 13 

VEDETTES DE LA GENDARMERIE MARITIME P613 CHARENTE ET P603 ADOUR .............................. 14 

VEDETTE PHEROUSA DE LA GENDARMERIE NATIONALE............................................................... 15 

VEDETTE PM 294  ILE DUMET ET LE PNEUMATIQUE PM 432 ATYS DES AFFAIRES MARITIMES ......... 16 

LA SOCIETE NATIONALE DE SAUVETAGE EN MER........................................................................ 18 

PARTIE ANED : LE CIUDAD DE CADIZ ..................................................................................... 20 

EDUIPE D’EVALUATION ET D’INTERVENTION (EEI)..................................................................... 21 

HELICOPTERE DAUPHIN DE SERVICE PUBLIC DE LA MARINE NATIONALE A LA ROCHELLE ................... 22 

HELICOPTERE PUMA  SA 330 DE LA BA 120 A CAZAUX ........................................................... 23 

MARIA DE MAETZU (SASEMAR) .......................................................................................... 24 

PARTIE POLMAR : BSAD ARGONAUTE – MARINE NATIONALE ................................................... 25 

AVION  F406 POLMAR III DES DOUANES FRANÇAISES. ............................................................. 27 

MONTE ARUCAS (EMSA)..................................................................................................... 28 

BATIMENTS ECOLES JAGUAR ET LION DE LA MARINE NATIONALE .................................................. 29 

LES NAVIRES DE PECHE. ........................................................................................................ 30 

BALISEUR OCEANIQUE GASCOGNE.......................................................................................... 31 



DOSSIER DE PRESSE  | ORSEC Maritime en Gironde | 18 et 19 juin 2014             - 3 - 

 

REMORQUEUR SIBA II ......................................................................................................... 33 

CENTRE REGIONAL OPERATIONNEL DE SURVEILLANCE ET DE SAUVETAGE (CROSS) ........................ 34 

LE CENTRE DE TRAITEMENT DE CRISE DE LA PREFECTURE MARITIME DE L’ATLANTIQUE (CTC) .......... 35 

LE CENTRE D’EXPERTISES PRATIQUES DE LUTTE ANTIPOLLUTION (CEPPOL) ................................. 36 

LA BALLE DE RIZ (OU ECORCE DE RIZ)....................................................................................... 37 

LES CHALUTS THOMSEA ..................................................................................................... 38 

LES CHALUTS SEYNIP .......................................................................................................... 39 

LE LABORATOIRE D’ANALYSE DE SURVEILLANCE ET D’EXPERTISE DE LA MARINE (LASEM) ............... 40 

LES DDTM/DML ............................................................................................................... 42 

LE SERVICE INTERMINISTERIEL DE DEFENSE ET DE PROTECTION CIVILES (SIDPC) ............................ 43 

LES ZONES DE L’EXERCICE – ANED ESTUAIRE DE LA GIRONDE ..................................................... 44 

LES ZONES DE L’EXERCICE – POLMAR OCEAN ......................................................................... 45 

LES ZONES DE L’EXERCICE – POLMAR BASSIN D’ARCACHON ...................................................... 46 

LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE (ZDS) ........................................................................... 47 

GLOSSAIRE ......................................................................................................................... 48 

LE SITE INTERNET DE LA PREFECTURE MARITIME DE L’ATLANTIQUE .............................................. 54 

 

 

 

 

 



DOSSIER DE PRESSE  | ORSEC Maritime en Gironde | 18 et 19 juin 2014             - 4 - 

 

 

INVITATION PRESSE 

 

ORSEC Maritime en Gironde 
Le 18 et 19 juin 2014, la préfecture maritime de l’ Atlantique organise un 
exercice ORSEC maritime en Gironde.  Cet exercice d e grande ampleur 
portera sur l’assistance à navire en difficulté et à la lutte contre la 
pollution par hydrocarbure en mer. 

Le scénario réaliste prévoit d’intervenir sur un navire en difficulté ayant subi des 
dégâts après une collision avec un autre navire. De nombreux moyens 
nautiques, aériens et terrestres seront mis en action au large de l’estuaire de la 
Gironde, devant et à l’intérieur du bassin d’Arcachon.  

Les journalistes sont associés à cet exercice et po urront assister le 19 
juin à partir de 10h00 au Port d’Arcachon : 

- Formation des ostréiculteurs à la lutte contre la pollution par le 
CEPPOL (centre d’expertises pratiques de lutte antipollution de 
la Marine nationale) sur le quai. 

- Point presse avec le vice-amiral d’escadre Jean-Pierre 
Labonne, préfet maritime de l’Atlantique . 

- Embarquement sur un moyen nautique pour suivre la mise en 
place du dispositif de lutte contre la pollution dans le bassin par 
les professionnels de la mer (ostréiculteurs). 

Le rendez vous est fixé le jeudi 19 juin au Port d’ Arcachon à 10h00.  

Les journalistes intéressés pour couvrir cet événement sont invités à contacter le 
service  communication de la préfecture maritime de l’Atlantique à Brest, au 
06.76.87.97.60 avant le mardi 17 juin à 10h00 

CONTACT PRESSE 

Bureau Communication   

Tél. : 02.98.22.11.78 

e-mail : communication@premar-atlantique.gouv.fr 

Site : www.premar-atlantique.gouv.fr 
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Brest, le 06 juin 2014 

 

Préfecture maritime de l’Atlantique 
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PPRREESSEENNTTAATTIIOONN  DDEE  LL’’EEXXEERRCCIICCEE  

 

Exercice ORSEC MARITIME 33 

Exercice ORSEC le 18 et 19 juin en Gironde. 

PPRREESSEENNTTAATTIIOONN :  

La préfecture maritime de l’Atlantique organise les 18 et 19 juin, un  exercice d’assistance à navire en 
difficulté (ANED) et de lutte contre une pollution maritime (POLMAR) par hydrocarbure en Gironde ORSEC 
BISCAYE 33. 

Ce type d’exercice est mené régulièrement dans le but de conforter le savoir-faire des différentes unités de 
l’Etat et d’autres organismes comme la  SNSM, de parfaire la formation du personnel et de valider les 
différents plans d’interventions.  

La marine nationale, chargée de la lutte antipollution en mer, développe par ces entrainements une expertise 
et une préparation dans cette mission, au service de l’action de l’état en mer, confiée au préfet maritime. 

Le préfet maritime de l’Atlantique est organisateur de l'exercice ORSEC BISCAYE 33. Il s’appuie pour la 
préparation de l’exercice sur la division Action de l’Etat en Mer (AEM) et sur la Direction départemental des 

territoires et de la mer DDTM et de la délégation mer et littoral DML  de Gironde ainsi que sur le centre 

d’expertises pratiques de luttes antipollution CEPPOL de la marine nationale. 

OOBBJJEECCTTIIFFSS  ::  

Plusieurs objectifs ont été fixés dont le principal est de s’assurer de la capacité de la France à répondre à une 
crise maritime en gironde et de la cohérence du dispositif ORSEC maritime. 

 Ainsi, le scénario réaliste préparée par la division AEM de la préfecture maritime de l’Atlantique permettra de :  

- S’assurer de l’évaluation d’une situation par la mise en place d’une équipe d’évaluation (EE) en 
mer 

- S’assurer de la capacité d’intervention par la mise en place d’une équipe d’intervention (EI) en mer 
- Assurer un remorquage d’un navire en difficulté pour le mettre en sécurité 
- Assurer la lutte contre la pollution maritime 
- Former des professionnels de la mer aux techniques POLMAR 
- Travailler avec des professionnels de la mer et tester leur capacité de récupération par des barges 

ostréicoles 
- Assurer l’efficacité de la communication Terre/Mer 
- Assurer la continuité de l’action pendant l’interface Terre/Mer 
- Mobiliser rapidement l’ensemble des moyens de lutte ANTIPOLL 
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QQUUEELLSS  SSOONNTT  LLEESS  DDEEFFIISS  AA  RREELLEEVVEERR  EETT  AA    AATTTTEEIINNDDRREE  ??  

Un exercice de cette nature permet de tester un certain nombre de points importants et d’atteindre des 
objectifs particuliers bien précis :  

- La rapidité de l’alerte est capitale dans ce type d’événement ; 

- La capacité à élaborer une connaissance précise du sinistre, de son origine est capitale dans ce genre 
de circonstances  

- La mise en œuvre d’une équipe d’évaluation puis d’intervention permet de préciser dans les 
premières heures de l’accident le dispositif de secours et d’assistance à mettre en place ; 

- La coordination des différents vecteurs de secours et d’assistance par le CROSS, qui agit pour le 
compte et sous la direction du préfet maritime, est essentielle au succès de l’opération de sauvetage ; 

SSCCEENNAARRIIOO  ::  

Le scénario réaliste met en œuvre de nombreux moyens humains, maritimes, terrestres et aériens lors d’une 
collision entre 2 navires au large de l’estuaire de la Gironde. Toute la chaine d’intervention se mobilise sous la 
coordination du CROSS puis du CTC (centre de traitement de crise) de la préfecture maritime de l’Atlantique. 

Deux grands thèmes du plan ORSEC seront joués : 

ANED : Assistance à navire en difficulté le 18 juin devant l’estuaire avec l’envoi d’une équipe d’évaluation (EE) 
et d’une équipe d’intervention (EI) suivi par un remorquage  

POLMAR : Plan de lutte contre la pollution maritime mis en place le 19 juin à Arcachon avec des navires de 
pêches et de barges ostréicoles. Formation des professionnels la veille le 18 juin par le CEPPOL. 

Pourquoi un tel exercice en Gironde ? 

Le risque d’accident en mer n’est pas nul (incendie, collision, échouage, voie d’eau…) malgré toutes les 
mesures préventives de sécurité qui relèvent du capitaine, de l’équipage, de l’armateur, de l’administration 
des affaires maritimes. Les mesures préventives de sécurité sont particulièrement sévères pour les navires; 

La météo et la configuration des lieux peuvent constituer des facteurs aggravants ; c’est pourquoi il convient 
d’être extrêmement rapide et réactif pour que les secours soient efficaces. 

Pour faire face à ce type de situations, lorsqu’elles se produisent, il n’y a qu’une seule chose à faire : 
s’entraîner et se préparer ensemble, tirer les leçons des exercices et des cas réels (TK Bremen, Luno,…) 

PPAARRTTIICCIIPPAATTIIOONN  DDEESS    PPEECCHHEEUURRSS  AA    UUNN  EEXXEERRCCIICCEE  DDEE  LLUUTTTTEE  CCOONNTTRREE  LLAA  PPOOLLLLUUTTIIOONN..  

Depuis la catastrophe du Prestige en 2002, le rôle des pêcheurs dans la lutte contre la pollution n’est plus à 
démontrer. Ils ont eu plus récemment l’occasion de montrer leur efficacité à l’occasion d’un déversement 
accidentel d’hydrocarbures dans la Loire à Donges en mars 2008. Les exercices de lutte contre la pollution en 
Manche, Atlantique, Méditerranée ou Outremer sont mis à profit pour tisser un réseau de professionnels de la 
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mer aptes à appareiller sans délais pour participer aux côtés des moyens de l’Etat à la lutte antipollution. Les 
pêcheurs volontaires dont les bateaux correspondent aux caractéristiques recherchées (définies par le Centre 
d’Expertise Pratique de Lutte contre la Pollution) sont identifiés par le Délégué Mer Littoral (DML). Ceux-ci 
sont formés au cours d’une journée de théorie par les experts du CEPPOL puis impliqués dans la phase 
dynamique de l’exercice qui suit. Les premières formations datent de 2005 à Marseille. Ce fut ensuite le cas 
aux Sables d’Olonne en 2009, Dieppe en 2010, Lorient en 2011, Cayenne en 2012 et plus récemment à Saint-
Nazaire et Dunkerque au printemps cette année. 

Concrètement, il s’agit pour ces professionnels de la mer de mettre en œuvre un chalut récupérateur de type 
THOMSEA ou SEYNIP. Ces chaluts ont été spécialement conçus pour la collecte des macros déchets et des 
hydrocarbures lourds.  Il s’agit de chaluts de surface, efficaces jusqu’à mer 3. Ils sont tractés par deux navires 
selon la technique dite « en bœuf ». Il est à noter qu’un des principaux atouts de ces formations réside dans 
l’échange entre pêcheurs et experts du CEPPOL. Les pécheurs, en parfait connaisseurs des différentes 
techniques de mise en œuvre des chaluts, sont amenés parfois à proposer des adaptations, fruits de leur 
expérience. 

Il ne s’agit pas de former tous les pêcheurs mais d’identifier les bateaux techniquement aptes et de disposer à 
terme d’un réseau bien réparti sur l’ensemble de nos côtes qui en cas de pollution peut être rapidement 
affrété par le préfet maritime de région pour renforcer les moyens étatiques. 
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CHRONOLOGIE DE L’EXERCICE  
Chronologie de l’exercice : 

Mercredi 18 juin : Partie ANED 

Devant l’estuaire de la Gironde : 

 08h00 : Collision entre 2 navires, le CCIIUUDDAADD  DDEE  CCAADDIIZZ et le BBEELLUUGGAA  IIVV. Demande d’assistance 

08h30 : Envoi d’une équipe évaluation (EE) puis d’une équipe intervention (EI) par moyens 
aériens 

12h00 : Remorquage  

15h00 : Fin remorquage 

 Jeudi 19 juin : Partie POLMAR 

  Devant le bassin d’Arcachon : 

08h30 : Largage balle de riz en mer*  par BSAD Argonaute (simulation pollution) 

  09h00 : Guidage des moyens ANTIPOLL par l’avion des Douanes POLMAR 

  09h15 : Sortie des 2 chalutiers pour intégration dans dispositif ANTIPOL. 

14h00 : Fin de lutte ANTIPOL pour le dispositif en mer 

 Port d’Arcachon : 

07h00 à 10h30 : Formation des pécheurs et ostréiculteurs au matériel antipollution par le 
CEPPOL au Port d’Arcachon. 

 Partie Presse  

� 10h30 : Point presse avec le vice amiral d’escadre Jean-Pierre Labonne, préfet maritime de 
l’Atlantique + rencontre avec le CEPPOL lors de la formation des professionnels de la mer 
� 12h00 : embarquement des journalistes vers le bassin pour suivre la partie POLMAR sur la 
vedette SNS 287 NNOOTTRREE--DDAAMMEE  DDEESS  PPAASSSSEESS.. 

 Bassin d’Arcachon : 

11h30 : Second largage de balles de riz par SIBA II dans le bassin d’Arcachon  

Début de la lutte  antipollution dans le bassin 

16h00 : fin de lutte ANTIPOL pour le dispositif bassin  
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LL’’AAGGEENNCCEE  EEUURROOPPEEEENNNNEE  PPOOUURR  LLAA  SSEECCUURRIITTEE  

MMAARRIITTIIMMEE  ((EEMMSSAA))  
Les naufrages de l’Erika (1999) et du Prestige (2002) ont amené l'Union européenne à renforcer la sécurité 

maritime à travers différentes mesures législatives. Parmi celles-ci figure la création de l’Agence européenne 

pour la Sécurité maritime (EMSA) qui assiste la Commission et les Etats membres en matière de sécurité 

maritime, sûreté maritime et prévention de la pollution causée par les navires. A cette fin, elle veille à la 

bonne application de la législation européenne et promeut la coopération entre les Etats membres. 

Dès ses débuts opérationnels, l'EMSA a contribué à l'évaluation des sociétés de classification 
reconnues par la Commission européenne et des centres de formation maritime dans les Etats tiers 
ainsi qu'à la vérification du respect des contrôles par les pouvoirs publiques dans les ports. De 
même, elle a amélioré les échanges d’informations entre Etats membres grâce à la tenue d’ateliers 
de travail. L’Agence a également mis en place SafeSeaNet, un système de suivi des navires 
transportant des cargaisons dangereuses ainsi qu'un dispositif permettant d’harmoniser les 
enquêtes après accidents. 

Très vite, l’EMSA s’est vue confier (2004) une tache supplémentaire, celle de prêter main forte aux 
Etats membres en cas de pollution majeure. A cette fin, elle a affrété des navires anti-pollution qui, 
aux quatre coins de l’Europe, peuvent intervenir à la demande des Etats membres menacés par une 
pollution. Depuis Avril 2007, l’Agence a mis en place un autre dispositif, dénommé CleanSeaNet, qui 
permet grâce à des images satellites de prévenir très rapidement un Etat membre que des rejets 
polluants illégaux ou accidentels ont lieu près de ses côtes. 

Le sommet européen du 13 décembre 2003 a fixé le siège de l’EMSA à Lisbonne. L’installation dans 
la capitale portugaise est effective depuis mai 2006. 

Date de création: 2002  
Directeur: Markku Mylly 

Adresse:  
European Maritime Safety Agency (EMSA) 
Cais do Sodré 
1249-206 Lisbon, Portugal  

Tél.: +351 21 1209 200  
Fax : +351 21 1209 212  

E-mail: information@emsa.europa.eu  
Internet: http://www.emsa.europa.eu  

 

Crédits textes et illustrations : DR 
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La « SSOOCCIIEEDDAADD  DDEE  SSAALLVVAAMMEENNTTOO  YY  SSEEGGUURRIIDDAADD  MMAARRIITTIIMMAA » (SASEMAR) est chargée, au sein de l’organisation 

espagnole de l’action de l’Etat en mer, du sauvetage et de la lutte contre les pollutions en mer. 

La SASEMAR est le bras opérationnel de la Direction Générale de la Marine Marchande. Sa mission est de 

résoudre n’importe quelle situation d’urgence en mer. Pour mener à bien cette mission, SASEMAR 

dispose de Centres de Coordination et de Sauvetage (CCS), de nombreux moyens et d’un centre de 

formation de personnel à la sécurité maritime (Centro Integral Jovellanos). 

L’aire de responsabilité SAR espagnole est de 1 million de Km2 (dont 8000 Km de côte) sur laquelle se 

déploie un intense trafic maritime. En 2005, on estime que SASEMAR a du s’occuper en moyenne de 11 

urgences par jour. 

Le Plan National de Sauvetage (PNS) 2006-2009  est l’instrument fondamental du système espagnol en 

matière de sécurité maritime. Il est financé par le ministère du développement (infrastructure et 

transport). Il donne les directives en matière de sauvetage et de lutte contre la pollution.  

Il a été approuvé en mai 2006 en conseil des ministres. Son objectif est d’améliorer la prévention et le 

temps de réponse face à une urgence en mer. Pour ce faire, il prévoit de rénover les moyens de 

SASEMAR, d’augmenter leur nombre et leurs capacités. 

MOYENS DE SASEMAR : 

� 11 navires de sauvetage (6 d’entre eux ont une grande capacité de remorquage et une grande 
puissance) 

� 2 navires polyvalents de lutte contre la pollution et l’incendie (300 mètres cube de capacité de 
récupération des hydrocarbures) 

� 45 vedettes d’intervention rapide (15 ou 21 mètres de longueur pour un temps de 
réponse sur les lieux du sinistre estimé à 20-35minutes) 

� 30 embarcations semi-rigides confiées à la Croix rouge. 
 

 

SSOOCCIIEEDDAADD  DDEE  SSAALLVVAAMMEENNTTOO  YY  SSEEGGUURRIIDDAADD  

MMAARRIITTIIMMAA  --  SSAASSEEMMAARR  

Crédits textes et illustrations : DR 
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LE PLAN POLMAR  

 
Le plan de secours spécialisé POLMAR Mer Atlantique, signé le 23 novembre 2004, est destiné à 
faire face aux conséquences d'une pollution maritime de grande ampleur dans la zone de 
compétence du préfet maritime de l'Atlantique. 
 
Elaboré en conformité avec les directives des instructions du Premier ministre du 2 avril 2001 
relative à l'intervention des pouvoirs publics en cas d'accidents maritimes majeurs et du 4 mars 
2002 relative à la lutte contre la pollution du milieu marin, le plan POLMAR Mer Atlantique 
synthétise également les enseignements issus du retour d'expérience des crises de l'Erika et du 
Prestige. 
 
Le plan POLMAR Mer Atlantique est le volet maritime du dispositif national POLMAR et complète les 
plans POLMAR Terre des 11 départements littoraux de la façade Atlantique, assurant ainsi la 
cohérence globale du dispositif et permettant : 
 
• de mener une lutte rapide, réaliste et efficace ; 
• d'assurer la coordination d'ensemble et la continuité des opérations de lutte antipollution entre la 
mer et la terre. 
 

Crédits textes et illustrations : DR 
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LLEESS  MMOOYYEENNSS  

 

 

Crédits textes et illustrations : DR 
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MOYENS MARITIMES 
 

Vedette des Douanes DF 42 Suroit de Royan 
Vedettes de la Gendarmerie maritime P613 Charente de La Rochelle, P603 Adour  d’Anglet 
Vedette de la Gendarmerie départementale G1108 Pherousa 
Vedette (Ile Dumet Arcachon) et navires des Affaires Maritimes (AFFMAR) Atys (pneumatique)  
La SNSM (SNS 287 Notre Dame des passes, Arcachon, SNS 071 Gema du Cap ferret (pneumatique) la 

SNS 162 Sieur de Mons – Royan. 

Pneumatique de la BSL – Brigade de Surveillance du Littoral de Lège-Cap-Ferret. 

 

 

 

 

 

PARTIE ANED 
 

Navire plastron  Ciudad de Cadiz  - Louis Dreyfus Armateurs 
Equipe d’Evaluation (EE) de La Rochelle et Bordeaux 
Equipe d’intervention (EI) de Brest  
Hélicoptère Dauphin SP Service public de la Marine nationale basé à La Rochelle 
Remorqueur espagnol : Le Maria de Maetzu 
Hélicoptère PUMA de l’Armée de l’Air basé à Cazaux 
 
 
 
 

PARTIE POLMAR 
 

Bâtiment de soutien et d’assistance et de dépollution BSAD Argonaute 
Navire EMSA (L’agence européenne de sécurité maritime (EMSA, european maritime security agency) 
Monte Arucas. 
Navire espagnol Maria de Maetzu  
Avion POLMAR III (F406) de la douane basé à Lann-Bihoué 
2 navires écoles de la Marine nationale 
Baliseur océanique du Verdon Gascogne 
Remorqueur SIBA II (SIBA pour Syndicat intercommunal du bassin d’Arcachon) 
Pécheurs, ostréiculteurs  et mytiliculteurs.  

Crédits textes et illustrations : DR 
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MOYENS MARITIMES  

 

VVEEDDEETTTTEESS  DDEESS  DDOOUUAANNEESS  DDFF  4422  SSUURROOIITT  --  RROOYYAANN     

Crédits textes et illustrations : DR 
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VVEEDDEETTTTEESS  DDEE  LLAA  GGEENNDDAARRMMEERRIIEE  MMAARRIITTIIMMEE  PP661133  CCHHAARREENNTTEE  DDEE  LLAA  RROOCCHHEELLLLEE    

EETT  PP660033  AADDOOUURR  DD’’AANNGGLLEETT  

 

PPRREESSEENNTTAATTIIOONN : 

La vedette côtière de surveillance maritime a été conçue selon la réglementation civile pour une navigation en 

troisième catégorie de la Marine marchande (20 nautiques de la terre la plus proche) 

CCAARRAACCTTEERRIISSTTIIQQUUEESS  

•  Longueur : 20 mètres  
•  Largeur : 5,39 mètres  
•  Vitesse : 25 noeuds  
•  Distance franchissable : 500 nautiques à 15 noeuds, 400 nautiques à 25 noeuds  
•  Déplacement: 42 tonnes à pleine charge  

PPRROOPPUULLSSIIOONN  

•  2 moteurs diesel "MAN" 12 cylindres en V Puissance totale de 2000 cv (1470Kw)  
•  Deux hélices à pas fixes  

AARRMMEEMMEENNTT  

•  Une mitrailleuse de 7,62 mm  

ÉÉQQUUIIPPEEMMEENNTT  EELLEECCTTRROONNIIQQUUEE  

•  Un radar F uruno  

DDIIVVEERRSS  

•  Coque en CVR  
•  Tirant d'air: 7,90 mètres  
•  Rampe arrière pour une mise à l'eau d'une embarcation de 4,90 mètres  
•  Un canon à eau  

ÉÉQQUUIIPPAAGGEE :    8 hommes        

 

Crédits textes et illustrations : DR 
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VVEEDDEETTTTEE  PPHHEERROOUUSSAA  DDEE  LLAA  GGEENNDDAARRMMEERRIIEE  NNAATTIIOONNAALLEE  

 

 

Crédits textes et illustrations : DR 
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VVEEDDEETTTTEE  IILLEE  DDUUMMEETT  AARRCCAACCHHOONN  EETT    

NNAAVVIIRREE  DDEESS  AAFFFFAAIIRREESS  MMAARRIITTIIMMEESS  ((AAFFFFMMAARR))  AATTYYSS  ((ZZOODDIIAACC))  
 

Crédits textes et illustrations : DR 
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LLAA  SSOOCCIIEETTEE  NNAATTIIOONNAALLEE  DDEE  SSAAUUVVEETTAAGGEE  EENN  MMEERR  SSNNSSMM    

  

  

 

La SNSM n’existe que par le courage et l’engagement des hommes et des femmes qui la composent. Les sauveteurs, 

ce sont plus de 7000 volontaires et bénévoles qui s’investissent pour sauver des vies en mer et sur le littoral. Ce sont 

aussi tous ceux dont les dons financent intégralement le fonctionnement de l’association. Le sauvetage, mais 

également la prévention, l’information et la formation sont au cœur de leurs actions et priorités. Sauveteurs 

embarqués, formateurs, nageurs-sauveteurs, bénévoles en charge de la collecte et de la communication locale ou 

même parrains, Ils sont présents sur l’ensemble du littoral, au service des professionnels de la mer, des touristes et 

des plaisanciers. 

SAUVER DES VIES AUJOURD'HUI, C'EST : 

• mobiliser des bateaux et des équipages, maintenir et héberger cette flotte 
intervenir au plus vite sur le lieu d'un accident maritime et donc être présent dans les ports, sur les plages et 
dans de nombreux points du littoral français, en métropole et outre-mer. 

• mener à bien les opérations de sauvetage en s'appuyant sur tous les moyens technologiques à disposition 
pour en améliorer l'efficacité : repérage d'un homme à la mer, hélitreuillage, abordage d'un bateau... 

• secourir des nageurs et éviter les accidents via la surveillance des plages 
• prévenir des risques pour éviter les accidents de demain 

En France, plus de la moitié des personnes sauvées en mer ont été secourues par la SNSM. Cette contribution 

considérable à la sécurité et à la sauvegarde de la vie en mer est le fait d'une association à but non lucratif, la SNSM, 

et du courage et de l'engagement des bénévoles qui la composent.  

MOYENS : 

- 219 stations de sauvetage, 274 postes de secours 

- 600 embarcations : 
o 40 canots tout temps insubmersibles 
o 32 vedettes de 1ère classe 
o 65 vedettes de 2ème classe 
o 23 vedettes légères 
o 16 vedettes d’instruction 
o 400 canots pneumatiques 
o Jet ski 

 

Crédits textes et illustrations : DR 
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VVEEDDEETTTTEE  DDEE  22EE
  CCLLAASSSSEE  SSNNSS  228877  NNOOTTRREE  DDAAMMEE  DDEESS  PPAASSSSEESS  --  AARRCCAACCHHOONN 

Construction : Composite verre/résine 
Longueur hors tout : 9,80 mètres 
Largeur 3.42 mètres 
Tirant d’eau : 0,50 mètres 
Déplacement en charge : 7 tonnes 
Jauge brute : 9,5 tonneaux 
Insubmersible et très manoeuvrante 
Combustible : 2x300 litres 
Moteurs : Volvo 210 Cv, régulation numérique 
 
Equipements :  
Radar, radio sonde, gonio, récepteur GPS, traceur de 
route, 2 VHF 
Moto pompe – Canot 2 places + moteur HB 
Lunettes de vision nocturne – Phare 
 
Performances :  
Vitesse maximum 28 kts 
Vitesse d’intervention : 24 kts 
 
Equipage : 1 patron + navigateur + 2 canotiers 

CCAANNOOTT  TTOOUUTT  TTEEMMPPSS  SSNNSS  007711  GGEEMMAA  --  LLEEGGEE--CCAAPP  FFEERRRREETT 

FFIICCHHEE  TTEECCHHNNIIQQUUEE  ::  

CCAANNOOTT  TTOOUUTT  TTEEMMPPSS – série des 17.60 mètres 

 

Insubmersible et auto-redressable 

Longueur : 17.60 mètres 

Largeur : 4.40 mètres 

Vitesse : 20 à 22 nœuds 

Puissance : 2 moteurs Diesel IVECO 8210 SRM de 375 cv 

Crédits textes et illustrations : DR 
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PARTIE ANED 

CCIIUUDDAADD  DDEE  CCAADDIIZZ  

 

IMO : 9383560 
Type de navire : Cargo/Ro-Ro 
Port d’enregistrement : Marseille 
Longueur hors tout : 126.50 mètres 
Longueur entre perpendiculaires : 117.00 mètres 
Largeur hors tout : 20.60 mètres 
Creux : 19.65 mètres 
Tirant d’eau d’été : 5.50 mètres 
Jauge brute : 15.643 
Jauge nette : 4.692 
Port en lourd : 3.500 t 
Puissance totale : 8.000 kW 
Motorisation (2 moteurs Diesel) : MAN-B&W semi rapides 4T-8cyl 
Modèle des moteurs : 8L32/40 
Système de propulsion : 2 hélices à pas variable 
Générateur de propulsion électrique : 2x1.000 kW 
Vitesse de service : 15 nds 
Générateurs  Diesel : 2x (1.425 kVA-1.140 kW) 
Linéaire garage : 3.650 m 
Année de construction : 2009 
Chantier de construction : Singapore technologies Marine (SGP) 
Pavillon : FRA 
Propriétaire : Anita 2 (SNC (LDA) 
Gérant : Louis Dreyfus Armateurs (France) 
Opérateur : Fret-CETAM (LDA) 
Société de classification : Bureau Véritas 
 
Sistership  : City of Hamburg (IMO 9383558) 

Crédits textes et illustrations : DR 
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EEQQUUIIPPEE  DD’’EEVVAALLUUAATTIIOONN  EETT    
DD’’IINNTTEERRVVEENNTTIIOONN    ((EEEEII))    

Les équipes d’évaluation et d’intervention lors de l’exercice ORSEC maritime seront composées : 

 

11  EEQQUUIIPPEESS  DD’’EEVVAALLUUAATTIIOONN  DDEE  LLAA  RROOCCHHEELLLLEE  EETT  BBOORRDDEEAAUUXX  

Leur mission, après déploiement par hélitreuillage (hélicoptères dauphin de la marine nationale et Puma de 

l’armée de l’air)   sur le navire en difficulté, est d’apporter une expertise du sinistre et de la situation du navire, 

et de transmettre les informations en temps réel au préfet maritime.   

L’EE a donc pour mission d’aider le PREMAR à choisir la stratégie la plus adaptée à la situation. 

Ils existent des équipes  civiles et des militaires. Rappelable sur alerte 

- EE militaire : 1 trio composé d’officier spécialisé pont et navigation, officier spécialisé mécanique et 
énergie, 1 expert du Centre de Sécurité des Navires CSN  Brest (affaires maritimes). Equipe gérée par le 
centre opérationnel de la marine nationale 

- EE civiles : 1 trio composé d’un officier de port, d’un pilote de port et d’un inspecteur de la sécurité des 
navires (CSN).  
1 EE par grand port maritime ou dans les grands ports régionaux de la façade.  
Relation EE/Préfecture maritime assurée par le bureau sécurité maritime, organise des hélitreuillages, 
assure une formation annuelle. 
 

22  EEQQUUIIPPEESS  DD’’IINNTTEERRVVEENNTTIIOONN  ((EEII))  DDEE  BBRREESSTT    

La Préfecture maritime peut utiliser 3 EI (manœuvre, voie d’eau, risques chimiques). 

Ils sont tous des militaires de la marine nationale : 

- Les MARPO composent les EI voie d’eau et risque chimique, 

- La Base navale  compose les équipes manœuvres.  

Le nombre de marins déployés dans ces équipes dépend du besoin. 

 

  

Crédits textes et illustrations : DR 
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HHEELLIICCOOPPTTEERREE  DDAAUUPPHHIINN  SSPP  SSEERRVVIICCEE  PPUUBBLLIICC  DDEE  

LLAA  MMAARRIINNEE  NNAATTIIOONNAALLEE  BBAASSEE  AA  LLAA  RROOCCHHEELLLLEE  

 

MISSIONS : 

• La recherche, le secours et le sauvetage en  
mer (répartition sur 5 sites de service public:  
Le Touquet, Cherbourg, Lanvéoc, La Rochelle  
et Hyères). 

• Police des pêches, 

• Surveillance des approches maritimes, 

• Lutte contre les pollutions et les trafics, 

• Assistance dans les situations de détresse. 
 

Caractéristiques 

- Diamètre rotor : 11,94 mètres 

- Longueur : 13,68mètres 

- Hauteur : 4 mètres 

- Vitesse: max 180 nœuds, transit135 nœuds 

- Autonomie : 4 heures ou 400 nautiques 

- Altitude : max 20 000 pieds 

Moteurs 

 - 2 turbines Turbomeca Ariel 1 MN  de 760 ch chacune 

Equipement électronique 

- Radar ORB-32 

Equipage 

- 4 hommes dont 1 plongeur 

Crédits textes et illustrations : DR 
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HHEELLIICCOOPPTTEERREE  PPUUMMAA  SSAA333300    

BBAASSEE  AAEERRIIEENNNNEE  112200  --  CCAAZZAAUUXX  
 

 

 

Le Puma effectue des missions de 

recherche et de sauvetage au combat 

(RESCO) ainsi que des missions de 

service public et de souveraineté. 

Date de mise en service : 1974 

Envergure : 15,09 mètres 

Longueur : 18,20 mètres 

Hauteur : 5,15 mètres 

Vitesse maximale : 300 km/h 

Crédits textes et illustrations : DR 
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MMAARRIIAA  DDEE  MMAAEETTZZUU  

 

 

Tug boat / Fire fighting ship 
Built in 2008 by Union Naval Valencia (Spain)  
IMO : 9429091 
Flag : Spain  
Length : 39.70 m  
Beam : 12.50 m 
Draught : 6.60 m 
DWT : 550 t 
Gross : 907 t 
Engine : 4T - 8 cyl - 25.60 cm x 31.00 cm at 1000 rpm (5 088 hp) 
Speed : 13 knots  
Owner : SASEMAR, Madrid (Spain)  
Manager : Remolques Maritimos, Madrid(Spain) 

Maria de Maztu incoming Pasajes 

Crédits textes et illustrations : DR 
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 PARTIE POLMAR 
 

MMAARRIINNEE  NNAATTIIOONNAALLEE    

BBAATTIIMMEENNTT  DDEE  SSOOUUTTIIEENN    

DD’’AASSSSIISSTTAANNCCEE  EETT  DDEE    

DDEEPPOOLLLLUUTTIIOONN  AARRGGOONNAAUUTTEE  ((BBSSAADD))  

 

En application des décisions du comité interministériel de la mer (CIMER), la marine nationale a affrété un quatrième 

bâtiment de soutien, d'assistance et de dépollution, l'Argonaute, en complément de l'Alcyon, de l'Ailette et de la 

Carangue. Ce navire, qui est sorti des chantiers de construction fin décembre 2003 a rejoint Brest, son port d'attache, 

le 10 janvier 2004. 

Navire ultra moderne, puissant, et premier bâtiment affrété par la marine nationale à être doté d'un système de 

positionnement dynamique et de capacités de lutte contre les incendies, il contribue, grâce à ses capacités accrues, à 

renforcer notablement le dispositif d'intervention mis à la disposition du préfet maritime de l'Atlantique.  

L'Argonaute remplit des missions d'assistance (sauvetage-remorquage), de prévention et de lutte contre la pollution 

marine, de soutien de région et de participation à la sauvegarde maritime. 

 

Ses capacités couvrent de nombreux domaines : 

- dépollution et stockage des polluants 

- récupération des macro-déchets 

- remorquage 

- sauvetage collectif 

- lutte contre l'incendie en haute mer 

- relevage de containers perdus en mer 

- repêchage de torpilles 

- assistance et soutien divers (notamment intervention sous la mer avec ROV) 
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Caractéristiques : 

Longueur : 69 mètres 

Largeur : 15.5 mètres 

Tirant d'eau : 7 mètres 

Tonnage : 2100 tonnes 

Puissance : 10800CV 

Propulseurs : 2*590 kW avant et 1*590 kW arrière 

Vitesse maximale : 16 Nds 

Longueur de la remorque : 1500 mètres 

Traction au croc : 133 tonnes 
Equipage : 9 personnes 

Capacités d'accueil : 22 personnes 

 

Droits : Copyright Marine nationale 

 

Crédits textes et illustrations : DR 
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AAVVIIOONN  PPOOLLMMAARR  IIIIII  ––  DDOOUUAANNEESS  

FFRRAANNCCAAIISSEE  
 

 

AAVVIIOONN  DDEE  TTEELLEEDDEETTEECCTTIIOONN  DDEESS  PPOOLLLLUUTTIIOONNSS  MMAARRIINNEESS  
PPOOLLMMAARR  IIIIII  OOUU  FF440066  DDEESS  DDOOUUAANNEESS  
  
Opérationnel depuis le 1er juillet 2008, l'avion de télédétection des pollutions marines POLMAR 
III appartient à la 3ème génération des avions anti-pollution de l'administration des douanes. 
 
Ce bimoteur F406, construit par Reims Aviation Industries, dispose d'équipements de haute 
technologie permettant de rechercher et détecter les pollutions par hydrocarbure de jour 
comme de nuit.. 
 
Affecté à la brigade de surveillance aéromaritime des douanes de Lann-Bihoué, cet outil a pour 
principale mission la surveillance des axes de navigation commerciale qui empruntent les façades 
maritimes de l'Atlantique et de la Manche. 
 
Il contribue à renforcer la panoplie des moyens à la disposition des préfets maritimes de 
l'Atlantique et de la Manche/Mer du Nord pour veiller au respect des réglementations 
nationales et communautaires en matière de protection de l'environnement et traquer les 
navires qui se livrent à des rejets illicites en mer. 
 
L'avion de télédétection permet également d'assurer le suivi des nappes et le guidage des 
moyens de lutte en surface lors des pollutions accidentelles majeures comme ce fut le cas lors 
du naufrage du pétrolier Prestige fin 2002. 
 
La douane française, fortement impliquée dans la protection de l'environnement, met en œuvre 
depuis 1989 des avions spécialisés dans la télédétection des pollutions marines par 
hydrocarbures. 
 
Le POLMAR II, basé à Hyères, assure la surveillance aérienne Antipol en Méditerranée 

 

Crédits textes et illustrations : DR 
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MMOONNTTEE  AARRUUCCAASS  --  AAGGEENNCCEE  EEUURROOPPEEEENNNNEE  DDEE  SSEECCUURRIITTEE  MMAARRIITTIIMMEE  ((EEMMSSAA,,  

EEUURROOPPEEAANN  MMAARRIITTIIMMEE  SSEECCUURRIITTYY  AAGGEENNCCYY))   
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MMIISSSSIIOONNSS  
• Servent à la formation des officiers et officiers-mariniers chefs de quart. 
• Peuvent être gréés pour la lutte antipollution.  

CCAARRAACCTTEERRIISSTTIIQQUUEESS  
•  Longueur : 43 mètres  
•  Largeur : 8,30 mètres  
•  Tirant d'eau : 3,65 mètres  
•  Tirant d'air : 17 mètres  
•  Déplacement : 335 tonnes et 470 tonnes en pleine charge  
•  Vitesse : 15 nœuds  
•  Distance franchissable : 5 000 nautiques à 12 nœuds  
•  Autonomie : 14 jours  

PPRROOPPUULLSSIIOONN  
•  Moteurs Diesel SACM-Wärtsilä UD 30 V 16 M 3  
•  2 hélices à pas variable - 2.200 ch (1.620 kW)  

ÉÉNNEERRGGIIEE  
•  Puissance électrique : 160 kW  

ÉÉQQUUIIPPEEMMEENNTT  EELLEECCTTRROONNIIQQUUEE  
•  1 radar DRBN-38  

AARRMMEEMMEENNTT  
•  2 mitrailleuses 12,7 mm  

ÉÉQQUUIIPPAAGGEE  
•  1 officiers  
•  10 officiers mariniers  
•  4 quartiers-maîtres et matelots  
•  + 2 off. et 2 off-mar. instructeurs + 18 élèves  

 

BBAATTIIMMEENNTTSS--EECCOOLLEESS  TTYYPPEE  LLEEOOPPAARRDD  ––  MMAARRIINNEE  NNAATTIIOONNAALLEE  

JJAAGGUUAARR  ((AA  775500))  EETT  LLIIOONN  ((AA  775555))  

 

Crédits textes et illustrations : DR 
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LL’’AASS  DDEESS  AASS  ––  AARRCCAACCHHOONN  

AACC  666600559944  
 

Chalutier de 15.90 mètres lancé en 1984. 

Construit aux ateliers du Bastion aux 

Sables d’Olonne (85). 

Equipage : 5 personnes 

Ex "l’As des As" d’Oléron 

PPEETTIITT  SSIIMMOONN  ––  AARRCCAACCHHOONN  

AACC  666622778811  
Chalutier de 16.80 mètres lancé en 1984 

Construit au chantier de la presqu’ile au 

Croisic (44). 

Ex "Pesk Bihen" de Saint Nazaire ex "Petit 

Simon" de Saint Nazaire.  

BBIIEENNVVEENNUUEE  ––  OOLLEERROONN  

MMNN77552277220077  

Type : Chalutier 
Coque : Métal 
Construit en : 1990 
Chantier : Ponant La Rochelle 
Longueur : 17.80 m 
Largeur : 6.01 m 
Puissance moteur : 294 kW 
Jauge brute : 65.02 
Indicatif radio : FGFD 
Chalutier basé à La Cotinière 
Ex : Le Schmilblick Les Sables d’Olonne 
Ex : La Zizanie Les Sables d’Olonne 
Ex : Le Schmilblick Ile d’Oléron 
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BBAALLIISSEEUURR  OOCCEEAANNIIQQUUEE  DDUU  VVEERRDDOONN  GGAASSCCOOGGNNEE  
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RREEMMOORRQQUUEEUURR  SSIIBBAA  IIII  ((SSIIBBAA  PPOOUURR  SSYYNNDDIICCAATT  IINNTTEERRCCOOMMMMUUNNAALL  DDUU  BBAASSSSIINN  

DD’’AARRCCAACCHHOONN))  PPEECCHHEEUURRSS  EETT  OOSSTTRREEIICCUULLTTEEUURRSS  

Crédits textes et illustrations : DR 
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PPRRÉÉSSEENNTTAATTIIOONN  GGÉÉNNÉÉRRAALLEE  
 
Compétent de la Pointe de Penmarc’h (Finistère) à la frontière espagnole, le CROSS Etel couvre huit 
départements littoraux et l’ensemble du Golfe de Gascogne. Il emploie 67 personnes de statut civil ou 
militaire.  
 
Placé sous l’autorité du préfet maritime de l’Atlantique et des directeurs interrégionaux de la mer, le CROSSA 
Etel exerce les missions suivantes : 
 
La coordination du sauvetage en mer :  
 

• La surveillance de la navigation maritime et la sûreté des navires 

• Le recueil et la diffusion de l’information nautique, les bulletins météo en radio VHF notamment 
 

En outre, le CROSS Etel est désigné Centre National de Surveillance des Pêches maritimes. Sous l’autorité du 

directeur des pêches maritimes et des préfets de régions (représentés par les directeurs interrégionaux de la 

mer), il : 

• coordonne et assure le contrôle opérationnel des moyens nautiques et aériens des administrations 

engagées dans une mission de surveillance des pêches maritimes 

• exerce les fonctions de centre de surveillance des pêches au titre de la réglementation de l’Union 

européenne (suivi par satellite de tous navires de pêche dans les eaux françaises, en métropole et 

outre-mer). 

• est le point de contact opérationnel unique pour le recueil et le traitement de toute information 

relative aux activités de pêche illicite. 

Pour ces missions, il exerce ses attributions sur les trois façades maritimes de la métropole ainsi que dans les 

eaux communautaires (UE) ou internationales fréquentées par des navires de pêche français 

 

CCEENNTTRREE  RREEGGIIOONNAALL  

OOPPEERRAATTIIOONNNNEELL  DDEE  

SSUURRVVEEIILLLLAANNCCEE  EETT  DDEE  SSAAUUVVEETTAAGGEE  

DD’’EETTEELL--  CCRROOSSSS  

Crédits textes et illustrations : DR 
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Le Centre de Traitement de Crise  (CTC) de la préfecture maritime de l’Atlantique est implanté au 

deuxième étage du château de Brest. 

 

Les installations modernes et fonctionnelles sont particulièrement adaptées aux différentes situations 

pouvant survenir dans la zone Atlantique. 

Le Centre est activé sur alerte par le Centre Opérationnel de la marine (COM) sur décision du préfet 

maritime. C’est une cellule de réflexion, d’analyse et de décision dirigée par le préfet maritime. 

 

Lorsqu’une crise se déclenche et monte en puissance, l’activation du CTC permet de disposer  dans les 

plus brefs délais de moyens humains importants, avec des experts dans tous les domaines concernés, 

et de moyens techniques. 

 

Le CTC est issu d’un retour d’expérience (Erika, Prestige…). Son organisation est le fruit de l’histoire et 

de l’expérience. Il permet au préfet maritime de fédérer toutes les administrations et organismes 

indispensables à la gestion de crise (CROSS, marine nationale, douane, affaires maritimes, SNSM…). 

 

Le préfet maritime a deux rôles essentiels à la tête du CTC : 

- assurer la direction des opérations 
- interface avec les organismes terrestres 

 

Il assure la direction en intégrant tous les paramètres pour que les différents acteurs agissent et 

coopèrent à la sortie de crise, déclare la sortie de crise et  décide la désactivation du CTC. 

LLEE  CCEENNTTRREE  DDEE  TTRRAAIITTEEMMEENNTT  DDEE  

CCRRIISSEE  DDEE  LLAA  PPRREEFFEECCTTUURREE  MMAARRIITTIIMMEE  

DDEE  LL’’AATTLLAANNTTIIQQUUEE  ((CCTTCC))  

Crédits textes et illustrations : DR 
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- CREATION 

Le CEPPOL, Centre d’expertises pratiques de lutte antipollution, est l’héritier de la CEPPOL, 
Commission d’études pratiques de lutte antipollution, créée à la suite de la catastrophe de l’Amocco 
Cadiz, par instruction ministérielle du 9 janvier 1979. 

 
En trente années d’expérience, ses missions et son statut ont évolué, passant d’un rôle consultatif à 
celui d’expert de la lutte antipollution en mer. 

- MISSIONS 

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

- RATTACHEMENT 

Le CEPPOL est un organisme de la Marine nationale. Il est rattaché à CECLANT, commandant de la 
zone maritime Atlantique et mandaté comme autorité transverse pour le domaine de la lutte 
antipollution au sein de la Marine, et dépend de l’Etat-major de la Marine. 

 

  

LLEE  CCEENNTTRREE  DD’’EEXXPPEERRTTIISSEESS  PPRRAATTIIQQUUEESS  DDEE  LLUUTTTTEE  

AANNTTIIPPOOLLLLUUTTIIOONN  --  CCEEPPPPOOLL  
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DOSSIER DE PRESSE  | ORSEC Maritime en Gironde | 18 et 19 juin 2014          - 38 - 

 

LLAA  BBAALLLLEE  DDEE  RRIIZZ  ((OOUU  EECCOORRCCEE  DDEE  RRIIZZ)) 

Le CEPPOL utilise la balle de riz issue du décorticage du riz. C’est donc un produit naturel biodégradable 
non consommable de fabrication française. 
 
Le besoin annuelle pour cette mission est de l’ordre d’environ 20 T ; consommation annuelle variable 
selon intensité du programme des exercices (1 sac = 500kgs a 1 tonne de riz). 
 

Les atouts d’un tel produit : 

- Il est facile à déployer en mer (largage par grue depuis BSAD). On peut également le déverser 

« à la main » mais l’effet est moins efficace. 

  -  Il reproduit assez bien le comportement du polluant à court terme 

- Il donne un objectif « visible » aux participants 

- Il est facile à repérer depuis les airs (guidage des navires sur les nappes par avion POLMAR ou 

autre aéronef formé) 

- Il est biodégradable 

- Il est compatible avec une récupération mécanique (écrémeurs) 

- le coût  

Ce produit nécessite un temps de travail assez raide car il coule relativement rapidement (4h max en 

surface) 

D’autres produits ont été utilisés par le passé comme le  popcorn, qui flotte un peu plus longtemps mais 

celui-ci se prête mal à une récupération mécanique. 

Certains Etats matérialisent le polluant avec de la fluoriscine. 
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II))  DDEEFFIINNIITTIIOONN  ::    

 

Ce service de la base navale de Brest permet à la Marine nationale de répondre à ses obligations 

réglementaires strictes de surveillance de l’environnement et de protection de la santé du personnel, des 

populations en garantissant sa liberté d’action par une capacité d’analyse et d’expertise indépendante. 

Et au-delà des obligations réglementaires, la Marine se veut l’un des plus opiniâtres défenseurs de la 

biodiversité marine.  

Ce service composé d’une quarantaine de personnes hautement qualifiées est sous le commandement de 

la pharmacienne en chef Valérie Tréguer. 

 

IIII))  PPOOIINNTTSS  EESSSSEENNTTIIEELLSS  ::  
 

La marine nationale va au delà de ses obligations et assure une surveillance en continu et en temps réel 

avec des dizaines de milliers de mesures et de prélèvements pour confirmer l’absence d’impact de ses 

activités sur l’environnement. 

 

- Contrôle indépendant : obtention d’agréments et d’accréditations délivrés par des autorités 
civiles indépendantes. Impartialité et qualité des résultats. 

- Réactivité (24/24) et opérationnalité des services : surveillance permanente pour assurer une 
fonction alerte et évaluer l’impact réel des installations nucléaires sur l’environnement. 
Identifier notre empreinte militaire dans l’environnement. 

- Participation à l’action de l’état en mer (Prestige, MSC Napoli, Flaminia…). 
- Compétence du personnel avec un certain nombre d’accréditations et d’agréments (COFRAC). 
- Transparence des résultats, communication au public : Participation à la transmission des 

résultats de mesures sur le portail public RNM depuis le 01/02/2010 (Loi TSN transparence sur 
la sécurité nucléaire + code environnement). 

- Démarche d’amélioration de la qualité : rationaliser, optimiser les plans de surveillance (tous 
les 3 ans). 

- Respect de l’environnement : prendre en compte le biotope, maintenir la biomasse. 
 

NNUUCCLLEEAAIIRREE  ::  

Deux grandes fonctions pour le LASEM dans le domaine du nucléaire : 

-  Fonction alerte : en permanence, surveiller, alerter et intervenir si besoin. 
-  Evaluer l’impact réel des installations nucléaires : mesurer l’empreinte des activités nucléaires 

sur   l’environnement. Les mesures sont effectuées par du matériel de très haute technologie. Il 

faut du personnel hautement qualifié pour analyser ces mesures et interpréter les résultats. 

 

LLAABBOORRAATTOOIIRREE  DD’’AANNAALLYYSSEE  DDEE  SSUURRVVEEIILLLLAANNCCEE  EETT  

DD’’EEXXPPEERRTTIISSEE  DDEE  LLAA  MMAARRIINNEE  --  LLAASSEEMM  
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IIIIII))  MMIISSSSIIOONNSS  ::  

 

Chimie Analytique / Microbiologie : 

 

- Analyse des eaux  
- Surveillance de l’environnement  
- Analyses atmosphériques  
- Participation à l’action de l’état en mer (AEM)  
 

Surveillance radiologique : 

  

- Surveillance radiologique de l’environnement  
- Dépistage du radon  
-     Système de surveillance nucléaire de la Marine  

- Service de surveillance radiologique 
 

IIVV))  OORRGGAANNIISSAATTIIOONN  ::  

Le LASEM est situé géographiquement sur 2 sites, l’un à l’extérieur à proximité de l’hôpital militaire et 

l’autre au sein de la base navale de Brest. 

 

A proximité de l’hôpital militaire 

- LCA : Laboratoire de chimie analytique 
- LMB : Laboratoire de microbiologie 
 

Sur la base navale (entrée base sous marine) : 

- LSR : Laboratoire de surveillance radiologique 
- SSR : Service de surveillance radiologique 
- CP2SNM : Cellule Pilote 2SNM 
 

Une vedette de surveillance : Le Palangrin II 
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Depuis le 1er janvier 2010, une nouvelle organisati on des services en charge de la Mer et du littoral est en place.   

 

Les DDTM pour le niveau départemental  

Créées le 1er janvier 2010, les directions départementales des territoires et de la mer (DDTM) regroupent les directions 

départementales des affaires maritimes (DDAM), les directions départementales de l’équipement (DDE) et les directions 

départementales de l’agriculture et de la forêt (DDAF).  

 

Au sein des DDTM, les délégations à la mer et au littoral (DML), constituées à partir des DDAM et des services maritimes 

des DDE, ont en charge :  

•les actions relatives à la mer et au littoral  

•la gestion administrative des navires (immatriculation, etc.) professionnels et de plaisance  

•la gestion des gens de mer (marins professionnels)  

 

De plus, les DML assurent notamment : 

•les immatriculations et enregistrements des achats/vente de navires,  

•les mouvements sur les rôles d’équipage des navires professionnels,  

•les permis plaisance,  

•le régime social des marins,  

•la mise en œuvre des règlementations nautiques (règles de navigation, balisage des plages ...etc..) et halieutiques 

(application de la règlementation de la pêche professionnelle et de loisir). 

Décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles  

DDDDTTMM  3333  ––  SSEERRVVIICCEE  DDEELLEEGGAATTIIOONN  AA  LLAA  MMEERR  EETT  AAUU  LL IITTTTOORRAALL    

5 Quai du Capitaine Allègre  

33311 ARCACHON   

Tel : 05 57 52 57 00  / Fax : 05 57 52 57 19  

Email : ddtm-dml@gironde.pref.gouv.fr  / Site web : http://www.gironde.equipement.gouv.fr/ 

Informations : Accueil du public de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h00 du lundi au vendredi 

 

LLEESS  DDDDTTMM//DDMMLL   --  DDIIRREECCTTIIOONNSS  DDEEPPAARRTTEEMMEENNTTAALLEESS  DDEESS  
TTEERRRRIITTOOIIRREESS  EETT  DDEE  LLAA  MMEERR  //  DDEELLEEGGAATTIIOONNSS  AA  LLAA  MMEERR  EETT  

AAUU  LLIITTTTOORRAALL   
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SDIPC :  Source Préfet des Landes 

Le Service interministériel de défense et de protection civiles (SIDPC) est chargé d'assister le préfet dans la 

prévention, la gestion des risques et des crises avec le concours des services de l'Etat, le Service Départemental 

d'Incendie et de Secours (SDIS) et les collectivités locales. 

Le service interministériel de défense et de protection civile  
Le SIDPC est chargé d’assister en permanence le préfet dans la prévention, les risques majeurs et la gestion des 
crises. Il exerce ces missions dans un contexte interministériel en relation avec les services déconcentrés de l’État 
et les collectivités territoriales, qu’il s’agisse d’opérations de secours (catastrophes liées aux risques naturels ou 
technologiques), aux crises liées à des événements internationaux (pénurie d’énergie, terrorisme …) ou nationaux 
(paralysie des transports, troubles à l’ordre public…).  
Il importe de distinguer trois missions essentielles du SIDPC :  

• L’organisation, la planification et la coordination des secours :  
En matière de prévention, la connaissance du risque, naturel, technologique ou lié à la vie courante est 
essentielle. La sensibilisation, l’information des populations et des élus en amont sont primordiales.  
Dans ce cadre, le SIDPC élabore, met à jour les plans de secours, participe aux exercices, intervient dans 
l’alerte aux populations, gère les travaux des commissions de sécurité des établissements recevant du 
public et effectue le suivi des formations des secouristes, dans le cadre d’une structuration du réseau des 
partenaires associatifs de la sécurité civile.  

• La gestion de la crise :  
Le SIDPC assure l’activation et l’animation de la salle opérationnelle de la Préfecture. Il se situe à l’interface 
entre le préfet et tous les services engagés dans un plan de secours. Inspirée du Centre Opérationnel de 
Défense, la cellule de crise apporte une aide à la décision du préfet, en fonction d’une centralisation de 
l’information.  
En phase opérationnelle, les missions prioritaires sont : 

La protection des populations (alerte, information, secours)  

La continuité de l’action gouvernementale (sécurité des bâtiments publics, points sensibles, transmissions).  

La maîtrise des problèmes d’ordre public  

La garantie et la protection des fonctions essentielles à la vie nationale (transport, production d’énergie, 

télécommunications …).  

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

LLEE  SSEERRVVIICCEE  IINNTTEERRMMIINNIISSTTEERRIIEELL  DDEE  DDEEFFEENNSSEE  EETT  DDEE  

PPRROOTTEECCTTIIOONN  CCIIVVIILLEESS  ((SSIIDDPPCC))  
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LLEESS  ZZOONNEESS  DDEE  LL’’EEXXEERRCCIICCEE  ––  AANNEEDD  EESSTTUUAAIIRREE  DDEE  LLAA  GGIIRROONNDDEE 

. 
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LLEESS  ZZOONNEESS  DDEE  LL’’EEXXEERRCCIICCEE  ––  PPOOLLMMAARR  OOCCEEAANN
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LLEESS  ZZOONNEESS  DDEE  LL’’EEXXEERRCCIICCEE  ––  PPOOLLMMAARR  BBAASSSSIINN  DD’’AARRCCAACCHHOONN
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LLAA  ZZOONNEE  DDEE  DDEEFFEENNSSEE  EETT  DDEE  SSEECCUURRIITTEE  ((ZZDDSS))  

 

La zone de Défense et de Sécurité Sud Ouest s’étale sur une superficie de 130 000 km², sur un 
territoire représentant 24% du territoire français. 
Elle regroupe 4 régions : Aquitaine, Limousin, Midi-Pyrénées et de Poitou-Charentes et au total 
de 20 départements. 
 
Le préfet de zone de défense et de sécurité : 
 
Le préfet de la région Aquitaine, Préfet de la Gironde est aussi le Préfet de la zone de Défense et 
de Sécurité Sud-ouest. A ce titre, il est responsable de la préparation et de l’exécution des 
mesures de sécurité nationale en matière de sécurité intérieure, de sécurité civile, de sécurité 
économique et d’information, ainsi que de sécurité routière. 
 
Dans ce cadre de la préparation à la gestion de crise, le Préfet de Zone est en charge de : 

- La mise en œuvre des politiques territoriales d’exercice ; 
- La veille opérationnelle ; 
- L’organisation de la coopération civilo-militaire ; 
- La coordination des acteurs territoriaux publics et privés concourant à la sécurité 

nationale ; 
- L’animation et la coordination de la politique de coopération transfrontalière en matière 

de sécurité. 
 

En cas de crise ou d’une situation d’une particulière gravité, le préfet de zone est en charge de : 
- La prise de mesures de police administrative 
- L’extension du pouvoir de réquisition des moyens à l’ensemble du champ de la sécurité 

nationale. 
- La coordination de la communication de l’Etat 

 
Le préfet délégué pour la Défense et la sécurité : 
 
Le Préfet délégué pour la Défense et la sécurité assiste le Préfet de zone de défense et de 
sécurité dans la coordination opérationnelle de l’ensemble des services et forces de sécurité. 
 
Sous son autorité, il assure également la direction de différents services clés au niveau zonal : 

- L’Etat Major Interministériel de la zone de défense et de sécurité Sud-ouest (EMIZ) 
- Le secrétariat général pour l’administration de la Police (SGAP) 
- Le service zonal des systèmes d’information et de communication (SZSIC) 
- Le centre régional d’information et de coordination routière (CRICR) 
- La base hélicoptères. 
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GLOSSAIRE 

A 
AEM    DIVISION DE L’ACTION DE L’ETAT EN MER (PREMAR) 

AESM  AGENCE EUROPEENNE DE SECURITE MARITIME (VOIR AUSSI EMSA) 

ADRASEC  ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES RADIO TRANSMETTEURS AU SERVICE DE  

LA SECURITE CIVILE 

ALFAN  FORCE D’ACTION NAVALE 

ANED   ASSISTANCE AUX NAVIRES EN DIFFICULTE 

AVURNAV AVERTISSEMENT URGENT DE NAVIGATION 

B 
BA  BASE AERIENNE 

BN  BASE NAVALE 

BISCAYE PLAN  PLAN FRANCO-ESPAGNOL DE COOPERATION SAR ET ANTIPOLLUTION 

BSAD  BATIMENT DE SOUTIEN, D’ASSISTANCE ET DE DEPOLLUTION 

C 
CCMM  CENTRE DE CONSULTATION MEDICALE MARITIME 

CDPMEM COMITE REGIONAL DES PECHES MARITIMES ET DES ELEVAGES MARINS 

CECIS  COMMON EMERGENCY COMMUNICATION AND INFORMATION SYSTEM 

CECLANT COMMANDANT DE LA ZONE MARITIME ATLANTIQUE (MARINE NATIONALE) 

CEDRE  CENTRE DE DOCUMENTATION, DE RECHERCHE ET D’EXPERIMENTATION SUR LES POLLUTIONS ACCIDENTELLES DES EAUX 

CEPPOL  CENTRE D’EXPERTISES PRATIQUES DE LUTTE ANTIPOLLUTION 

CMS  COORDONNATEUR DE MISSION DE SAUVETAGE (OFFICIER DESIGNE PAR LE DIRECTEUR  

DU CROSS POUR DIRIGER L’OPERATION DE SAUVETAGE) 

CNCS  CENTRE NATIONALE DE COORDINATION DES SECOURS (MRCC MADRID) 

COD  CENTRE OPERATIONNEL DEPARTEMENTAL (PREFECTURE DE DEPARTEMENT) 
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CODOUANES CENTRE OPERATIONNEL DES DOUANES (MOYENS AERO-MARITIMES DES DOUANES) 

CODIS  CENTRE OPERATIONNEL DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS 

COFGC  CENTRE OPERATIONNEL DE LA FONCTION GARDE-COTES 

COGIC  CENTRE OPERATIONNEL DE GESTION INTERMINISTERIELLE DES CRISES 

COM  CENTRE OPERATIONNEL DE LA MARINE (COMMANDEMENT MOYENS DE LA MARINE) 

COM  CENTRE DES OPERATIONS MARITIMES (PERMANENCE DE LA PREFECTURE MARITIME) 

CORG  CENTRE OPERATIONNEL ET DE RENSEIGNEMENT DE LA GENDARMERIE 

COS  COMMANDANT DES OPERATIONS DE SECOURS (A TERRE) 

COZ  CENTRE OPERATIONNEL DE ZONE 

CRC  COMITE REGIONAL DE LA CONCHYLICULTURE  

CROSS  CENTRE REGIONAL OPERATIONNEL DE SURVEILLANCE ET DE SAUVETAGE 

CCSM  CENTRE DE COORDINATION DES SECOURS MARITIMES (CCSM) 

MRCC  MARITIME RESCUE COORDINATION CENTER (MRCC) 

SAM/MAS SERVICE D’ASSISTANCE MARITIME (MARITIME ASSISTANCE SERVICE / MAS) 

STM/VTS SERVICE DE TRAFIC MARITIME COTIER / STM (VESSEL TRAFFIC SERVICE / VTS) 

CSN  CENTRE DE SECURITE DES NAVIRES (AFFAIRES MARITIMES) 

CTC  CENTRE DE TRAITEMENT DES CRISES A LA PREFECTURE MARITIME DE L’ATLANTIQUE 

CZM  COMMANDANT DE ZONE MARITIME 

D 
DDSP  DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DE LA SECURITE PUBLIQUE 

DDTM  DIRECTION DES TERRITOIRES ET DE LA MER 

DML  DELEGATION A LA MER ET AU LITTORAL 

DIRANI  DIRECTION ANIMATION 

DIRCAB  DIRECTEUR DE CABINET (DU PREFET DE DEPARTEMENT) 

DIRM  DIRECTION INTERREGIONALE DE LA MER 

DIREXER DIRECTEUR DE L’EXERCICE 

DOS  DIRECTEUR DES OPERATIONS DE SECOURS 

DRAM  DIRECTEUR REGIONAL DES AFFAIRES MARITIMES 

DREAL  DIRECTION REGIONALE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT 
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DRGC  DIRECTION REGIONALE DES GARDE-COTES  

DRSSA  DIRECTION REGIONALE DU SERVICE DE SANTE DES ARMEES 

DST  DISPOSITIF DE SEPARATION DU TRAFIC (TRAFFIC SEPARATION SHEME / TSS) 

DZ  DROPPING ZONE (ZONE DE POSE) 

E 
EEI  EQUIPE D’EVALUATION ET D’INTERVENTION 

EGC  EQUIPE DE GESTION DE CRISE : NIVEAU STRATEGIQUE, CONSEILLE LE PREFET MARITIME,  

DIRECTEUR DES OPERATIONS DE SECOURS 

EGI  EQUIPE DE GESTION DE L’INTERVENTION : NIVEAU DE CONDUITE DES OPERATIONS 

EMIZ  ETAT MAJOR INTERMINISTERIEL DE ZONE 

EMSA  EUROPEAN MARITIME SECURITY AGENCY (VOIR AUSSI AESM) 

F 
FNRASEC FEDERATION NATIONALE DES RADIO TRANSMETTEURS AU SERVICE DE LA SECURITE CIVILE 

FOSIT  FORMATION OPERATIONNELLE DE SURVEILLANCE ET D’INFORMATION TERRITORIALE 

 

G 
GPM  GRAND PORT MARITIME 

GSBDD  GROUPEMENT DE SOUTIEN DE LA BASE DE DEFENSE 

H 
HMCG  HER MAJESTY’S COASTGUARD (HOMOLOGUE BRITANNIQUE DU CROSS) 

I 
ICS  INCIDENT COMMAND SYSTEM / SYSTEME DE GESTION D’INCIDENT (SGI) 

IRCG  GARDE COTIERE IRLANDAISE (IRLANDE) 

ISM  INTERNATIONALE SAFETY MANAGEMENT PLAN 
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L 
LASEM  LABORATOIRE D’ANALYSES DE SURVEILLANCE ET D’EXPERTISE DE LA MARINE 

M 
MANCHEPLAN PLAN FRANCO-BRITANNIQUE DE COOPERATION SAR ET ANTIPOLLUTION 

MAS  MARITIME ASSISTANCE SERVICE (SERVICE D’ASSISTANCE MARITIME)  

MCA  MARITIME AND COASTGUARD AGENCY (ROYAUME-UNI) 

MDA  MEDECIN DES ARMEES 

MIK  CENTRE DE SURETE MARITIME (BELGIQUE) 

MP  MARINS-POMPIERS 

MRCC  MARITIME RESCUE COORDINATION CENTER : CENTRE DE COORDINATION DU  

SAUVETAGE MARITIME (CROSS) 

MRO  MASS RESCUE OPERATION (OPERATION DE SAUVETAGE DE GRANDE AMPLEUR) 

MZDS  MISSION ZONALE DE DEFENSE ET DE SECURITE 

 

N 
NOTAM NOTICE TO AIRMEN (MESSAGE AUX NAVIGANTS AERIENS) 

O 
OAAEM OFFICIER D’ASTREINTE POUR L’ACTION DE L’ETAT EN MER (PREFECTURE MARITIME) 

OCR  OFFICIER DE COMMUNICATION REGIONALE DU PREMAR (RELATIONS MEDIAS) 

OFFICIER DE LIAISON  REPRESENTANT DESIGNE PAR SA HIERARCHIE, EXERÇANT AUX DIFFERENTS PC  

UN ROLE D’INTERFACE, DE COORDINATION ET D’INFORMATION INTER-SERVICES 

OMI  ORGANISATION MARITIME INTERNATIONALE (IMO EN ANGLAIS)  

OPEM  OFFICIER DE PERMANENCE ETAT-MAJOR DE LA PREFECTURE MARITIME 

ORSEC  PLAN D’ORGANISATION DES SECOURS 

OSC  ON SCENE COORDINATOR (COORDONNATEUR SUR LES LIEUX, DESIGNE PAR LE CMS) 
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P 
PCM  POSTE DE COMMANDEMENT MOBILE 

PCO  POSTE DE COMMANDEMENT OPERATIONNEL 

PDZ  PREFET DE ZONE 

PFAF-OUEST PLATE FORME ACHATS FINANCES OUEST 

PMA / MER POSTE MEDICAL AVANCE (MER) 

PMA / TERRE POSTE MEDICAL AVANCE (TERRE) 

POLMAR POLLUTION MARITIME 

PREMAR PREFET MARITIME (OU PREFECTURE MARITIME) DE L’ATLANTIQUE 

PRV  POINT DE REGROUPEMENT DES VICTIMES 

R 
RSM  RESPONSABLE DES SECOURS MEDICAUX (MDA AU CROSS) 

RNLI  ROYAL NATIONAL LIFEBOAT INSTITUTION 

S 
SAF  SERVICE ACHATS FINANCES 

SAMU  SERVICE D’AIDE MEDICALE URGENTE 

SAR  SEARCH AND RESCUE (RECHERCHES ET SAUVETAGE MARITIMES) 

SASEMAR AGENCE DE SAUVETAGE ESPAGNOLE (MINISTERE DES TRANSPORTS) 

SCMM  SAMU DE COORDINATION MEDICALE MARITIME 

SDIS / DDIS SERVICE / DIRECTEUR DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS 

SGI  SYSTEME DE GESTION D’INCIDENT / INCIDENT COMMAND SYSTEM (ICS) 

SG-MER  SECRETARIAT GENERAL DE LA MER 

SIBA  SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU BASSIN D’ARCACHON 

SIDPC  SERVICE INTERMINISTERIEL DE DEFENSE ET DE PROTECTION CIVILE (PREFET) 

SINERGY SYSTEME NUMERIQUE D’ECHANGE, DE REMONTEE ET DE GESTION DE L’INFORMATION 

SITREP  SITUATION REPORT (MESSAGE NORMALISE DE COMPTE-RENDU D’OPERATION SAR) 

SMDSM SYSTEME MONDIAL DE DETRESSE ET DE SECURITE MARITIME / GMDSS 
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SMUR  SERVICE MOBILE D’URGENCE REANIMATION 

SNSM  SOCIETE NATIONALE DE SAUVETAGE EN MER 

SRR  SEARCH AND RESCUE REGION (REGION DE RECHERCHES ET DE SAUVETAGE) 

SSA  SERVICE DE SANTE DES ARMEES 

V 
VTS  VESSEL TRAFFIC SERVICE (SERVICE DE TRAFIC MARITIME / STM) 

Z 
ZDSO  ZONE DE DEFENSE SUD-OUEST 
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HHIISSTTOORRIIQQUUEE  ::  

 

Le naufrage du Prestige a démontré la nécessité de pouvoir 

informer au mieux, eau plus vite et avec la diffusion la plus 

large possible. Une première version du site a été mise en 

ligne dans ce but dès le mois de DDEECCEEMMBBRREE  22000022. 

 

EENN  JJAANNVVIIEERR  22000066, le site internet de la préfecture 

maritime a fait l’objet d’une première refonte, afin d’assurer 

une diffusion plus complète de l’information. Ainsi ont été 

mis en ligne tous les arrêtés préfectoraux ainsi que les avis et 

avis urgents aux navigateurs, en plus des galeries photos et 

vidéos et des communiqués de presse déjà présents dans la 

version initiale. 

 

FFIINN  AAVVRRIILL  22001133, la deuxième refonte du site internet a 

abouti à la mise en ligne d’un nouveau site qui MMUUTTUUAALLIISSEE  

LL’’AACCCCEESS  AAUUXX  IINNFFOORRMMAATTIIOONNSS  DDEESS  TTRROOIISS  PPRREEFFEECCTTUURREESS  

MMAARRIITTIIMMEESS    --BBRREESSTT,,  CCHHEERRBBOOUURRGG  EETT  TTOOUULLOONN--, tout en 

conservant les spécificités de chacune. 

 

Les rubriques existantes dans les précédentes versions ont 

été maintenues et optimisées. De nouvelles fonctions se 

sont ajoutées et s’ajouteront encore. Le moteur de 

recherche a été perfectionné permettant un accès plus 

intuitif aux informations, quel que soit l’endroit où elles sont 

insérées dans le site. 

 

  

  

  

  

  

Crédits textes et illustrations : DR 
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CONTACT  

PPRREEFFEECCTTUURREE  MMAARRIITTIIMMEE  DDEE  LL’’AATTLLAANNTTIIQQUUEE  

SSEERRVVIICCEE  DDEE  CCOOMMMMUUNNIICCAATTIIOONN  RREEGGIIOONNAALLEEubliques de la marine 

+33 1 42 92 16 55 

http://www.premar-atlantique.gouv.fr 

MMEEDDIIAATTHHEEQQUUEE  

https://www.mediatheque.marine.defense.gouv.fr/atlantique 

((DDEEMMAANNDDEEZZ  UUNN  IIDDEENNTTIIFFIIAANNTT))  

 

 

 


