
SAUVEGARDE DES PERSONNES ET DES BIENS ET LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS 

MARITIMES 

I) Un dispositif général et permanent : le dispositif ORSEC 
 

Directeur des opérations de secours en mer, le préfet maritime est responsable de la préparation et de la 
mise en œuvre d’une organisation visant à faire face aux conséquences en mer d’un évènement d’origine 
maritime, aérienne ou terrestre, conduisant à mener des opérations de secours aux personnes, aux biens ou 
à l’environnement ou de prévention des risques et dangers qui peuvent les affecter.  
 
Pour la zone de compétence du préfet maritime de l’Atlantique, un document unique précise l’organisation 
générale des secours et interventions en mer en matière de sécurité civile et définit dans ce domaine les 
modalités de direction des opérations : il s’agit du dispositif ORSEC1 maritime Atlantique. 
 

L’ORSEC maritime est un dispositif : 
 

- permanent et donc actif 24 h/24, 7/7 (on ne parle plus d’activation de plan) ; 
 

- graduel : il existe trois niveaux de réponse :  
 

- niveau 1 : organisation courante 
L’événement peut être géré par les centres opérationnels et les moyens d’intervention dans leur 
configuration courante. 

- niveau 2 : organisation de gestion de crise renforcée 
Le traitement de l’événement nécessite un renfort dans la durée des moyens humains et/ou 
d’expertise au sein des centres opérationnels et la constitution d’une équipe complémentaire de 
gestion de crise.  

- niveau 3 : organisation de gestion de crise majeure  
L’événement d’ampleur, dont toutes les conséquences ne peuvent être maîtrisées, nécessite une 
mobilisation maximale de moyens humains et matériels, avec la constitution d’une équipe de 
gestion de crise dédiée.   

 

- transverse : il couvre l’ensemble des évènements pouvant survenir en mer : recherche et sauvetage 
(SAR), assistance aux navires en difficulté (ANED), lutte contre les pollutions maritimes (POLMAR), 
traitement d’un évènement à caractère nucléaire ou radiologique (NUCMAR) et gestion d’une 
circulation ou navigation perturbée (CIRC). 

 

II) Le sauvetage des personnes  
 
Placés sous l’autorité des Affaires maritimes, dépendant du ministère de la Transition écologique et solidaire 
(MTES), les CROSS sont responsables de la coordination des missions de recherche et de sauvetage en mer, le 
SAR (Search and Rescue). Véritables pivots de la chaîne de sauvetage, ils sont chargés de conduire les 
opérations de sauvetage en mer, sous la responsabilité opérationnelle des préfets maritimes.  
Dans le cadre de cette mission, les CROSS travaillent en liaison étroite avec les sémaphores de la marine 
nationale dans la bande côtière.  
Ils reçoivent les alertes des navires et personnes en difficulté se trouvant dans leur zone de compétence, 
analysent la situation, relaient puis organisent une réponse dans les meilleurs délais, y compris lors de 
sinistres maritimes majeurs.  

                                                           
1 Aux termes de l’article L 741-1 du Code de la sécurité intérieure, l’organisation des secours revêtant une ampleur ou une nature 

particulière fait l’objet, dans chaque département, dans chaque zone de défense et de sécurité et en mer, d’un dispositif fixant 

l’organisation d’une gestion de crise commune et simplifiée : le dispositif ORSEC (Organisation de la Réponse de Sécurité Civile), qui 

fait l’objet d’une rénovation tous les cinq ans.  

 

https://www.premar-atlantique.gouv.fr/uploads/atlantique/orsec-2009/dispositif-orsec-maritime-atlantique-2015-sept15.pdf


 

 
 
Pour la façade Atlantique, le CROSS Corsen et le CROSS Etel se divisent la SRR2 française (voir cartographie ci-
dessous) : 
 

 
 

Sous la direction du préfet maritime et sous la coordination d’un CROSS, les opérations de sauvetage font 
intervenir un ensemble d’acteurs dont :  

- la SNSM (Société Nationale de Sauvetage en Mer) et les sapeur- pompiers, 
- les moyens aériens et  nautiques de l’AEM : marine nationale, sécurité civile, douane, gendarmerie 

nationale, …. 
- tous les navires à proximité de la zone de l’événement,   
- une organisation médicale spécifique combinant : 

o le centre de consultation médicale maritime (CCMM) de Toulouse, chargé de l’évaluation de 
la situation médicale et de déterminer la réponse à y apporter (évacuation, prise en charge à 
bord, déroutement, …), 

o les SCMM (SAMU de coordination médicale maritime) de Bayonne et Brest, qui désignent 
l’équipe médicale répondant au besoin, 

o les SMUR maritimes, qui constituent les équipes médicales d’intervention. 
 

Afin de garantir la disponibilité et l’efficacité des moyens de secours pour les opérations de grande ampleur 
(niveau 3 de l’ORSEC maritime), un exercice majeur est organisé annuellement par la préfecture maritime et 
une préfecture de département. 
 
Pour la façade Atlantique, on compte un total de 5315 opérations de sauvetage et d’assistance aux 
personnes (réparties entre le CROSS Etel et le CROSS Corsen) pour l’année 2016. Ces opérations de sauvetage 
en mer ne font l’objet d’aucune rétribution ou compensation financière. 

 

                                                           
2
 Au niveau international, chaque État prend en charge la mission SAR dans une zone maritime placée sous sa responsabilité, selon 

des modalités qu’il déclare auprès de l’Organisation maritime internationale. Les océans et mers sont ainsi divisés en zones, appelées 
zones de responsabilité (Search and Rescue Region, ou SRR). 

file://///100.29.53.102/f-clt$/Aem/3-ACTIVITES/3.05%20RAYONNEMENT/3.05.8%20-%20%20Site%20internet/rubriques/Organisation%20de%20l'action%20de%20l'Etat%20en%20mer.docx


III) L’assistance à navire en difficulté (ANED) 
 
Lorsqu’un navire se trouve en difficulté, il se signale au CROSS le plus proche. Ce dernier rediffuse 
l’information afin qu’un navire se trouvant à proximité puisse lui porter assistance.  
 
Lorsqu’un navire en difficulté est susceptible de représenter un danger pour l’environnement ou la 
navigation, le préfet maritime : 

- dispose d’équipes d’évaluation et d’intervention (EEI) qui peuvent être projetées à bord du navire en 
difficulté pour évaluer la situation et/ou procéder aux premières interventions (ex : lutte contre un 
incendie) ; 

- peut mettre en demeure le propriétaire ou l’armateur du navire de prendre toutes les mesures 
nécessaires pour mettre fin au danger constitué par son navire (remorquage, …) dans un délai qu’il 
impose ; 

- à l’issue du délai imposé par la mise en demeure (ou sans délai si le danger est immédiat ou que la 
situation s’est dégradée), peut prendre toutes les mesures qu’il juge nécessaires aux frais et risques 
du propriétaire ou de l’armateur. 

 
Pour effectuer ces opérations, le préfet maritime dispose des moyens nautiques et aériens de l’AEM, 
notamment le remorqueur d’intervention, d’assistance et de sauvetage (RIAS) Abeille Bourbon, affrété par la 
marine nationale.  
En cas de crise majeure, le préfet maritime peut également solliciter le renfort de moyens internationaux 
lorsque cela s’avère nécessaire (Agence Européenne de Sécurité Maritime – EMSA, moyens espagnols, 
britanniques, …) 
 

IV) La lutte contre les pollutions maritimes  
 
La lutte contre les pollutions en mer est une des missions de la marine nationale, conduite sous l’autorité du 
préfet maritime. Celui-ci dispose de moyens dédiés, dont un Bâtiment de Soutien, d’Assistance et de 
Dépollution (BSAD) basés à Brest : le BSAD Sapeur.  
 
Par ailleurs, le préfet maritime bénéficie du soutien du Centre d’Expertise Pratique de Lutte Antipollution 
(CEPPOL) de Brest, qui est chargé de préparer la marine nationale à ses responsabilités environnementales et 
d’apporter soutien et expertise dans les opérations de lutte contre les pollutions en mer. 
 
Si la pollution maritime est susceptible d’avoir des impacts à terre, le dispositif prévoit la mise en œuvre 
d’une interface entre le directeur des opérations de secours en mer, le préfet maritime, avec le directeur des 
opérations de secours à terre, le préfet de département. Le préfet de la zone de défense et de sécurité 
concernée est alors chargé de la cohérence du dispositif. 
 
Un exercice majeur (niveau 3 de l’ORSEC maritime) de traitement d’une pollution maritime est organisé 
annuellement par la préfecture maritime, généralement couplé avec un exercice ANED de niveau 3. 
 

V) Le traitement des épaves maritimes 
 
En cas de naufrage d’un navire, le préfet maritime dispose également d’un pouvoir de mise en demeure et 
d’action d’office pour faire face aux dangers que peut représenter cette épave. Ce pouvoir a été accru et 
étendu à l’ensemble de la zone économique exclusive par la convention de Nairobi sur les épaves maritimes.  
 
La législation en vigueur permet aussi au préfet maritime de traiter les pertes de cargaisons en mer 
susceptibles de provoquer un danger pour la navigation ou l’environnement. Ainsi, sous les ordres du préfet 
maritime, des moyens aériens de l’AEM peuvent être déployés pour relocaliser des conteneurs à la dérive, 
qui seront ensuite récupérés par un Bâtiment de Soutien, d’Assistance et de Dépollution (BSAD). 

Organisation%20de%20l'action%20de%20l'Etat%20en%20mer%20vu%20CDIV.docx
http://www.ceppol.fr/fr/missions-de-la-marine.html
http://www.ceppol.fr/fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032547045&categorieLien=id

