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La préfecture maritime de l’Atlantique organise le mardi 26 novembre un exercice de lutte contre 
une pollution maritime par hydrocarbure en Charente Maritime : POLMAR 17. 

 

Ce type d’exercice est mené régulièrement dans le but de conforter le savoir-faire des unités de la 
marine nationale, 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 POLMAR 17. 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 
Charente Maritime ainsi que sur le centre d’expertises pratiques de luttes antipollution CEPPOL de 

la marine nationale. 

L’exercice se déroulera le mardi 26 novembre 2013 à partir de 10h00 et durera jusqu’à la suspension 
de l’exercice au plus tard à 17h00. 

  LLEESS  OOBBJJEECCTTIIFFSS  DDEE  LL’’EEXXEERRCCIICCEE    PPOOLLMMAARR  1177  ::  

Deux objectifs principaux :  

- Former des professionnels de la pêche à l’utilisation du matériel anti pollution avec 
l’utilisation du chalut Thomsea, du chalut Nautil et du chalut Seynip.  

  
- Assurer la coordination à la mer des moyens de lutte contre une pollution par 
hydrocarbure par l’utilisation de chalutiers, de barges mytilicoles, du navire dépollueur de 
l’EMSA et d’un remorqueur portuaire ainsi que des moyens aériens. 

 

PPRREESSEENNTTAATTIIOONN  DDEE  LL’’EEXXEERRCCIICCEE  PPOOLLMMAARR  1177    

Le scénario réaliste met en œuvre une intervention sur une nappe de pollution repérée au large du 
Pertuis d’Antioche. Le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) Etel 
alerte le préfet maritime de l’Atlantique via le centre opérationnel de la marine nationale (COM). Le 
préfet maritime décide d’envoyer sur zone le bâtiment de soutien, d’assistance et de dépollution 
BSAD Alcyon et d’affréter des navires de pêches, un remorqueur portuaire et des navires 
conchylicoles pour intervenir aux côtés de l’Alcyon.  

Le centre d’expertises pratiques de luttes antipollution CEPPOL de la marine nationale engage une 
équipe de lutte  anti pollution sur l’Alcyon. Ce dernier sera gréé en version anti pollution. La base 

navale de Brest avec son service antipollution fournit des chaluts destinés aux navires de pêche à La 
Rochelle. Deux paires de chalutiers mettent en œuvre un chalut « Thomsea » et un chalut « Seynip » 
et d’autre part deux barges mytilicoles mettent en œuvre un chalut « Mini Thomsea » et « Notil » 

 



 

 

L’agence européenne de sécurité maritime (EMSA, european maritime security agency) est 
également sollicitée et dépêche sur zone le Monte Arucas, navire dépollueur stationné à Ferrol.  

Les moyens se retrouvent tous sur zone et luttent contre la nappe de pollution sous la coordination 
du CEPPOL. 

La pollution par hydrocarbure est simulée par le déversement de l’écorce de riz, mise à l’eau depuis 
l’Alcyon. 

Les chalutiers et les barges mytiliculteurs sont gréés pour la lutte anti-pollution avec l’assistance de 
personnel du CEPPOL afin d’être opérationnels lors de l’exercice. Les équipages bénéficient d’une 
instruction préalable par le personnel du CEPPOL le 26 novembre à quai à partir de 10h00, qui est 
ouverte aux autres professionnels intéressés. 

 

 

 

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 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. 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

HHOORRAAIIRREESS  DDEE  PPRRIINNCCIIPPEE  ((PPOOUUVVAANNTT  EETTRREE  MMOODDIIFFIIEESS  PPOOUURR  DDEESS  RRAAIISSOONNSS  OOPPEERRAATTIIOONNNNEELLLLEESS,,  

TTEECCHHNNIIQQUUEESS  OOUU  MMEETTEEOORROOLLOOGGIIQQUUEESS))  ::  
 

- 10h00 Début de formation à la lutte contre la pollution par hydrocarbure sur le quai 
d’amarrage de l’Alcyon. 

- 10h45 Point-presse sur le quai du vice amiral d’escadre Jean-Pierre Labonne, 

préfet maritime de l’Atlantique et du capitaine de vaisseau Jean-Bernard Cerutti, 

commandant du centre d’expertises pratiques de luttes antipollution CEPPOL. 

- 12h00 Fin de la formation à la lutte contre la pollution par hydrocarbure 

- 13h15 Appareillage des pêcheurs à couple 

- 13h30 Appareillage du BSAD  Alcyon  

- 14h00 Tous les moyens présents sur zone. Largage de l’écorce de riz depuis l’Alcyon 

- 14h00- 16h30 Récupération de la pollution en mer. Coordination par CEPPOL 

- 14h15 Embarquement des journalistes sur la vedette de la SNSM pour assister aux  

opérations en mer. 

- 16h30 Fin de l’exercice 

 

LLIISSTTEE  DDEESS  PPAARRTTIICCIIPPAANNTTSS  PPOOLLMMAARR    1177  ::  

 

- Préfecture maritime Atlantique  

- Le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) Etel 

- L’agence européenne de sécurité maritime (EMSA, european maritime security 
agency) 

- Le centre d’expertises pratiques de luttes antipollution (CEPPOL) 

 

BBRREESSTT  EETT  RREEGGIIOONN  ::  

- Centre opérationnel de la marine (COM) à Brest ; 
- Base navale de Brest ; 
- Centre de documentation, de recherche et d’expérimentation sur les pollutions  
  accidentelles des eaux (Cèdre). 
 

LLAA  RROOCCHHEELLLLEE  EETT  RREEGGIIOONN  ::  

- Mairie de La Rochelle ; 

- Capitainerie du grand port de La Rochelle ; 

- Pilotage de La Rochelle ; 

 



- Remorquage portuaire La Rochelle ; 

- Direction départemental des territoires et de la mer (DDTM 17) et de la délégation  

  mer   et  littoral (DML 17) ; 

- Affaires maritimes La Rochelle ; 

- Douanes ; 

- Société nationale de sauvetage en mer SNSM ; 

- Gendarmerie maritime de La Rochelle ; 

- Gendarmerie nationale : brigade nautique ; 
- Sémaphore de Chemoulin. 

  IINNFFOORRMMAATTIIOONNSS  CCOONNCCEERRNNAANNTT  LLAA  SSEECCUURRIITTEE  LLOORRSS  DDEE  LL’’EEXXEERRCCIICCEE  ::  

Un arrêté règlementant la circulation maritime dans la zone d’exercice a été émis par la 
préfecture maritime.  

Cet arrêté a été  diffusé préalablement à l’exercice. Un AVURNAV (avis urgent aux 
navigateurs) et un NOTAM (NOtice TO AirMan pour la navigation aérienne) seront 
également diffusés préalablement à l’exercice par le COM Brest.  

 

Le CROSS Etel veillera à informer les navires s'approchant éventuellement de la zone 
d'exercice et de transit. 



  

  

  

  

  

  

                        LLEE  CCEENNTTRREE  RREEGGIIOONNAALL  OOPPEERRAATTIIOONNNNEELL  DDEE    

                        SSUURRVVEEIILLLLAANNCCEE  EETT  DDEE  SSAAUUVVEETTAAGGEE  ((CCRROOSSSS))  EETTEELL  

 

 

Comme ses homologues tout autour des côtes françaises et outre-mer, le CROSSA Etel assure 
la direction et la coordination des opérations de sauvetage en mer, la surveillance de la 
navigation maritime, la surveillance des pollutions, et la diffusion des renseignements de 
sécurité maritime dans sa zone de responsabilité qui couvre le Golfe de Gascogne.  
 
Il assure enfin la surveillance des pêches maritimes, notamment au travers d'un système de 
suivi par satellite des navires de pêche, de toutes les eaux sous juridiction française. 
 
Le CROSSA Etel est placé sous l'autorité opérationnelle du préfet maritime de l'Atlantique, et 
appartient au réseau international des "Centres de coordination de sauvetage maritime" 
(MRCC) institué par la convention de Hambourg de 1979. 
 
Pour assurer ses missions, le CROSSA Etel peut faire appel à tous les moyens appropriés : 
 
Moyens de l'Etat : affaires maritimes, marine nationale, gendarmerie, douanes, sécurité civile) 
;Canots de la Société Nationale de Sauvetage en Mer ; 
 
Moyens des collectivités locales : pompiers, postes de secours des plages ; 
 
Tout navire se trouvant à proximité d'une zone de détresse. 
 
En 2012, le CROSSA d'Etel a conduit 2211 opérations de recherche et de sauvetage, a 
secouru 1136 (sur 4898 impliquées) personnes impliquant 49 navires de commerce, 269 
bateaux de pêche, 586 navires de plaisance à voile, 756 navires de plaisance à moteur  et 219 
de loisirs nautiques 

 



  

  

  

  

  

                      LL’’AAGGEENNCCEE  EEUURROOPPEEEENNNNEE  DDEE  SSEECCUURRIITTEE  MMAARRIITTIIMMEE  

                      EEMMSSAA  ((EEUURROOPPEEAANN  MMAARRIITTIIMMEE  SSEECCUURRIITTYY  AAGGEENNCCYY))  

 

 

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: Willem de Ruiter  

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  



  

  

  

  

  

              LLEE  CCEENNTTRREE  DD’’EEXXPPEERRTTIISSEESS  PPRRAATTIIQQUUEESS  DDEE  LLUUTTTTEESS          

              AANNTTIIPPOOLLLLUUTTIIOONN  --  CCEEPPPPOOLL  

 

 

CCRREEAATTIIOONN  

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. 

MMIISSSSIIOONN  

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. 

RRAATTTTAACCHHEEMMEENNTT  

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. 

   



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 1
ère

 classe 

o 65 vedettes de 2
ème

 classe 

o 23 vedettes légères 

o 16 vedettes d’instruction 

o 400 canots pneumatiques 

o Jet ski 

 

 

LLAA  SSOOCCIIEETTEE  NNAATTIIOONNAALLEE  DDEE  SSAAUUVVEETTAAGGEE  EENN  MMEERR  ((SSNNSSMM))         

 



  

 



 



  

  

  

  

  

LLEESS  MMOOYYEENNSS  EENNGGAAGGEESS  DDAANNSS  LL’’EEXXEERRCCIICCEE  ::  

  

LLEESS  MMOOYYEENNSS  AAEERRIIEENNSS  ::  

- avion POLMAR III ou F406 des douanes ;  

- hélicoptère DAUPHIN SP de la Marine nationale (La Rochelle). 

 

 

LLEESS  MMOOYYEENNSS  NNAAUUTTIIQQUUEESS  ::  

 

 Pour la lutte contre la pollution : 

- Bâtiment de Soutien d’Assistance et de Dépollution  BSAD Alcyon ; 

- 4 chalutiers Maraudeur, Marjanic, Le Battant, Rupella ; 

- 2 barges mytilicoles Walkarye, Argo ; 

- remorqueur portuaire  Pornichet  de La Rochelle ; 

- pétrolier Monte Arucas  de l’Agence Européenne de Sécurité Maritime (EMSA) ; 

- Pneumatique de l’unité littorale des affaires maritimes (ULAM) de la Rochelle. 

 

Pour la sécurisation et police du plan d’eau et embarquement d’observateurs : 

- vedette DF42 Suroit  des douanes de Royan. 

 

Pour le transport presse : 

-      Vedette de la SNSM. 

- Vedette côtière de surveillance maritime (VCSM) Charente  de la gendarmerie 
maritime. 

  

 

LL’’EEQQUUIIPPEE  SSPPEECCIIAALLIISSEEEE  ::  

 

-       Le CEPPOL engage une équipe de lutte anti-pollution sur l’Alcyon.  

 



 

LLEESS  MMOOYYEENNSS  

 

 



 

 

 

 

  

AAVVIIOONN  DDEE  TTEELLEEDDEETTEECCTTIIOONN  DDEESS  PPOOLLLLUUTTIIOONN  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 
hydrocarbure.  
 
Le POLMAR II, basé à Hyères, assure la surveillance aérienne Antipol en Méditerranée 



 

 

 

 

 

 

HHEELLIICCOOPPTTEERREE  DDAAUUPPHHIINN  DDEE  SSEERRVVIICCEE  PPUUBBLLIICC  

MMAARRIINNEE  NNAATTIIOONNAALLEE  --  3355FF  --  LLAA  RROOCCHHEELLLLEE  

 

 

 

LLEE  DDAAUUPPHHIINN  AA  DDEEUUXX  MMIISSSSIIOONNSS  EESSSSEENNTTIIEELLLLEESS    

• la sauvegarde des porte-avions (surveillance des opérations de catapultage et 
d'appontage de jour comme de nuit) et le SAR (Search And Rescue : recherche et 
sauvetage en mer des pilotes). 
Cette mission est assurée par les Dauphin Pedro. 

• la recherche, le secours et le sauvetage en mer dans le cadre de missions de service 
public (répartition sur 4 sites de service public : Le Touquet, Cherbourg, La Rochelle et 
Hyères). 
Cette mission est assurée par les Dauphin SP (Service Public). 

Depuis le 1er juillet 2001, la totalité des Dauphin Pedro et SP de la Marine sont mis en oeuvre 
par la flottille 35F.  

CCAARRAACCTTEERRIISSTTIIQQUUEESS : 

• Diamètre rotor : 13,29 mètres 
• Longueur : 11,41mètres 
• Hauteur : 4 mètres Vitesse 135 nœuds 
• Autonomie : 4 heures ou 400 nautiques 
• Altitude : 12 000 pieds 

MMOOTTEEUURRSS  

• 2 turbines Turbomeca Ariel 1 MN de 760 chacune 



 

 

 

 

 

BBAATTIIMMEENNTT  DDEE  SSOOUUTTIIEENN  DD’’AASSSSIISSTTAANNCCEE  EETT  DDEE  

DDEEPPOOLLLLUUTTIIOONN    BBSSAADD  AALLCCYYOONN    

 

 

  Présentation 

•  Ex- Bahran  ( Alcyon ) 
•  Appartiennent à l'armement Surf  
•  Affrétés le 02 janvier 1988  
•  Coque construite à Braila en Roumanie  
•  Peints en noir (coque) et blanc (superstuctures)  
•  Portent depuis 2004 la marque distinctive des 

bâtiments affectés à l'action de l'État en mer (bandes 
obliques bleue, blanche et rouge sur la coque)  

CARACTERISTIQUES 

-  Longueur : 53,01 mètres  
-  Largeur : 13,31 mètres  
 - Tirant d'eau : 6,75 mètres  
-  Tirant d'air : 24 mètres  
 - Déplacement : 1.210 tonnes et 2.000 tonnes en pleine charge  
-  Vitesse : 14 nœuds  
 - Distance franchissable : 5.400 nautiques à 14 nœuds  
-  Autonomie : 25 jours  
-  Traction au point fixe : 60 tonnes  

 
ENERGIE ET PROPULSION 

- 2 moteurs diesels Bergen KVMB-12   
- 2 hélices à pas variable - 5.200 ch (3.820 kW)  
- Puissance électrique : 1.000 kW  
- 2 propulseurs d'étrave de 370 kW  
 

EQUIPEMENTS ELECTRONIQUES 

- 2 radars Racal/Decca  
- Système de transmission par satellite Inmarsat mini M   
 
EQUIPEMENTS 

- 1 bras écrémeur de 12 mètres (ajouté en décembre 2003)  
- 2 canons à eau  
- 1 grue de 23 tonnes à 7 mètres  
- 1 grue de 4 tonnes à 20 mètres sur la plage arrière  
-  Gréés pour la lutte antipollution et la mise en oeuvre d'unités TRANSEC 250  (capacité : 500 m³)  
 
EQUIPAGE 

- 3 officiers 
- 4 hommes 

 



 

 

 

 

 

LLEESS  CCHHAALLUUTTIIEERRSS  MMAARRAAUUDDEEUURR,,  MMAARRJJAANNIICC,,  

LLEE  BBAATTTTAANNTT  EETT  RRUUPPEELLLLAA  

 

 

 

 

 

MMAARRAAUUDDEEUURR  IIOO  775500447744  --  Chalut de fond a panneaux  
Construction: 1991 METAL chantier Bretagne sud à Belz (56). 
Ex "Sea world" d’Oléron  
Ex "Maraudeur" de Marennes  
232Kw - 46.98tjb - 75GT 
Longueur: 15.99m - Largeur: 6.01m 
 

LLEE  BBAATTTTAANNTT    IIOO  668855008833  
Chalutier 20.80 mètres lancé en 1987. 
Construit aux Ateliers du Bastion, aux Sables d’Olonne (85)  
Ex : "Le Battant" de La Rochelle 
 

RRUUPPEELLLLAA    IIOO  557799445533 
Construction: Métal 
Chalut de fond a panneaux 
chalutier 16.30 mètres lancé en 1982. 
Construit au chantier Union et Travail aux Sables d’Olonne 
(85). 
Ex : "Nazca" de La Rochelle  
Ex : "Nounours 4" de La Rochelle  
Ex : "Rupella" de La Rochelle 

MMAARRJJAANNIICC  IIOO  555555550077  --  Chalut de fond  
Construction : 1983 METAL chantier Merre à Nord/Erdre 
(44). 
Ex "Marjanic" du Guilvinec  
Ex : Marjanic  MN.555507  quartier maritime de Marennes 
Longueur: 20.60m – Largeur : 6.02 m 
Jauge brute : 49.95 - Puissance moteur : 311 kw 



 

 

 

 

 

PPEETTRROOLLIIEERR  MMOONNTTEE  AARRUUCCAASS    DDEE  LL’’AAGGEENNCCEE  

EEUURROOPPEEEENNNNEE  DDEE  SSEECCUURRIITTEE  MMAARRIITTIIMMEE  --  EEMMSSAA  
 

 
 

 

A key task for the Agency is to make available additional at-sea oil recovery resources to assist 
Member States responding to large scale incidents such as the Erika (1999, France) and 
Prestige (2002, Spain). Therefore, a Network of Stand-by Oil Spill Response Vessels has been 
built up in order to 'top-up' pollution response capacities of the EU Member States. 

 The EMSA Stand-by Oil Spill Response Vessels are commercial vessels which can be rapidly 
converted to oil pollution response activities. The contracted vessels have large recovered oil 
storage capacities and a choice of oil recovery systems (sweeping arms or boom & skimmer 
system). 

In order to improve the efficiency of at-sea operations, each vessel is: 

• Equipped with specialised oil spill response equipment which has been selected 
according to regional factors such as the weather conditions in the stand-by areas. All 
of the specialised oil spill response and associated equipment is containerised in order 
to facilitate rapid installation onboard the vessels 

• Equipped with a local radar based oil slick detection system 
• Able to decant excess water so maximising the utilisation of the onboard storage 

capacity 
• Able to heat the recovered cargo and utilise high capacity screw pumps in order to 

facilitate the discharging of heavy viscous oil. 

The MMOONNTTEE  AARRUUCCAASS tanker has joined EMSA’s network of standby-oil spill response vessels after 
passing the acceptance test held in Ferrol, Spain on 3 and 4 July 2013. The vessel owned by 
Sertosa Norte and operated by Naviera Urbasa brings an additional 2,940m3 of storage 
capacity to the network as well as oil recovery equipment, including a high capacity skimmer, 
ocean oil boom, rigid sweeping arms and oil slick detection system. (Spill-international, Edited 
by Topco) 

 



 

 

 

 

 

VVEEDDEETTTTEE  DDFF4422  SSUURROOIITT  DDEESS  DDOOUUAANNEESS  DDEE  RROOYYAANN  
 

 

 

 

Type de navire  

 

Vedette des Douanes   (Direction régionale  

Gardes-côtes de Nantes) 

Construite-en  1988  

Chantier naval  de l’Esterel Cannes  

Coque  bois  

Longueur  ht  30.35 m  

largeur  5.80 m  

Puissance moteur  2640  cv  

Port d’attache     Royan  

  



 

 

 

 

 

 

 

VVEEDDEETTTTEE  DDEE  LLAA  SSNNSSMM  LLAA  RROOCCHHEELLLLEE  

 

 

 

CCAARRAACCTTEERRIISSTTIIQQUUEESS  TTEECCHHNNIIQQUUEESS  DDEE  LLAA  SSNNSS  114444  

 La vedette de La Rochelle, la SNS 144 est une vedette de 1
ère

 classe de « Nouvelle Génération », type V1 NG, 

reconnaissable à son étrave en dièdre, qui permet de faciliter  la pénétration dans la mer, améliorant ainsi la 

vitesse et la consommation en carburant. 

Cette vedette de 14 mètres a été conçue pour encaisser des vents de force 9. Comme toutes les unités de 

sauvetage de la SNSM elle est insubmersible et auto-redressable. 

La coque, le pont est les superstructures sont en « CVR » (composite verre-résine). Elle a une largeur de 4,60 m, ce 

qui lui donne une très bonne stabilité et son tirant d’eau est de 1,35m, son déplacement est d’environ 18 tonnes. 

Elle est propulsée par deux moteurs IVECO de 500 CV qui lui permettent d’atteindre la vitesse de 25 nœuds. 

L’autonomie est d’environ 20 heures à 18 nœuds, grâce aux 2500 l de gas-oil contenus dans les soutes. Sous la 

plage arrière, un radier fermée par une porte hydraulique, contient un pneumatique semi-rigide de 3,80 m , 

propulsé par un moteur de 25 CV. Cette annexe permet de porter des remorques sur des navires échoués et 

d’assurer le transbordement des personnes vers la vedette. 

Un biton de remorquage en croix de fort diamètre permet de remorquer tout type de navire jusqu’à 150 tonnes. 

Les remorques de 150 m sont stockées sur deux tourets hydrauliques. Une potence installée sur tribord permet de 

remonter un homme à la mer. La vedette est équipée d’une  motopompe diésel logée dans un compartiment 

derrière la passerelle d’une capacité de 42 m3/heure. Cette motopompe mobile peut être débarquée sur un 

navire. Deux plateformes munies de 2 échelles de plongée permettent la mise en œuvre de plongeurs. 

La timonerie est équipée de tous les matériels électroniques modernes nécessaires à la navigation et aux 

recherches en mer. Un interphone permet de communiquer avec l’extérieur, mais aussi avec la salle des machines 

et le local « barre ». La vedette dispose d’une centrale de détection incendie, complétée par des détecteurs de 

fumées, 5 extincteurs et une installation fixe au CO2  ainsi qu’une pompe attelée débrayable d’une capacité de 

30 m3/h. Cette pompe permet la mise en œuvre d’un canon à eau qui peut aussi projeter de la mousse physique. 

En opération de sauvetage, elle peut recueillir 32 personnes. 

 



 

 

 

 

 

VVEEDDEETTTTEE  CCOOTTIIEERREE  DDEE  SSUURRVVEEIILLLLAANNCCEE  MMAARRIITTIIMMEE  

((VVCCSSMM))  CCHHAARREENNTTEE    DDEE  LLAA  GGEENNDDAARRMMEERRIIEE  

MMAARRIITTIIMMEE  

 

 

LLEESS  VVEEDDEETTTTEESS  CCOOTTIIEERREESS  DDEE  SSUURRVVEEIILLLLAANNCCEE  MMAARRIITTIIMMEESS (VCSM) ont des missions très variées : militaires, 
judiciaires, de sécurité, de secours ou d'assistance.  
 
Elles répondent également aux nouveaux dangers venant de la mer ; tels que l’immigration clandestine, 
le trafic de stupéfiants, le terrorisme, ainsi qu'aux atteintes à l'environnement, aux accidents en mer, et 
aux troubles à l'ordre public qui se multiplient avec l'augmentation très marquée d'usagers de la mer. 
 
Armateur : Gendarmerie maritime 
Chantier : Raidco Marine  - CNB Groupe Bénéteau France 
 
Longueur x Largeur : 19,00 m (20,00 m hors tout) x 17,25 m x 5,09 (5,29 m hors tout) 
Tirant d’eau : 1,49 m (arrière), Creux milieu : 2,89 
Tirant d’air : 9,50 m (6,50 m mat rabattu) 
Déplacement : 31 tonnes (lège), 41 tonnes (pleine charge) 
 
Equipage : 8 hommes. 
Energie/Propulsion :  
Propulsion : 2 moteurs diesels MAN type 2842 LE413 
 
La puissance est transmise par l’intermédiaire de deux inverseurs-réducteurs et par deux lignes d’arbres 

en acier d’un diamètre de 80 mm. Deux hélices supra-divergentes à 5 pales fixes d’un diamètre de 864 

mm sont en alliage cupro-alu (nickel/aluminium/bronze).  

 
Ligne de mouillage : 112 mètres ;  
Masse de l’ancre : 48 kilogrammes. 
 
Puissance maximale continue : 2 x 735 kW (1470 kW) 
Vitesse maximale : 28,5 nds en moyenne au DCC. 
Autonomie en patrouille rapide : 600 NM à 18/20 nœuds 
 

 



 

 

 

 

 

RREEMMOORRQQUUEEUURR  PPOORRTTUUAAIIRREE    PPOORRNNIICCHHEETT      

DDEE  LLAA  RROOCCHHEELLLLEE  
 

 

 

 

 

Pavillon : France 
IMO Number : 8713744 
Construit en : 1988 
Chantier : Cernat 
Ancien nom : Provencal 10 
Armateur propriétaire : Boluda France 
Armateur gérant : Boluda France 
Tonnage brut : 291 ums 
Longueur : 31,00 m 
Largeur : 9,20 m 
Traction : 38 t 
Propulsion : moteur Deutz SBV 6M628 
Puissance : 2 000 kW 
Vitesse : 12,3 nds 
2 aquamasters 



 





 

 

 

 

 

 

GGLLOOSSSSAAIIRREE  

 

 

AEM : Action de l’Etat en Mer  

ANED : Assistance à navire en difficulté 

AVURNAV : Avis urgents aux navigateurs 

BASD : bâtiment de soutien, d’assistance et de dépollution (Alcyon) 

CEPPOL : centre d’expertises pratiques de luttes antipollution  

CEDRE : Centre de documentation, de recherche et d’expérimentation sur les pollutions 
accidentelles des eaux. 

COM : centre opérationnel de la marine nationale 

CROSS : centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage 

DDTM : Direction départemental des territoires et de la mer 

DML : délégation mer et littoral 

EMSA : L’agence européenne de sécurité maritime (EMSA, european maritime security agency) 

FINEX : fin d’exercice 

NOTAM : Messages aux navigants aériens (notice to Airmen) 

ORSEC : Organisation de réponse de sécurité civile 

POLMAR : Pollution maritime 

SNSM : Société nationale de sauvetage en mer 

VCSM : Vedette côtière de surveillance maritime 

ULAM : Unité littorale des affaires maritimes 

 



LLEE  SSIITTEE  IINNTTEERRNNEETT  

DDUU  PPRREEFFEETT  MMAARRIITTIIMMEE  DDEE  LL’’AATTLLAANNTTIIQQUUEE  
 

Véritable portail d’information sur l’Action de l’Etat en Mer (AEM) 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le site du préfet maritime de l’Atlantique permet  aux usagers de la mer ainsi 
qu’aux  médias de garder le lien avec la préfecture maritime. 
 
L’objectif est d’informer et de communiquer avec une interface simple, 
dynamique, pratique et pour les plus jeunes de manière ludique. 
 
Trois grandes rubriques se trouvent ainsi à la une : 

- PPRREESSEENNTTAATTIIOONN générale de l’Action de l’Etat en mer (AEM) avec ses 
missions, ses services et ses domaines de compétences 

- LL’’AACCTTUUAALLIITTEE avec les communiqués de presse et les articles sur les 
différentes activités de la préfecture maritime 

- LLEESS PPUUBBLLIICCAATTIIOONNSS présentent la réglementation en rigueur avec 
l’ensemble des arrêtés, des autorisations et des désignations 
officielles. 

 
On y trouve aussi : 
- Les AAVVUURRNNAAVV et les AAVVIINNAAVV avec une carte active pour une localisation 
optimale des évènements. 
- Un espace Image/vidéo donne à l’actualité toute son importance. 
- Un espace jeune  
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

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. 
 

HHIISSTTOORRIIQQUUEE    
 
Le naufrage du Prestige a démontré la 
nécessité de pouvoir informer au mieux, au 
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 du préfet 
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. 
 
 



Cette refonte a également été l’occasion d’ajouter un EESSPPAACCEE  DDEEDDIIEE  AAUU  JJEEUUNNEE  

PPUUBBLLIICC.  
 
Il a été conçu afin que le jeune public puisse s’informer de façon ludique sur le 
milieu marin et les missions de la préfecture maritime. 
 
Illustré par Emmanuel Ronga, cet espace est également appelé à évoluer et à 
s’enrichir de fiches qui présenteront plus en détail l’action de l’Etat en mer, les 
métiers  ainsi que les moyens de tous les intervenants qui la composent 
 
 

 

 



               
 
 
 

PPRREEFFEETT  MMAARRIITTIIMMEE  DDEE  LL’’AATTLLAANNTTIIQQUUEE  
http://www.premar-atlantique.gouv.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

contact@premar-atlantique.gouv.fr 

02.98.22.17.96 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Préfet maritime de la Manche-Mer du Nord 
http://www.premar-manche.gouv.fr 

 
 

Préfet maritime de la Méditerranée 
http://www.premar-mediterranee.gouv.fr 

 
 

 


