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AVANT-PROPOS 

Le dispositif d’Organisation de la Réponse de Sécurité Civile en mer Méditerranée (ORSEC maritime 
Méditerranée) est conçu, compte tenu des risques identifiés, pour mobiliser et coordonner, sous 
l’autorité unique du préfet maritime, directeur des opérations de secours en mer, les acteurs de sécurité 
civile en mer en cas d’évènement de mer de tout niveau ou de tout type. Le but est de développer la 
préparation de tous les acteurs, publics ou privés, pouvant intervenir dans le champ de la protection 
des populations et de l’environnement en corrélation avec les risques et menaces identifiés en mer 
Méditerranée, dans le domaine civil. Il s’agit de développer la notion de culture de sécurité civile. 
Chaque acteur doit s’approprier les missions relevant de sa compétence et les retranscrire dans son 
organisation interne au travers d’une planification déclinée.

L’objectif de ce dispositif est de mettre en place une organisation opérationnelle permanente et unique 
de gestion des événements touchant gravement la population ou l’environnement. Il constitue un 
outil de réponse commun aux événements quelle que soit leur origine et leur nature (recherches et 
sauvetage en mer, pollutions marines, assistance à navire en difficulté…). La mise en œuvre de ce 
dispositif opérationnel doit prendre en compte, de manière très pragmatique et précise, tous les aspects 
nécessaires à son fonctionnement : organisationnels, techniques et humains.

Pour être pleinement efficace, cette organisation doit surtout s’appuyer sur des acteurs formés. Elle 
doit faire l’objet d’une appropriation par tous les acteurs par le biais d’entraînements et d’exercices. Le 
but est d’aboutir à une maîtrise partagée (inter-services) et pérenne d’un savoir-faire opérationnel.

Le dispositif opérationnel ORSEC est :

- permanent : il ne se " déclenche plus ", il monte en puissance  dans la continuité, à partir de la 
réponse courante de première intervention des acteurs de protection civile ;

-  modulaire : c’est la somme de procédures d’actions, outils opérationnels utilisables selon les 
circonstances ;

- progressif : il est déployé selon l’ampleur des événements, agrégeant tous les acteurs nécessaires 
à la situation qui se sont préparés et sont en veille ;

- adapté : aux risques prévisibles recensés ;

- adaptable : à toute autre situation  non scénarisée, le schéma général de réaction étant suffisam-
ment souple pour s’adapter. Tous les risques ne peuvent pas être planifiés. Le dispositif ORSEC 
maritime permet de faire face par son caractère de " boîte à outils opérationnels " à tout type de 
situation.

Le dispositif ORSEC maritime Méditerranée permet d’anticiper et de gérer les événements en apportant 
une réponse graduée selon les circonstances grâce à :

 y un niveau permanent de veille ;
 y un niveau de traitement ordinaire des évènements maritimes sans mobilisation de 
moyens supplémentaires par les centres opérationnels ;
 y des niveaux successifs de mobilisation et de montée en puissance du dispositif pour 
appuyer et renforcer les acteurs de l’intervention. A tous ces niveaux correspondent, en 
particulier, des activations distinctes des éléments de la chaîne de commandement, tel le 
centre de traitement de crise de la préfecture maritime.
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010. CHAMP D’APPLICATION

 - le dispositif " ORSEC maritime " détermine, compte tenu des risques existant en mer, l’organisation 
générale des secours et recense l’ensemble des moyens publics et privés susceptibles d’être 
mis en œuvre. Il définit les conditions de leur emploi par l’autorité compétente pour diriger les 
secours. Le plan ORSEC maritime comprend des dispositions générales applicables en toute 
circonstance et des dispositions propres à certains risques particuliers pouvant survenir en mer.
(article L741-4 du code de sécurité intérieure) ;
 - en application du décret n° 2005-1157 du 13 septembre 2005 relatif au plan ORSEC pris pour 
application de l’article 14 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité 
civile, le dispositif ORSEC s’inscrit dans le dispositif général de la planification de défense et de 
sécurité civiles. Il organise la mobilisation, la mise en œuvre et la coordination des actions de 
toute personne ou moyen public et privé concourant à la protection générale des populations et 
de l’environnement ;
 - l’instruction du Premier ministre du 28 mai 2009 relative aux dispositions générales de l’ORSEC 
maritime, de l’ORSEC zonale et de l’ORSEC départementale pour faire face aux événements 
maritimes majeurs fixe les principes d’élaboration et de mise en œuvre des dispositions générales 
et spécifiques de l’ORSEC maritime ; elle précise les objectifs d’organisation et de coordination 
définis par le décret précité. 
 - ce dispositif s’applique à tous les évènements maritimes, dans son périmètre d’application. Il est 
ainsi également le dispositif de réponse de référence, en temps de paix et en l’absence de toute 
autre organisation, aux évènements de sécurité civile impliquant des navires de guerre ou d’Etat.

011. OBJET DU DISPOSITIF ORSEC MARITIME MÉDITERRANÉE

 - le dispositif ORSEC maritime détermine l’organisation générale des opérations de secours en mer 
et définit les modalités de direction de ces opérations. Il constitue, par son caractère permanent, 
progressif et modulaire, une organisation générale de gestion des événements adaptée à la 
nature, à l’ampleur et à l’évolution de l’événement ;
 - le dispositif ORSEC maritime Méditerranée se compose : 

 y d’un recensement et d’une analyse des risques et des conséquences des menaces (cf. 
annexes A10 et A20) sur lesquels se fonde la déclinaison des réponses de sécurité civile 
apportées ;
 y d’un dispositif opérationnel décrivant l’organisation mise en œuvre par le préfet maritime 
de la Méditerranée pour faire face aux conséquences d’un événement de mer, en termes de 
sécurité des personnes, de santé publique, de protection des biens et de l’environnement 
(cf. chapitres 100 et 200) ;
 y de phases de préparation, d’exercice et d’entraînement à la mise en œuvre opérationnelle 
(cf. chapitre 500).

 - ce dispositif prévoit les mesures pour assurer l’articulation du dispositif maritime avec les 
dispositifs de veille et d’urgence mis en œuvre par les autorités terrestres et étrangères (cf. 
chapitre 300).
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012. PÉRIMÈTRE GÉOGRAPHIQUE D’APPLICATION DU DISPOSITIF ORSEC MARITIME MÉDITERRANÉE

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

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

Dans cette zone, l’étendue des pouvoirs du préfet Maritime en tant que directeur des opérations de 
secours (DOS) au sens de l’organisation de la réponse de sécurité civile, est variable en fonction de la 
typologie de l’évènement.

Le dispositif ORSEC maritime Méditerranée s’applique donc :

 y pour les recherches et le sauvetage des personnes en détresse en mer (SAR) : dans la 
région de recherches et de sauvetage (SRR) française en Méditerranée ;
 y pour les recherches et le sauvetage des aéronefs en détresse en mer (SAMAR) : dans la 
région d’information des aéronefs de Marseille (FIR de Marseille) ;
 y pour l’assistance à navires en difficulté, la protection de l’environnement et des intérêts 
économiques de l’Etat français   : à l’ensemble de la zone économique exclusive (ZEE), 
jusqu’à la limite des eaux sur le rivage de la mer.
 y  pour un événement, quelle que soit sa typologie ou sa localisation, s’il est susceptible 
de porter atteinte à l’environnement et aux intérêts connexes de la France.

 - Ce dispositif ne s’applique pas à l’intérieur des limites administratives des ports, ni en amont des 
limites transversales de la mer dans les estuaires sauf dans certains cas particuliers spécifiés 
par arrêté : 

 � En Méditerranée sont seuls concernés, les arrêtés inter-préfectoraux n° 98/2009 du 10 
juillet 2009 et n° 5/2011 du 31 janvier 2011 qui déterminent le partage des responsabilités 
opérationnelles entre autorités préfectorales maritime et départementale d’une part 
dans les zones de l’étang de Berre et du golfe de Fos, et d’autre part dans les zones de 
l’étang du Ponant, du fleuve le Vidourle et du chenal maritime d’Aigues-Mortes.

Par ailleurs, les mécanismes européens et les plans particuliers de coopération internationale en 
Méditerranée peuvent être mis en œuvre, selon leurs propres modalités, en complément du dispositif 
ORSEC maritime Méditerranée. Dans ce cadre, le préfet Maritime peut aussi être amené à intervenir 
au-delà de ses zones habituelles de responsabilité, à la demande ou avec l’accord des autorités 
concernées :

 ymécanisme européen de sécurité civile et mise à disposition de moyens de l’Agence 
Européenne pour la Sécurité Maritime ;
 y accord franco-hispano-italien relatif à l’organisation des recherches et du sauvetage des 
aéronefs en Méditerranée occidentale et zones terrestres avoisinantes (SAR MED/OCC) du 
27 octobre 1972 ;
 y accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de son 
Altesse Sérénissime le prince de Monaco sur la recherche et le sauvetage maritimes du 19 
avril 1999 ;
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 y protocole de la convention de Barcelone relatif à la coopération en matière de prévention 
de la pollution par les navires et, en cas de situation critique, de lutte contre la pollution de 
la mer Méditerranée du 25 janvier 2002 ;
 y plan d’intervention franco-espagnol en cas de sinistre en Méditerranée (LION PLAN) 
à jour de ses modifications et  accord technique Direccion general marina mercante – 
préfectures maritimes de l’Atlantique et de la Méditerranée du 3 décembre 2009, relatif à 
l’échange d’informations relatives à un navire en difficulté, à jour de ses modifications ;
 y plan d’intervention franco-italo-monégasque pour la prévention et la lutte contre les 
pollutions en mer (plan RAMOGEPOL) de 1993 à jour de ses modifications.

Ces instruments et accords internationaux ne sont pas exclusifs de l’application des principes 
de coopération déjà établis par des conventions internationales existantes, telle la convention de 
Hambourg pour le sauvetage en mer.

Tableau récapitulatif des zones1 d’application 
du dispositif ORSEC maritime Méditerranée 
en fonction de la typologie d’évènement :

Type 
d’évènement SAR ANED POLMAR EVAC NUCMAR

Zone 
d’application SRR ZEE1 ZEE2 SRR ZEE2

 

1Hors cas de la coopération internationale ou d’un susceptible de porter atteinte à l’environnement et aux intérêts connexes 
de la France. 
2Jusqu’à la limite des eaux sur le rivage de la mer. Le droit d’intervention de l’Etat côtier peut lui permettre de porter son 
action jusqu’en haute mer, si le danger représenté par l’évènement le justifie (cf. convention de Bruxelles de 1969).
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013. OBLIGATION DES SERVICES ET ORGANISMES MENTIONNÉS DANS  
LE DISPOSITIF ORSEC MARITIME MÉDITERRANÉE 

Le dispositif ORSEC maritime Méditerranée constitue le cadre unique de l’intervention en mer de l’Etat, 
des pouvoirs publics et de leurs services, lorsque l’événement à traiter s’inscrit dans le domaine de la 
sécurité civile.

En conséquence, pour chaque type d’opération de secours ou d’intervention identifié, il appartient à 
chaque administration, service, organisme et association reconnue d’utilité publique ou ayant obtenu 
un agrément, recensé ou mentionné dans le dispositif ORSEC maritime Méditerranée, de :

 y préparer sa propre organisation de la gestion de l’événement et d’en fournir la description 
sommaire au préfet maritime ;
 y rédiger ses propres fiches d’aide à la décision et procédures opérationnelles ;
 y tenir à jour ses propres annuaires opérationnels en cas d’urgence ;
 y tenir à jour ses inventaires de moyens pour l’intervention ;
 y connaître à tout moment la disponibilité de ses moyens d’intervention ;
 y désigner auprès de la préfecture maritime de la Méditerranée un correspondant ORSEC 
qui, s’il est tête d’un réseau ORSEC maritime, sera l’interlocuteur privilégié de la division 
" action de l’Etat en mer ", chargée de coordonner les correspondants des têtes du réseau, 
et d’actualiser les plans et dispositions spécifiques.

020. PRIORITÉS D’INTERVENTION

Pour tout événement de mer et à tout moment au cours de l’intervention, les décideurs chargés de la 
gestion de crise, les équipes dirigeant l’intervention en mer, les équipes engagées sur zone doivent 
impérativement conserver à l’esprit l’ordre des priorités d’intervention suivantes :

Priorité 1 : Assurer la sécurité des personnes

Priorité 2 : Assurer la santé publique des populations

Priorité 3 : Assurer la protection de l’environnement

Priorité 4 : Assurer la préservation du navire et/ou des biens

Priorité 5 : Assurer la libre circulation maritime
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030. LES ACTEURS DU DISPOSITIF ORSEC MARITIME MÉDITERRANÉE 

031. PRÉAMBULE
      
Le préfet maritime est le directeur des opérations de secours en mer. Pour exercer cette responsabilité, 
il bénéficie notamment du concours des services et administrations de l’Etat et des organismes agréés 
qui mettent leurs moyens humains et matériels à sa disposition.

Le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud s’assure de la cohérence entre les ORSEC maritime 
et départementaux, en liaison avec le préfet maritime. Dès qu’un événement maritime est susceptible 
d’impliquer plusieurs départements, soit dans ses conséquences, soit dans la mobilisation de moyens 
que son traitement nécessite, la coordination des opérations relève du préfet de zone de défense et de 
sécurité Sud.

Lorsqu’un accident ou incident est susceptible d’impliquer un Etat voisin, celui-ci en est informé en 
application de l’obligation d’échange d’information entre Etat-membre de l’Union européenne.

Lorsqu’un accident ou incident s’exerce sur le littoral et touche plusieurs communes, les préfets des 
départements littoraux conduisent les opérations de secours dans les limites de leur département 
respectif.

La collectivité de Corse, les conseils régionaux et les conseils départementaux littoraux participent 
activement à l’ORSEC. Leurs actions, tout comme leur plan d’intervention, doivent être compatibles, 
avec les dispositifs ORSEC maritime, départementaux et zonal, ainsi qu’avec le plan communal de 
sauvegarde (PCS) des maires dans les communes littorales.

Le maire dirige les opérations de secours sur le territoire de sa commune. Son plan de lutte, PCS, doit 
être compatible avec les dispositifs ORSEC maritime, départementaux et zonal.

032. LES CENTRES PERMANENTS DE GESTION OPÉRATIONNELLE,  
ACTEURS PRINCIPAUX DU DISPOSITIF DE VEILLE

Le préfet maritime dispose d’une structure de veille permanente et d’astreinte afin de :

 y s’assurer du respect des mesures de prévention (cf. annexe A30) ;
 y recueillir et centraliser les alertes de détresse en mer, les reports de situation d’urgence 
et les signalements d’événements qui ont une incidence sur la sécurité de la navigation et 
l’environnement ;
 y recueillir, centraliser et consolider les informations transmises au centre opérationnel de 
la fonction garde-côte (COFGC) du secrétariat général de la mer afin de renseigner l’échelon 
central et gouvernemental ;
 y renseigner l’application HERMES dès lors qu’un évènement justifie son utilisation pour le 
partage d’informations entre centres opérationnels ou l’application SYNERGI à destination 
des autorités terrestres.

Ainsi, le préfet Maritime de la Méditerranée, directeur des opérations de secours en mer, dispose de 
deux centres opérationnels chargés, sous son autorité, de la gestion des interventions en mer : le CROSS 
Méditerranée et le COM Toulon.
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032-1. LE CROSS MÉDITERRANÉE 

Le CROSS MED (Centre Régional Opérationnel de Surveillance et de Sauvetage de la Méditerranée) est 
constitué du centre principal de La Garde (Var) et du centre secondaire d’Aspretto (Corse-du-Sud). Il 
assure en permanence quatre missions au titre de la sécurité en mer :

 y recherche et sauvetage : désigné MRCC pour la SRR française en Méditerranée, il assure 
la réception et le traitement des alertes émises dans le cadre du SMDSM et en application de 
la convention de Hambourg. A ce titre et dans le cadre du dispositif ORSEC maritime, sous 
l’autorité du préfet maritime de la Méditerranée, le CROSS MED est chargé de la conduite 
des opérations de sauvetage ou d’évacuation, jusqu’au niveau 3 ;
 y surveillance de la navigation maritime  : le CROSS MED est destinataire de toute 
information relative au trafic maritime et à la sécurité de la navigation dans la SRR française 
en Méditerranée conformément à la résolution A.950(23) de l’OMI. Au titre de ses fonctions 
de service d’assistance maritime (MAS), il assure ;

 � la réception des comptes rendus et notifications obligatoires en cas d’incident ou 
d’accident survenu à un navire ;

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

 � le contact entre le capitaine et le préfet maritime ou une autre autorité maritime, lorsque 
la situation du navire nécessite des échanges d’informations entre ceux-ci ;

 � le contact entre les participants à toute opération d’assistance maritime dont  le préfet 
maritime assure la coordination ;

Il est par ailleurs chargé de la conduite des opérations d’assistance à navire en difficulté de niveau 1.

 y surveillance des pollutions ; à ce titre il :

 � centralise toutes les informations relatives aux pollutions dont il coordonne les moyens 
nécessaires à leurs confirmations, description ou infirmation, puis suit leurs évolutions ; 

 � coordonne les interventions visant à faciliter la constatation des infractions relatives 
aux rejets d’hydrocarbures ou de substances nocives en mer ;

 y participation au recueil et à la diffusion d’informations de sécurité maritime 
(météorologiques, avis urgents aux navigateurs, etc.).

Sous la coordination générale du RCC Lyon-Mont-Verdun, et par délégation du COM Toulon dans 
sa qualité de RSC Toulon, le CROSS MED assure le contrôle tactique des moyens engagés dans les 
opérations de secours des aéronefs en détresse en mer (opérations SAMAR).

Pour l’exercice de ces missions, le CROSS MED peut mobiliser tout moyen nautique, terrestre et aérien, 
public et privé, qu’il sollicite selon les procédures définies le cas échéant avec les autorités de ces 
moyens (cf. paragraphe 033).

Un officier de permanence / coordonnateur de mission de sauvetage (OP/CMS) désigné par le directeur 
du CROSS MED est chargé de la conduite de ces missions.

En sa qualité de centre opérationnel relevant du ministère de la mer, il assure l’alerte initiale de la DIRM 
et du centre ministériel de veille opérationnelle et d’alerte (CMVOA).
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032-2. LE COM TOULON ET LA CHAÎNE DES SÉMAPHORES EN MÉDITERRANÉE 

Le COM (Centre des Opérations Maritimes) Toulon est situé dans l’enceinte de la préfecture maritime, 
à Toulon. Il est, d’une part, le centre de niveau opératif du commandant de zone maritime Méditerranée 
et, d’autre part, le centre opérationnel du préfet maritime de la Méditerranée responsable, en liaison 
avec le CROSS MED, de la conduite des missions de sécurité civile en mer suivantes :

 y  mission de lutte anti-pollution  : il assure la direction et la conduite des opérations 
de traitement des pollutions maritimes (hydrocarbures, substances chimiques, matières 
radioactives), jusqu’au niveau 3 du dispositif ORSEC maritime ;
 y  mission d’assistance "  renforcée  " à un navire en difficulté  : il appuie le CROSS MED 
dans sa mission de service d’assistance maritime et assure la conduite des opérations 
d’assistance "  renforcée  " à un navire en difficulté (mesures préventives de pollution 
maritime), à partir du niveau 2 du dispositif ORSEC maritime ;
 y  mission de déminage en mer  : il assure la direction et la conduite des opérations de 
traitement des engins explosifs découverts en mer.

 - Le COM Toulon est RSC Toulon pour les opérations de recherche et sauvetage des aéronefs 
en détresse  en mer (SAMAR) ; en lien avec le RCC Lyon Mont-Verdun et sous l’autorité du 
préfet maritime, le RSC Toulon délègue le contrôle tactique des opérations de recherches au 
CROSS MED dès le déclenchement d’une opération SAMAR. Assurant le contrôle opérationnel 
(coordination opérationnelle pour les moyens des autres administrations), le RSC Toulon peut, si 
les circonstances l’exigent, reprendre à tout moment la conduite des opérations de recherches.
 - Pour l’exercice de ces missions de sécurité civile, le COM Toulon peut mobiliser tout moyen 
nautique, terrestre et aérien, public et privé, qu’il sollicite selon les procédures définies le cas 
échéant avec les autorités de ces moyens (cf. paragraphe 033).
 - Sous le commandement du COM Toulon, la Marine nationale arme 19 sémaphores sur le littoral 
méditerranéen, assurant une veille permanente radiophonique, optique et radar, de jour comme 
de nuit, de la zone côtière :

 y ils disposent tous de radiomètres qui permettent d’évaluer la dispersion d’éléments 
radioactifs dans l’atmosphère ;
 y ils apportent en permanence leur concours au CROSS MED pour l’exécution de la mission 
de surveillance de la navigation maritime.

Au quotidien, le COM Toulon veille à la coordination de l’action en mer des moyens des administrations 
de la fonction garde-côtes qui lui transmettent leurs programmes d’activité.

Un officier de permanence état-major (OPEM), désigné par le commandant du COM Toulon assure la 
permanence de l’exercice du commandement de CECMED/PREMAR MED et la continuité de l’action du 
COM Toulon.

Le réseau interministériel SPATIONAV fusionne l’ensemble des données recueillies par les senseurs 
des moyens aéromaritimes de l’Etat et des sémaphores de la marine nationale ; il constitue la référence 
de la situation de surface des approches maritimes.

Les centres opérationnels (CROSS MED et COM Toulon) disposent ainsi de données complémentaires 
sur le trafic maritime et d’une meilleure capacité de suivi des éventuelles anomalies qui leur seraient 
signalées.
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033. LES MOYENS, ACTEURS DU DISPOSITIF ORSEC MARITIME MÉDITERRANÉE 

Conformément à l’instruction du Premier ministre du 28 mai 2009 relative aux dispositions générales 
de l’ORSEC maritime, de l’ORSEC zonale et de l’ORSEC départementale pour faire face aux évènements 
maritimes majeurs, lorsqu’ils mènent des opérations entrant dans le cadre de l’ORSEC, les directeurs 
de chacun des deux centres opérationnels du préfet Maritime peuvent mobiliser tout moyen disponible 
appartenant aux administrations de l’État, aux collectivités territoriales, aux établissements publics ou 
aux entreprises privées. 

A défaut de convention ou d’organisation spécifique, lorsqu’ils souhaitent obtenir le concours d’un 
moyen d’une des administrations concourant à la fonction garde-côtes et sa participation à une mission 
relevant de l’ORSEC maritime, les centres opérationnels du préfet Maritime s’adressent aux centres 
opérationnels permanents de chacune des administrations, qui assurent la conduite de leurs moyens 
aéromaritimes : 

 yMarine nationale : 

 � centre opérationnel de la Marine pour la zone maritime Méditerranée (COM Toulon) ; 
 � Gendarmerie maritime : centre opérationnel de la Gendarmerie maritime pour la 

Méditerranée (GGMARMED) ; 
 y Douane : centre opérationnel des Douanes maritimes (COD-M) de Marseille ; 
 y Gendarmerie nationale : centres d’opérations et de renseignement de la Gendarmerie 
(CORG) des départements littoraux ; 
 y Sécurité civile et autres moyens affectés aux départements (sapeurs-pompiers, marins-
pompiers, Police nationale, FORMISC) : centres opérationnels de la zone de défense et de 
sécurité Sud (Marseille). 

033-1. LES ADMINISTRATIONS DÉCONCENTRÉES ET LEURS CENTRES OPÉRATIONNELS

Marine nationale 
Le COM Toulon assure la mise en œuvre et le contrôle opérationnel des moyens aéromaritimes de la 
marine nationale (moyens militaires ou affrétés), dont certains sont exclusivement dédiés aux missions 
de sécurité civile en mer (hélicoptères de service public, remorqueurs d’intervention, d’assistance et 
de sauvetage, bâtiments de soutien, d’assistance et antipollution, remorqueurs portuaires, pétroliers 
allégeurs, avions épandeurs) et de la gendarmerie maritime.

 - Pour les opérations de travaux sous-marins et de déminage en mer, un groupe de plongeurs 
démineurs (GPD MED), basé à Toulon, intervient sur tout le littoral méditerranéen.
 - La base navale de Toulon avec sa cellule anti-pollution, assure l’entretien et la conservation du 
matériel hauturier de lutte anti-pollution, d’un lot d’assistance aux navires en difficulté (ANED) 
et avec la compagnie de marins-pompiers, des équipements des équipes d’évaluation et 
d’intervention du préfet maritime (EEI).

Armée de l’Air
Outre les moyens de la marine nationale en Méditerranée, le ministère des Armées dispose d’autres 
moyens participants aux opérations de secours en mer. Ainsi, l’armée de l’air met en œuvre, à partir 
de la base aérienne 126 de Ventiseri-Solenzara (Haute-Corse), un moyen aérien pour les opérations de 
recherche et de sauvetage, dirigées par le CROSS MED ou le RSC Toulon suivant le cas.
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Administration des Douanes
La direction régionale des garde-côtes de Méditerranée (DRGC) de l’administration des douanes dispose 
d’un centre opérationnel (COD-M) situé à Marseille. Armé en permanence et assurant la conduite de 
l’ensemble des moyens maritimes et aériens de la douane en Méditerranée (cf. avion de type POLMAR, 
spécialisé dans la détection et la lutte anti-pollution), il peut être sollicité par les centres opérationnels 
(CROSS ou COM) chargés de l’intervention pour apporter son concours.

Gendarmerie nationale 
La gendarmerie nationale dispose de moyens terrestres, maritimes et aériens dans les neuf départements 
littoraux. Ils peuvent être sollicités auprès des CORG par les centres opérationnels (CROSS ou COM) 
chargés de l’intervention pour apporter leur concours.

DIRM
La direction interrégionale de la mer (DIRM Méditerranée), est placée, selon les domaines d’intervention  
qui lui sont attribués, sous l’autorité du préfet de région ou du préfet maritime.

Elle est l’autorité de nombreux services spécialisés :

 y service des phares et balises (SPB) dont le siège est à Marseille s’appuyant sur un réseau 
de centres opérationnels de balisage implantés à Sète, Marseille, Toulon, Ajaccio et Bastia 
et des antennes principales à Cannes et Bonifacio avec des agents d’astreinte à proximité 
des principaux phares du littoral. Il dispose de moyens nautiques (baliseur, bateaux de 
travaux, vedettes) ;
 y centres de sécurité des navires (CSN) à Marseille et Sète avec des antennes à Port-la-
Nouvelle, Martigues, Toulon, Bastia, Ajaccio et Propriano ;
 y centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS Méditerranée) 
placé sous l’autorité opérationnel du préfet maritime ;
 y centres de stockage POLMAR terre, à Sète, Port-de-Bouc et Ajaccio ;
 y service de santé des gens de mer à Marseille avec des permanences à Port-la-Nouvelle, 
Sète, Toulon, Nice, Bastia et Ajaccio ;

DDTM/DML
Les directions départementales des territoires et de la mer (DDTM) et, en leur sein, les délégations 
à la mer et au littoral (DML) sont chargées localement de l’application des mesures spécifiques à la 
frange littorale (interface " Mer – Terre ") ordonnées par le préfet maritime ou le préfet de département, 
notamment en terme de secours à personne en détresse en mer ou de lutte contre les pollutions :

 ymise en œuvre des moyens des professionnels de la mer ;
 ymise en œuvre des moyens des collectivités territoriales ;
 y participation aux cellules de crise du préfet maritime ;
 y constatation des dommages occasionnés aux ressources vivantes de la mer ;
 y les moyens nautiques des affaires maritimes (ULAM), placés sous la responsabilité des 
DDTM, sont présents sur tout le littoral méditerranéen ;

Sécurité civile  
La sécurité civile participe aux opérations de secours en mer par la mise à disposition de ses moyens 
aériens. Le COZ Sud, armé en permanence, assure le contrôle opérationnel de l’ensemble des moyens 
aériens relevant de la DGSCGC.
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Les services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) littoraux, dont le (BMPM "Bataillon des 
marins pompiers de Marseille") (éventuellement CAPINAV), peuvent disposer de moyens nautiques et 
d’équipes spécialisées (ex : plongeurs scaphandriers, équipes feu de navire) susceptibles d’intervenir 
en mer :

 y sous l’autorité du maire dans le cadre de son attribution en matière de surveillance des 
baignades dans la bande littorale des 300 mètres ;
 y sous l’autorité du préfet maritime, dans l’ensemble des eaux maritimes, dans le cadre 
de conventions conclues spécialement à cet effet ou en application du décret n°2015-1564 
du 30 novembre 2015 (BMPM).

Le BMPM fournit également au préfet maritime une capacité d’expertise ou d’intervention susceptible 
d’être déployée en renfort au sein d’une équipe d’évaluation et d’intervention (EEI) ou auprès des centres 
de gestion de l’intervention ou de crise.

Par ailleurs, dans le cadre des renforts aux équipes déjà déployées, l’ensemble des moyens (modules) 
prévus par la CAPINAV peuvent être mobilisés (cf. 033-2).

SCMM
Le SAMU 83 est le SAMU de coordination médicale maritime (SCMM) pour l’ensemble de la façade 
méditerranéenne et assure la régulation des accidents de plongée dans cette zone, à l’exception du 
littoral Corse (où la régulation est assurée par le SAMU 2A). Il fournit également la capacité de SMUR-
Maritime.

En lien avec le Centre de Consultation Médicale maritime (CCMM) de Toulouse, le SCMM détermine et 
met en œuvre les moyens sanitaires et médicaux participant aux opérations d’aide médicale en mer 
(UMIMM du BMPM, SMUR-M, SMUR côtiers, équipes du service de santé des armées) coordonnées par 
le CROSS.

L’annexe A033 récapitule, à la date de signature du plan ou de mise à jour ponctuelle, les moyens de 
l’Etat participant à la fonction garde-côtes.

033-2. ACTIVATION ET MOYENS DE LA CAPACITÉ NATIONALE DE RENFORT ET D’INTERVENTION À 
BORD DES NAVIRES (CAPINAV) 

Aux termes de l’instruction du Premier ministre du 04 mai 2020, la capacité nationale de renfort pour 
les interventions à bord des navires (CAPINAV) permet de disposer de moyens complémentaires 
notamment pour renforcer l’action des moyens maritimes lorsque les opérations requièrent des 
ressources capacitaires qui ne sont pas toujours immédiatement disponibles aux niveaux local et 
zonal, et pour lesquelles un complément de moyens spécialisés est nécessaire.

En mer, la CAPINAV peut être engagée dans toutes les crises majeures survenant à bord d’un navire à 
passagers ou d’un navire transportant des marchandises.

Lorsque le navire se trouve en mer, la demande d’activation de la CAPINAV relève du DOS. Cette 
demande s’effectue via un formulaire adressé au COGIC via le COZ.

L’expression formelle de la demande comporte des éléments d’appréciation permettant au COGIC, via 
le BMPM, de proposer une réponse opérationnelle adaptée à l’événement. Le COGIC saisit le BMPM 
via le centre opérationnel des services d’incendie et de secours de Marseille (COSSIM) et en informe le 
centre de planification et de conduite des opérations (CPCO) du ministère des Armées.
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Considérant que les moyens du BMPM sont des moyens zonaux, et donc pour tenir compte de cette 
spécificité Méditerranéenne, l’OPEM (niveau 1) ou l’EGI (niveau 2) prend contact dans un premier temps 
avec le COSSIM en précisant la situation et les besoins selon les éléments du formulaire d’activation 
puis applique la procédure telle que décrite supra.

Organisation 
La CAPINAV s’appuie :

 y au niveau zonal, sur les moyens de la compagnie de marins-pompiers de Toulon et les 
moyens du BMPM ou des SDIS renforcés3 opérationnels compétents via les conventions 
CROSS-CODIS notamment ;
 y au niveau national, sur les moyens des SDIS renforcés et des compagnies de 
marins-pompiers des bases navales mis en oeuvre par le centre opérationnel de gestion 
interministérielle des crises (COGIC).

La CAPINAV contient cinq modules chargés des missions suivantes :

Le module expertise et aide à la décision : 
ce module " Expertise/Aide à la décision " apporte son soutien aux EGI dans la conduite de l’opération 
de secours et/ou complète l’EEI sur zone. Il opère dans le cadre de la lutte contre les sinistres et feux de 
navires, du secours à personnes, de la lutte contre les risques chimiques, radiologiques et biologiques, 
les voies d’eau et de la lutte contre les pollutions en milieu littoral, quel que soit le type de navire 
concerné.

Les missions de ce module sont :

 y " Cellule de renfort EGI/EGC " : renforcer l’expertise " pompier ", conseiller le DI sur l’emploi 
des modules mis à disposition, assurer la liaison entre le COGIC et l’EGI ;
 y " Cellule de renfort sur zone ", projetable sur la zone du sinistre : complète la structure de 
commandement existante sur zone en se plaçant sous les ordres du chef de l’EEI.

Le module feux de navires :
ce module est une capacité destinée à lutter contre un feu de navire en mer notamment. Ce module 
permet d’intégrer une EEI, de lutter contre l’incendie et contre les voies d’eau.

Le module secours à personnes :
il s’agit d’une capacité destinée à prendre en charge de nombreuses victimes ou personnes impliquées 
à bord d’un navire notamment dans le cadre d’un SMGA. Ses missions peuvent être notamment le tri 
médical de nombreuses victimes, l’installation d’un PMA, l’anticipation des besoins en ravitaillement 
sanitaire et la prise en charge secouriste.

 

3Aucun SDIS renforcé à ce jour sur le littoral méditerranéen.
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Le module risque technologique NRBC :
ce module, composé de spécialistes formés pour la lutte contre les risques chimiques, radiologiques et 
biologiques a les missions suivantes :

 y Equipe de levée de doute : détection et analyse pour déterminer la présence d’un risque ;
 y Equipe d’intervention NRBC : détection, prélèvement, sécurité des populations, mesures 
conservatoires, modélisation des effets, conseil des autorités ;
 y Equipe d’expertise : détection, prélèvements, identification, modélisation, conseils.

Le module lutte contre les pollutions :
ce module est chargé d’intervenir dans la lutte contre les pollutions par hydrocarbures sur le littoral 
ainsi que dans les eaux intérieures au profit du préfet de département concerné. Ce module n’a pas 
vocation à intervenir sur une pollution maritime au large.

Pour la réponse de niveau zonal, la CAPINAV contient trois unités d’intervention (UI) : versions allégées 
des modules décrits supra :

 y Feu de navire ;
 y Secours à personnes ;
 y Risque technologique-NRBC.

033-3. AGENCES, INSTITUTS ET ASSOCIATIONS AGRÉÉES OU RECONNUES PAR L’ETAT

 - La SNSM, association reconnue d’utilité publique et agréée pour le secours et le sauvetage en mer, 
met en œuvre, sous l’autorité opérationnelle du CROSS MED, les moyens nautiques d’assistance 
et de sauvetage de ses stations permanentes sur la façade méditerranéenne (une cinquantaine) ;
 - les agences de l’Etat (agence de l’eau, office français de la biodiversité, etc.), associations 
(ADRASSEC, CEDRE, secours spéléologique français, etc.), organismes et instituts (INERIS, IRSN, 
IFREMER, METEO France, etc.) peuvent être engagés, par le préfet maritime, en complément 
des moyens publics lors d’opérations de secours ou d’assistance en fournissant des moyens 
d’intervention ou d’expertise ;
 - certaines aires marines protégées disposent de moyens humains ou matériels (exemple : vedette 
de la réserve naturelle des Bouches de Bonifacio, etc.) susceptibles de participer au dispositif de 
veille ou d’être intégrés aux dispositifs opérationnels, sur demande du préfet maritime, comme 
moyens d’intervention ou d’expertise.

033-4. LES AUTRES ACTEURS

Moyens privés
Les capitaines des navires de commerce ou de plaisance et leurs armateurs, les pilotes d’aéronefs et 
leurs compagnies aériennes, les pilotes des ports, les officiers de port, les témoins à terre ou en mer, 
peuvent également être à l’origine de l’identification d’une situation de détresse ou d’urgence appelant 
une réponse de sécurité civile en mer.



000 - Introduction

DISPOSITIF ORSEC MARITIME MÉDITERRANÉE

Chapitre

Date de mise à jour juillet 2021

000 - Introduction

29

Il leur appartient dans ce cas de transmettre l’information et leurs observations directement au CROSS MED.

 y les professionnels de la mer, et particulièrement les pêcheurs professionnels ou encore 
les supports de plongée, peuvent utilement être associés et insérés dans des dispositifs de 
sécurité civile en mer lors d’une intervention, notamment dans la lutte contre les pollutions 
marines. En effet, les navires de pêche peuvent renforcer le dispositif de lutte par l’utilisation 
de chalut de surface tractable. La mobilisation des professionnels de la mer est assurée 
par les DDTM (cf. paragraphe 033-1) ;
 y en cas de catastrophe majeure, la contribution de moyens privés, en complément des 
moyens de l’Etat, peut être envisagée par réquisition préfectorale (articles L742-12 et 
suivants du code de la sécurité intérieure, article L218-72 alinéa 4 du code de l’environnement, 
articles L5141-2-1 et L5242-17 du code des transports).

Moyens des administrations étrangères
 - Les centres opérationnels étrangers des Etats voisins (principauté de Monaco, Italie et Espagne) 
assurent, à l’occasion, l’information du préfet maritime, via notamment le CROSS MED, dans le 
cadre des accords de coopération régionale (RAMOGEPOL et LION PLAN – cf. annexe A34). 
Ils engagent les moyens aéromaritimes de leurs administrations qui peuvent être intégrés aux 
dispositifs coordonnés par les centres opérationnels français ;
 - l’agence européenne pour la sécurité maritime (AESM, Lisbonne – Portugal) affrète une flotte 
de navires de lutte contre les pollutions (récupération, allégement), positionnée le long des 
côtes européennes (Algeciras – Espagne, Gênes – Italie, La Valette et Marsaxlokk – Malte). 
Elle peut également mettre à disposition d’autres moyens comme des drones. Leur activation 
est effectuée via l’application CECIS de l’ERCC (voir paragraphe 242), sur demande du préfet 
maritime ;
 - le centre régional Méditerranée pour l’intervention d’urgence contre la pollution marine accidentelle 
(REMPEC, La Valette Malte) assure, sur demande du préfet maritime, les demandes de renfort 
vers les autres Etats membres du bassin méditerranéen (Algérie, Tunisie, Maroc, Malte…).

034. INVENTAIRE DES MOYENS OPÉRATIONNELS MOBILISABLES

Les acteurs identifiés dans le présent dispositif tiennent à jour en permanence un fichier actualisé de 
leurs moyens humains et matériels susceptibles d’être mobilisés par le préfet maritime dans le cadre 
du dispositif ORSEC maritime Méditerranée ;

Avec l’aide des têtes des réseaux ORSEC maritime Méditerranée (cf. paragraphe 042), les centres 
opérationnels chargés de l’intervention établissent la liste des moyens mobilisables.
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040. CONSTITUTION DES RÉSEAUX OPÉRATIONNELS ORSEC MARITIME MÉDITERRANÉE
041. PRINCIPE DES RÉSEAUX ORSEC MARITIME

 y  L’outil opérationnel ORSEC et ses composantes techniques doivent permettre de 
disposer d’un accès exhaustif aux ressources mobilisables en fonction de la situation :
 y le principe retenu à cette fin est de déterminer la localisation de l’information souhaitée 
et le moyen de l’obtenir en temps utile, plutôt que de l’inscrire directement au sein d’un plan 
qui ne peut être actualisé en temps réel :
 y pour veiller à l’élaboration et à la cohérence de l’ensemble de ces procédures, des réseaux 
ORSEC maritime sont constitués et placés sous la responsabilité de services chargés de 
les animer. Le but est de développer la connaissance mutuelle des acteurs et des habitudes 
de travail en commun pour aboutir à l’établissement de relations partenariales efficaces.

Au-delà des partenaires déjà connus sous l’empire d’anciennes planifications, les "  têtes de réseau 
ORSEC maritime ", désignées au paragraphe 042 doivent identifier les nouveaux acteurs sur la base des 
retours d’expériences, de l’évolution des organisations économiques, administratives et sociales ou de 
l’analyse des risques et des conséquences des menaces de la zone Méditerranée.

 - Comme mentionné au paragraphe 013, il appartient à chaque administration, service, organisme 
et association reconnu d’utilité publique ou ayant obtenu un agrément et recensé ou cité dans le 
dispositif ORSEC maritime Méditerranée, de :

 y préparer sa propre organisation de la gestion de l’évènement et d’en fournir la description 
sommaire au préfet maritime ;
 y rédiger ses propres fiches d’aide à la décision et procédures opérationnelles ;
 y tenir à jour ses propres annuaires opérationnels en cas d’urgence ;
 y tenir à jour ses inventaires de moyens pour l’intervention ;
 y connaître à tout moment la disponibilité de ses moyens d’intervention ;
 y désigner son correspondant du réseau ORSEC maritime.

042. DÉSIGNATION DES TÊTES DES RÉSEAUX ORSEC MARITIME MÉDITERRANÉE

Tête de réseau pour les recherches et sauvetage maritime (SAR)
Le CROSS MED est tête de réseau ORSEC maritime en matière de recherches et de sauvetage maritime. 
Le SCMM de Toulon fait partie intégrante du réseau SAR et anime le sous-réseau " médicalisation des 
opérations de sauvetage maritime ".

Tête de réseau pour l’assistance aux navires en difficultés (ANED) 

Le CROSS MED est tête de réseau ORSEC maritime en matière d’assistance aux navires en difficulté. 
Le COM Toulon, en lien avec le centre d’études pratiques de lutte antipollution de la marine nationale 
(CEPPOL), fait partie intégrante du réseau ANED et anime le sous-réseau " assistance renforcée ".

Tête de réseau pour la lutte contre les pollutions maritimes (POLMAR) 
CECMED est la tête de réseau ORSEC maritime en matière de prévention et de lutte contre les 
pollutions marines (hors pollutions radiologiques) conjointement avec les services du commandant 
d’arrondissement maritime :
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 y  en planification et hors période de gestion de crise, cette fonction est confiée à la 
division AEM, en lien avec le bureau opérations côtières du COM et la cellule antipollution 
de la base navale ;
 y  en gestion de crise POLMAR, la cellule " Antipollution " du service des moyens portuaires 
de la base navale de Toulon, bénéficiant des informations collectées en lien avec la division 
AEM, est chargée :

 � de renseigner l’EGI sur les capacités de lutte disponibles et mobilisables dans et en 
dehors de la Marine nationale ;

 � d’établir les contacts préalables à son niveau avec les fournisseurs potentiels de ces 
capacités.

Elle s’appuie pour cette mission sur le bureau opérations côtières du COM Toulon. Le bureau OPSCOT 
du COM conserve à disposition les cartes des zones limites d’utilisation des dispersants, et les atlas de 
sensibilité du littoral.  Il s’assure de leur tenue à jour, en lien avec PREMAR MED/AEM qui sollicite les 
services départementaux compétents. Il s’assure de la capacité de l’EGI à employer dans la crise les 
systèmes d’information nationaux et internationaux de gestion de crise POLMAR. 

Le CEPPOL anime le sous-réseau " matériels et techniques de lutte contre les pollutions marines ".

Tête de réseau pour l’évacuation par voie de mer (EVACUATION) 
Le CROSS MED est tête de réseau ORSEC maritime en matière d’évacuation par voie de mer.

Tête de réseau pour la lutte contre les rejets radioactifs (NUCMAR)
La division " Prévention, Maîtrise des Risques et Environnement " (PMRE) de CECMED est tête de 
réseau ORSEC maritime en matière de lutte contre les pollutions radiologiques en mer.
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044. COORDINATION DES RÉSEAUX ORSEC MARITIME MÉDITERRANÉE 

La division " action de l’Etat en mer " de la préfecture maritime de la Méditerranée veille à la planification 
et au maintien en condition opérationnelle du dispositif ORSEC maritime Méditerranée. Elle coordonne 
à ce titre les têtes de réseaux.

Elle s’assure de l’existence puis de la cohérence des organisations et procédures opérationnelles mises 
en place par les services de l’Etat, les organismes et les associations responsables de missions au titre 
de l’ORSEC maritime Méditerranée.

Elle contribue à la démarche d’amélioration continue du dispositif ORSEC maritime Méditerranée en 
organisant des entraînements et des exercices majeurs complètent ceux menés à leur niveau par les 
différents acteurs ORSEC.

043. SCHÉMA ORGANISATIONNEL DES RÉSEAUX ORSEC  
MARITIME MÉDITERRANÉE
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Remorqueur d’intervention, d’assistance et de sauvetage Abeille Flandre, 2019 (© marine nationale)

100. DIFFUSION DE L’ALERTE
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110. POSTURE DE VEILLE PERMANENTE 
Le dispositif de veille permanente et d’information du préfet Maritime repose sur :

 -  le CROSS MED (cf. paragraphe 032-1) qui, avec le concours des sémaphores, recueille et 
centralise les alertes de détresses en mer, les situations d’urgence et les événements qui ont 
une incidence sur la sécurité de la navigation et l’environnement ;
 -  le COM Toulon (cf. paragraphe 032-2) est chargé des missions d’assistance "  renforcée  "  
et des opérations de lutte contre les pollutions maritimes accidentelles. Il assure le contrôle 
opérationnel des sémaphores qui concourent à la posture de veille de sécurité civile en mer ;
 -  par ailleurs, pour réduire le risque d’événements de mer, le préfet maritime réglemente l’espace 
maritime et encadre les conditions de navigation dans sa zone de responsabilité (cf. annexe 
A31).

120. SCHÉMA D’ALERTE ET NUMÉROS D’URGENCE

Quel que soit l’événement de mer nécessitant d’alerter les services de l’Etat, le schéma d’alerte général 
suivant est appliqué, en tout ou partie selon la gravité de l’événement.

121. SCHÉMA D’ALERTE GÉNÉRAL

En cas d’urgence, l’alerte ou l’information des autorités et services, visés ci-dessous est effectuée par 
moyens téléphoniques puis officialisés, le cas échéant par la messagerie officielle adéquate.
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122. AVIS, ALERTE ET ACTIONS IMMÉDIATES À ENTREPRENDRE

ORGANISMES ALERTE ACTIONS IMMÉDIATES

TÉMOIN OU PERSONNE IMPLIQUÉE 1. alerte le CROSS MED ou un service 
d’urgence

SERVICE D’URGENCE  
OU CENTRE OPÉRATIONNEL  
DE L’ETAT ET MRCC ÉTRANGERS

1. alerte le CROSS MED

CROSS MED

1. alerte les services d’urgence 
géographiquement concernés

2. avise la gendarmerie maritime
3. avise le ou les MRCC adjacent(s) 

impliqué(s)
4. alerte l’OPEM si la conduite des 

opérations relève du COM Toulon
5. assure l’alerte initiale du CMVOA

1. recueille les informations 
nécessaires pour la conduite des 
opérations de secours

2. diffuse via le message d’alerte 
(MAYDAY RELAY ou PAN PAN) aux 
moyens aéromaritimes présents sur 
zone

CMS ET/OU OPEM

1. alerte l’astreinte AEM
2. alerte l’astreinte OCR
3. le cas échéant, si le COM Toulon 

conduit les opérations, informe le 
CROSS MED des actions menées

1. propose d’armer le centre 
opérationnel directeur dans sa 
configuration " EGI " en fonction de 
l’événement (SAR, ANED, POLMAR, 
NUCMAR, EVACUATION) ; ce centre 
opérationnel peut être le CROSS 
MED ou le COM Toulon

2. le cas échéant, assure l’information 
du CODIS concerné et MRCC 
étranger intéressé

DIRECTEUR DU CROSS MED  
OU COMMANDANT DU COM TOULON

1. décide de passer au niveau 2 
(armement d’une EGI)

ASTREINTE AEM (OAAEM)

1. alerte le préfet maritime ou son 
représentant

2. avise l’OCR
3. avise, le cas échéant, la DDTM et le 

COD concernés et le COZ Sud
4. assure l’information initiale du SG 

Mer via le COFGC

1. fournit une analyse de situation 
(administrative et juridique) au CMS 
et/ou OPEM pour la gestion de 
l’événement

2. le cas échéant, prépare les actes 
réglementaires et l’activation des 
plans de coordination régionale

3. s’assure du rappel des membres de 
l’équipe de gestion de crise

ASTREINTE OCR
1. alerte les  services de 

communication des préfectures 
terrestres et centraux des 
évènements le justifiant

1. prépare un communiqué de presse 
et/ou  répond aux sollicitations 
médiatiques

2. élabore les éléments de langage et la 
stratégie de communication

PREMAR
1. informe le préfet de département 

concerné
2. informe le SG Mer

1. prend la direction des opérations 
de secours et décide de passer au 
niveau 3 (armement du CTC dans sa 
configuration " EGC ")
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123. NUMÉROS D’ALERTE ET ANNUAIRE DE CRISE SIMPLIFIÉ

Pour tout événement de sécurité civile en mer, l’alerte doit être adressée au CROSS MED.

VHF-PHONIE  canal 16

MF PHONIE fréquence 2182 kHz

VHF-ASN 70

MF ASN fréquence 2187.5 kHz

TÉLÉPHONE GSM (APPEL GRATUIT) 196 (à privilégier)

SALLE OPÉRATION (CROSS LA GARDE) 04 94 61 16 16

SALLE OPÉRATION (CROSS MED EN CORSE) 04 95 20 13 63

COURRIEL OPÉRATIONNEL (CROSS LA GARDE) lagarde@mrccfr.eu

COURRIEL OPÉRATIONNEL (CROSS MED CORSE) ajaccio@mrscfr.eu

CROSS MED, 2021, ( © marine nationale)
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130. NIVEAUX DE GRAVITÉ DE TOUT ÉVÉNEMENT EN MER

 - Le dispositif ORSEC maritime est actif en permanence et se compose de trois niveaux4. 
Le niveau de réponse par défaut correspond au niveau 1. A ce niveau, les centres opérationnels 
conduisent les opérations courantes sans renfort particulier.
 - le niveau de réponse passe aux niveaux 2 puis 3 – ou directement au niveau 3 – en fonction de la 
nature de la crise, de son évolution possible et de l’anticipation de ses répercussions potentielles. 
 - un niveau intermédiaire entre le niveau 2 et 3 est créé, il est identifié comme le niveau 2 renforcé, 
afin de formaliser le concours aux personnels d’astreinte AEM ou OCR.
 - l’ampleur et les conséquences possibles de l’événement de mer doivent être très rapidement 
appréciées afin d’appliquer une stratégie d’intervention proportionnée ;
 - en fonction du niveau de gravité, une organisation des secours pertinente est définie afin de 
répondre de manière efficiente à l’incident ;
 - lors de l’évaluation du niveau de gravité, il faut anticiper les répercussions potentielles et évaluer 
l’évolution d’un événement de mer en début de séquence afin de s’assurer de :

1. LA RAPIDITÉ DE LA RÉPONSE OPÉRATIONNELLE
2. LA PERTINENCE DES MOYENS MOBILISÉS 

3. LA PRISE EN COMPTE DES 5 PRIORITÉS DE LUTTE (SECTION 020)

131. NIVEAU 1 : COORDINATION SIMPLE DES UNITÉS ENGAGÉES

L’événement en mer de niveau 1 et la réponse ORSEC maritime associée, correspondent à un incident 
auquel les moyens d’intervention et les centres opérationnels de conduite font régulièrement face dans 
leur configuration courante.

L’intervention ne nécessite aucun renfort, en hommes ou moyens, autres que ceux qui lui sont 
normalement dédiés. Il n’y a donc ni EGI ni EGC.

La coordination des moyens de secours engagés reste simple.

132. NIVEAU 2 : COORDINATION RENFORCÉE DE L’INTERVENTION

L’ événement de mer de niveau 2 et la réponse ORSEC maritime associée, correspondent à une opération 
hors de la dimension habituelle qui peut nécessiter des renforts :

 y en personnels : 

 � formation d’une EGI  : en complément du personnel de permanence, des personnes 
affectées dans le/les centre(s) opérationnel(s) concerné(s) ou à la préfecture maritime 
(AEM/OCR) peuvent quitter leurs tâches habituelles pour se concentrer sur le traitement 
de l’événement en cours.

 

4 Le niveau 2 renforcé est un niveau d’organisation interne
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 � éventuelle formation d’une EGCr  :  si ce concours des officiers d’astreinte nécessite 
du renfort, en raison de l’expertise nécessaire ou de la durée de l’évènement (pôle 
ORSEC/Gestion des risques, autres pôles de la division AEM etc.), sur décision du DOS, 
une Equipe de gestion de crise (EGCr) restreinte peut être constituée et le niveau de 
l’ORSEC maritime élevé au niveau 2 renforcé. Il s’agit d’une disposition d’organisation 
interne pour marquer l’engagement à temps plein des personnels concernés.

 y en expertise :

 � le/les centre(s) opérationnel(s) font appel à des expertises extérieures (exemple : CSN, 
LASEM, marins-pompiers, CEPPOL, Cedre, SMP, INERIS, SHOM, officiers de port, pilotes, 
Salvage master, SCMM…) ; 

 y en moyens ou équipements :

 � éventuellement par le biais des plans de coopération régionale, la réquisition de moyens 
civils ou la passation de marchés publics permettant d’affréter des moyens privés dans 
l’urgence (OSRL, remorqueurs portuaires, navires d’opportunité…). 

Il s’agit d’un événement qui s’inscrit dans la durée et nécessite une intervention planifiée des moyens 
et une organisation logistique associée : 

 y les moyens d’intervention mobilisés peuvent dépasser la cadre conventionnel des 
moyens de l’Etat ;  
 y la situation peut donner lieu à la mise en œuvre de plan de coopération régionale et/ou 
de réquisition de moyens civils et/ou de passation de marchés dans l’urgence ;  
 y s’agissant d’un évènement atypique de par sa gravité, son ampleur, sa durée ou 
sa technicité, l’évènement de mer de niveau 2 implique une parfaite maîtrise de la 
communication qui doit être centralisée et factuelle.

Le(s) centre(s) opérationnel(s) de conduite, concerné(s), se configure(nt) ainsi en équipe(s) de gestion 
de l’intervention (EGI).

Décision de passer au niveau 2 de l’ORSEC maritime 
La décision de passer au niveau 2 de l’ORSEC maritime (et donc de constituer une EGI) est prise par le 
directeur du CROSS MED et/ou le commandant du COM Toulon. 

 y Elle est notifiée, par l’OAAEM, dans son rôle d’interface, à l’ensemble des acteurs de 
l’intervention et aux autorités terrestres concernées, a minima par courriel et sur HERMES 
(SYNERGI si un évènement est ouvert).

La décision de passer au niveau 2 renforcé de l’ORSEC maritime (et donc de constituer une EGC 
restreinte) est prise ensuite si nécessaire par le DOS et notifiée dans les mêmes conditions par l’EGC 
restreinte.

Le SGI au niveau 2 de l’ORSEC maritime 
Au niveau 2 de l’ORSEC maritime, le SGI repose sur une ou plusieurs EGI (sans EGC mais éventuellement 
avec une EGC restreinte). 

Si nécessaire une EGI menante et une EGI concourante peuvent être désignées par le DOS. Cette 
décision est formalisée par mail et/ou sur HERMES par l’OAAEM ou l’EGC restreinte. (Exemple : cas 
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d’une opération nécessitant la mise en place d’une EGI SAR au CROSS MED et une EGI ANED au COM 
Toulon par exemple. La priorisation de la sauvegarde de la vie humaine entrainerait la désignation de 
l’EGI SAR comme menante et l’EGI ANED comme concourante). Par défaut les EGI mises en place se 
coordonnent.

Le préfet maritime, ou son représentant, est tenu informé en temps réel de l’évolution de la situation.

La conjonction simultanée de plusieurs événements de mer de niveau 1 peut engendrer une situation 
de niveau 2.

133. NIVEAU 3 : ÉVÉNEMENT DÉPASSANT LE CADRE DE L’INTERVENTION EN MER

L’ événement de mer de niveau 3 et la réponse ORSEC maritime associée, par son ampleur exceptionnelle, 
dépasse le cadre de l’intervention en mer et implique le plus souvent des répercussions terrestres. Il 
impose la mise en œuvre d’une équipe de gestion de crise (EGC) à la préfecture maritime, dont les 
principaux objectifs sont de :

 y apporter au DOS l’appui et le conseil nécessaires à l’élaboration d’une stratégie globale 
de gestion de crise ;
 y assurer le relais de ces éléments de stratégie à ou aux EGI impliquée(s) dans la réponse 
tactique ;
 y anticiper l’évolution de la situation et ses impacts : apporter le cas échéant au DOS les 
conseils nécessaires à l’adaptation de sa stratégie ;
 ymobiliser des moyens d’intervention exceptionnels ;
 ymettre en place un soutien logistique adapté ;
 y instruire et anticiper les aspects juridiques de l’événement ;
 y assurer une communication de crise et une information institutionnelle efficace.

 - L’événement s’inscrit dans le temps. Un événement de mer peut engendrer une gestion de crise 
ultérieure à la conduite de l’intervention ;
 - les répercussions de l’événement de mer dépassent le cadre de l’incident maritime et peuvent 
affecter l’activité humaine et/ou l’environnement limitrophe. 

Décision de passer au niveau 3 de l’ORSEC maritime
La décision de passer au niveau 3 de l’ORSEC maritime est prise par le DOS. 

 y Elle est notifiée par l’OAAEM et formalisée par la cellule " interfaces " de l’EGC à l’ensemble 
des acteurs maritimes et terrestres de l’intervention et de la gestion de crise, par courriel, 
ainsi que sur HERMES, et SYNERGI. Le COFGC en est informé.

Le SGI au niveau 3 de l’ORSEC maritime 
Au niveau 3 de l’ORSEC maritime, le SGI repose sur une ou plusieurs EGI ainsi qu’une EGC.

 - Du fait des implications terrestres, l’événement de mer de niveau 3 nécessite obligatoirement un 
dialogue avec les autorités préfectorales pour la mise en œuvre des dispositions d’interface et la 
coordination de la communication destinée au public et aux médias ;
 - la conjonction de plusieurs thématiques d’intervention simultanée de niveau 1 et/ou 2 peut 
engendrer une situation de niveau 3 ;
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 - l’évaluation des événements qui peuvent constituer, ou déboucher sur une crise, et les premières 
décisions qu’impose une situation d’urgence, sont déterminantes.

A titre indicatif, on peut considérer qu’il y a crise lorsque sont réunis les facteurs suivants :

 y complexité ou incertitude de la situation ;
 y fort impact prévisible (sur les personnes, sur l’environnement, sur les biens, dans les 
médias, sur les Etats voisins…) ;
 y besoin de pilotage au niveau du préfet maritime ;
 y caractère urgent et inhabituel de la situation ;
 y activation des structures " crise " de nos partenaires étrangers ;
 y besoin de renforts pour durer ou faire face à l’événement.

140. MISE EN ŒUVRE D’UNE ORGANISATION ADAPTÉE À L’ÉVÉNEMENT

Avant de mettre en œuvre le dispositif de gestion de crise (cf. chapitre 200), l’OP/CMS doit s’attacher à 
donner une première qualification de l’événement par typologie :

  SAR  Recherche et sauvetage de personnes (SAR)
    Recherche d’aéronef en détresse (SAMAR)
    Sauvetage maritime de grande ampleur (SMGA) : sinistre 
    d’une dimension exceptionnelle impliquant de nombreuses 
    personnes. Règlement sanitaire international (RSI)

  ANED  Assistance à un navire en difficulté
    Accueil dans un port ou lieu de refuge d’un navire 
    ayant besoin d’assistance

  POLMAR  Pollution par hydrocarbures ou substances chimiques

  EVAC   Evacuation de population par voie de mer, suite à un 
    évènement survenu à terre (feux de forêt, séismes, 
    inondations etc…)

  NUCMAR Incident lors d’un transport civil de matière radioactive

Selon le type d’événement en mer, un ou plusieurs centres opérationnels gestionnaires d’intervention(s) 
peuvent être mis en œuvre simultanément, sous l’autorité d’un seul gestionnaire de crise et sous 
l’autorité opérationnelle unique du préfet maritime.
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TYPE D’ÉVÈNEMENT GESTIONNAIRE(S) D’INTERVENTION(S)
COMPÉTENT(S)

GESTIONNAIRE
DE CRISE

SAR

CROSS MED  
Nota : en cas d’opérations SAMAR, le 
PREMAR peut décider la reprise de la 
conduite de l’opération de recherche par le 
COM Toulon, en qualité de RSC Toulon.

PREMAR MED

ANED

 y CROSS MED en qualité de service 
d’assistance maritime et par défaut au 
niveau 1.

 y COM Toulon (à partir du niveau 2 ou sur 
ordre du DOS)

POLMAR COM Toulon

EVACUATION CROSS MED

NUCMAR COM Toulon

Tout événement de mer doit, par conséquent, être qualifié par risques :

TYPOLOGIE SAR ANED POLMAR EVACUATION NUCMAR
Centre opérationnel 
compétent

CROSS MED CROSS MED

COM Toulon

COM Toulon CROSS MED COM Toulon

Niveau de gravité 
(préciser 1, 2, 2R ou 3)
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200. LE SYSTÈME DE GESTION D’INCIDENTS

Collision de deux navires, large du Cap Corse, 2018, ( © marine nationale)
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210. GÉNÉRALITÉS 

 - Le système de gestion d’incident (SGI) consiste en une organisation flexible et modulable des 
hommes et de leurs moyens dont le but est de diriger efficacement une intervention en mer ;
 - il est conçu pour être mis en œuvre dans tous les cas d’intervention, quels que soient le type et 
l’ampleur de l’événement de mer, depuis l’alerte jusqu’à la sortie de crise.

211. FORMAT DE L’ORGANISATION DE CRISE MARITIME ET MONTÉE EN PUISSANCE

En fonction du niveau de gravité (cf. paragraphe 130) et de la nature de l’incident, le système de gestion 
d’incident schématisé ci-dessous peut être modulé afin de répondre aux besoins spécifiques de chaque 
événement de mer ;

Selon le niveau de gravité identifié, le SGI peut être modulé en une seule, deux ou trois équipe(s). 
A tout moment, la structure du SGI peut être élargie ou réduite selon l’évolution constatée ou potentielle 
de l’événement de mer.
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INCIDENT DE NIVEAU 1  Les unités d’intervention maritimes et/ou aériennes engagées sont  
    coordonnées par l’officier de permanence du centre opérationnel dédié à  
    la gestion de l’évènement sans renfort nécessaire (CMS, OPEM).

INCIDENT DE NIVEAU 2  L’équipe (ou les équipes) de gestion de l’intervention (EGI) est activée au  
    centre opérationnel dédié et dirige l’intervention.  
    Au niveau 2 renforcé, une équipe de gestion de crise restreinte (EGCr)  
    est constituée pour supporter l’action des officiers d’astreinte  
    (AEM et OCR). Elle est installée en salle de réunion AEM.

INCIDENT DE NIVEAU 3  L’équipe de gestion de crise (EGC) assure la conduite stratégique  
    et vient en soutien de (ou des) l’équipe (s) de gestion d’intervention.  
    Elle est installée au CTC.

Selon le type d’événement de mer, un ou plusieurs centres opérationnels gestionnaires d’intervention(s) 
peuvent être mis en œuvre simultanément, sous l’autorité d’un seul gestionnaire de crise et sous l’autorité 
opérationnelle unique du préfet maritime. Dans un tel cas, une EGI menante et une EGI concourante 
peuvent être désignées par le DOS, sinon, par défaut, les EGI constituées se coordonnent pour respecter 
les priorités fixées par le DOS, conformément aux priorités du paragraphe 223.

L’organisation adoptée doit permettre de passer sans discontinuité, avec les renforcements 
nécessaires, de la posture normale de veille à une posture de réaction immédiate (niveau 1), à une 
posture renforcée pour faire face à un événement grave (niveau 2 ou niveau 2 renforcé), voire à une 
posture de crise pour faire face à un événement majeur (niveau 3).

Témoin, navire ou aéronef, service d’urgence de 
l’Etat ou centre opérationnel, MRCC étranger

 y reçoit ou perçoit l’alerte.
 y transfère l’alerte vers le CROSS MED. Si la conduite 
des opérations de secours relève du COM Toulon, le 
CROSS MED transfère l’alerte au COM Toulon.

NIVEAU 1

 y le CROSS MED et/ou le COM Toulon fait/font face 
à l’événement avec les moyens couramment mis à sa/
leur disposition.

 y le CMS (CROSS MED) et/ou l’OPEM (COM 
Toulon) est responsable d’intervention (RI) ; il sollicite 
l’ensemble du personnel de service et les officiers 
d’astreinte concernés selon la nature ou l’importance 
de l’événement. Il s’appuie sur les fiches d’aide à la 
décision établies à cet effet.

 y la permanence de la préfecture maritime est 
exercée par le CMS et/ou l’OPEM qui s’appuie sur le 
cadre ou l’officier d’astreinte " Action de l’Etat en Mer " 
(OAAEM) en lien avec l’officier de communication 
régionale d’astreinte (OCR) pour exercer ses 
responsabilités.

 y selon les directives reçues, le CMS et/ou l’OPEM 
rend compte de la situation et des mesures prises 
ou envisagées au niveau hiérarchique adapté (préfet 
maritime, adjoint du préfet maritime, directeur du 
CROSS MED ou chef du COM Toulon, chefs de 
division…).
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NIVEAU 2

 y le directeur du CROSS MED et/ou le commandant 
du COM Toulon décide de renforcer l’organisation de 
son centre opérationnel pour former l’équipe de gestion 
d’intervention (EGI).

 y le directeur du CROSS MED et/ou le commandant 
du COM Toulon est directeur d’intervention (DI), il dirige 
l’EGI.

 y si plusieurs EGI sont formées, à défaut de 
désignation d’une EGI menante, les DI se coordonnent 
pour respecter les priorités fixées par le DOS.

 y le CMS (ou l’OPEM) conserve ou non ses fonctions de 
RI.

 y le préfet maritime est tenu informé de la décision de 
passage en ORSEC maritime niveau 2, via notamment 
l’OAAEM.

NIVEAU 2 RENFORCÉ

 y le préfet maritime, ou son adjoint chargé de l’action 
de l’Etat en mer,  décide de renforcer l’action des officiers 
d’astreinte (AEM, OCR) pour former une équipe de 
gestion de crise restreinte (EGCr) qui n’arme cependant 
pas le CTC.

 y l’adjoint du préfet maritime chargé de l’action de 
l’Etat en mer ou un officier désigné par lui est chef de 
cette EGCr dont la composition est libre.

NIVEAU 3

 y le préfet maritime, ou son adjoint chargé de l’action 
de l’Etat en mer, décide d’armer une équipe de gestion 
de crise (EGC) pour faire face aux conséquences de 
l’événement.

 y le préfet maritime prend la direction des opérations 
de secours (DOS).

 y l’adjoint au préfet maritime chargé de l’AEM est le 
chef de l’EGC : il dirige l’EGC et assure la permanence de 
la direction des opérations de secours en mer.

 y a minima, l’EGC est constituée, auprès du directeur 
des opérations de secours (DOS), du chef de l’EGC, d’un 
conseiller AEM (chef du module " Action de l’Etat en mer " 
de l’EGC), d’un conseiller Opérations (chef du module 
" Planification stratégique  " de l’EGC) et de l’officier de 
communication régionale (OCR).

 y les EGI sont tenues informées des directives du 
DOS par l’EGC .

 y Les fonctions de RI et DI sont conservés.
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212. ORGANIGRAMME GÉNÉRAL DU SYSTÈME DE GESTION D’INCIDENTS
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213. RÉSEAUX DE TRANSMISSIONS DE L’INFORMATION
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220. ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L’ÉQUIPE DE GESTION DE CRISE (EGC) 
ORSEC NIVEAU 3

 - Le centre de traitement des crises de la préfecture maritime (CTC) accueille l’EGC quand elle 
activée ; une instruction particulière du PREMAR MED en précise les modalités d’armement et de 
fonctionnement ;
 - l’EGC n’est activée qu’en ORSEC maritime niveau 3 ; en ORSEC maritime niveaux 1 et 2, l’OAAEM 
assure une mission du conseil auprès du DI (ORSEC maritime niveau 2), voire du RI (ORSEC 
maritime niveau 1). En ORSEC maritime niveau 2 renforcé, cette mission est assurée par l’EGCr.

221. PRÉSENTATION DE L’EGC

Placée sous l’autorité du DOS, l’EGC est dirigée par l’adjoint du préfet maritime chargé de l’action de 
l’Etat en mer ou son suppléant.

Missions générales
L’EGC a pour mission d’élaborer au profit du DOS une stratégie de gestion de crise portant sur le 
traitement et les implications à moyen et long terme de l’événement en mer :

 y une attention particulière est accordée aux domaines où l’événement peut avoir un impact 
dépassant le cadre des opérations stricto sensu : les aspects juridiques, médiatiques, de 
santé publique, environnementaux, les répercussions sur les collectivités et les activités 
économiques ;
 y le rôle de l’EGC n’est pas d’assurer la conduite de l’intervention, mais de décider des 
options stratégiques qui vont guider l’intervention, d’apporter le soutien nécessaire à la 
conduite de l’intervention, d’assurer la communication, de conseiller et/ou consulter le(s) 
directeur(s) d’intervention (DI) sur les stratégies choisies, d’assurer l’information et la 
liaison avec les autorités centrales et préfectorales (éventuellement étrangères) d’anticiper 
les répercussions de l’évènement à terme ;
 y l’EGC s’assure de l’établissement et de l’entretien des contacts avec les autorités 
nationales (CIC, cellule INFOPUBLIC, SGMER/COFGC, COGIC, CMVOA, autorités 
préfectorales élues, autorités judiciaires) et internationales (ERCC, AESM) concernées par 
la crise ;
 y l’EGC assure également la liaison avec l’armateur et son assureur. Elle anticipe 
les modalités nécessaires à l’établissement d’un dossier précontentieux rassemblant 
l’ensemble des données disponibles relatives à l’incident.

Responsabilités

L’EGC doit assurer les fonctions suivantes :

 y synthèse ;
 y proposition de stratégie ;
 y coordination des actions envisagées ;
 y anticipation.
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Fonction " Synthèse "
Il s’agit de collecter les informations factuelles relatives à l’événement ainsi que les propositions 
d’intervention techniquement réalisables à court, moyen et long termes. 

 y Ces propositions, formulées dans leurs domaines de compétence par les EGI et les 
propres modules de l’EGC, doivent intégrer les contraintes physiques (géographiques, 
météorologiques, nautiques) mais également juridiques, techniques, médiatiques voire 
politiques liées à la crise.
 y Ce travail de synthèse doit ainsi être établi en prenant en compte :

 � les données émanant des services déconcentrés de l’Etat, des établissements publics 
et des collectivités territoriales concernés ;

 � les données fournies par des experts extérieurs à la préfecture maritime mais pré-
identifiés (ex : le CEDRE pour les pollutions marines) ;

 � les données en accès libre susceptibles de contribuer à la gestion de la crise 
(consultation d’internet…). Une attention particulière est ainsi portée immédiatement 
à la couverture de l’événement par les médias et les sites internet spécialisés (ONG…).

Fonction " Proposition de stratégie " 
La synthèse des informations collectées doit permettre à l’EGC de définir une stratégie de gestion de 
la crise qui est proposée par le chef de l’EGC au préfet maritime.

 y Cette stratégie est caractérisée par :

 � l’identification d’effets finaux recherchés ;
 � l’identification des risques inhérents à la crise et des moyens de les écarter ou de les 

réduire ;
 � l’identification des moyens de renfort nécessaires s’il apparaît que les moyens nationaux 

présents sur la façade méditerranéenne sont insuffisants ;
 � la définition d’une stratégie de communication ;
 � la présentation et l’actualisation d’un schéma de synthèse exposant le réseau (évolutif) 

des " correspondants-clés " de la préfecture maritime qu’il convient d’animer pendant 
toute la gestion de la crise.

Fonction " Coordination des actions engagées "
 y L’EGC assure le suivi des actions conduites par la ou les EGI avec la(les)quelle(s) elle est 
en relation constante.
 y Elle informe les EGI des données pertinentes communiquées par ces autorités 
(information descendante). Cette information ne fait pas obstacle à l’établissement de 
contacts directs, à niveau, entre les EGI et leurs homologues terrestres ou étrangers.
 y L’EGC tient une main courante des événements dans la perspective de demandes 
ultérieures d’ordre juridique (demandes d’indemnisation, poursuites pénales…). Elle veille 
à l’archivage des documents produits, à la synchronisation de tous les appareils faisant 
apparaître automatiquement une référence calendaire et/ou horaire (exemple : télécopieur). 
D’une manière générale, l’EGC doit être en mesure de garantir la traçabilité de toute 
information conduisant à une prise de décision du Préfet maritime.
 y L’EGC est capable d’assurer sans délai l’information du préfet maritime sur le 
déroulement des événements et des actions conduites. A cette fin, selon une périodicité 
définie par le chef de l’EGC, des points de situation, d’une durée maximale de dix minutes, 
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réunissent autour de celui-ci le conseiller " Opérations ", le conseiller AEM, le directeur de 
la communication et les experts appartenant aux services de l’Etat. Les représentants des 
préfets de zone de défense et de sécurité, de région ou de département peuvent assister à 
ces points de situation.
 y L’EGC prépare tous les documents et décisions qui seront soumis à la signature du 
préfet maritime ou de son délégué : arrêtés, mises en demeure, sollicitations de moyens, 
communiqués de presse… (Le chef de l’EGC a délégation du préfet maritime pour valider 
les communiqués de presse si celui-ci ne peut le faire lui-même dans les délais requis par 
la situation).
 y L’EGC est responsable de la préparation des supports didactiques  / pédagogiques 
relatifs à la crise et destinés à l’information des autorités et/ou des médias.

Fonction " Anticipation " 
 y La conduite des actions sur le terrain, en mer ou à terre, peut imposer des réévaluations 
de situation :

 � a priori  : l’EGC doit toujours anticiper les possibles développements des options 
préconisées avant la prise de décision du préfet maritime ;

 � a posteriori : une fois la décision du préfet maritime arrêtée, le suivi de son exécution 
par l’EGC est associé à la même réflexion prospective  ; de plus, l’EGC propose au 
préfet maritime les inflexions de stratégie imposées par les circonstances (exemples : 
décisions d’autorités extérieures ou contraintes physiques nouvelles) avec le même 
souci d’identification d’autres changements subséquents.

 y L’EGC est responsable de la communication aux autres membres du "  réseau des 
correspondants-clés  " de toute inflexion de la stratégie du préfet maritime susceptible 
d’influer sur les actions conduites par lesdits correspondants.
 y L’EGC formule les demandes de renforts en moyens nationaux de sécurité civile auprès 
du COZ Sud. Elle sollicite le COGIC pour la mise en œuvre du mécanisme européen de 
sécurité civile pour l’intervention en mer.
 y Elle active directement le système CECIS Marine pollution d’identification et d’engagement 
de moyens de lutte en mer contre les pollutions.

Composition
L’EGC est composée de :

 y un chef de l’EGC : adjoint au préfet maritime chargé de l’action de l’Etat en mer ;
 y un conseiller " Opérations " du DOS, responsable du module " Planification stratégique " : 
officier planification du COM Toulon (COM Toulon/J5) ;
 y un conseiller "  AEM  " du DOS, responsable du module "  Action de l’Etat en mer  " 
de l’EGC) : chef de la division AEM de la PREMAR MED ;
 y un directeur de la communication du système de gestion d’incident de la préfecture 
maritime (EGC et EGI) : officier de communication régionale (OCR de la PREMAR MED).

Cellules rattachées au chef de l’EGC :
 y superviseur CTC, officier chargé du soutien et de la "  police de la salle du centre de 
traitement de crise (CTC) " : officier supérieur du COM BDD Toulon / CECMED ;
 y " Gestion de l’information/CMI : adjoint superviseur CTC " : officier ou cadre de la division 
AEM de la PREMAR MED, renforcé par du personnel du COM Toulon ;
 y " secrétariat " de l’EGC : secrétaire de la PREMAR MED.
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Un module " Planification stratégique ", composé de :

 y une cellule " Anticipation, Logistique " : officier du bureau " Opérations côtières " du COM 
Toulon (COM Toulon/J34), renforcé par un officier du service des moyens portuaires (SMP) 
de la base navale de Toulon (BN TLN) ;
 y une cellule "  Santé, Sécurité "  : officier de la division "  Prévention, maîtrise des risques 
environnement  " (PMRE) du COM BDD TLN, renforcé par un officier ou cadre du LASEM 
Toulon et/ou un officier du service des moyens portuaires (SMP) de la base navale de 
Toulon (BN TLN) ou du BMPM et/ou un médecin civil (SCMM) ou militaire (DRSSA) ;
 y un "  comité d’experts  " dont la composition varie en fonction de l’événement  
(cf. paragraphe 224).

Un module " Action de l’Etat en Mer ", composé des cellules :

 y "  Interfaces  "  : officier ou cadre de la division AEM de la PREMAR MED, renforcé par un 
officier ou cadre de liaison des préfectures de département ou de zone de défense et de 
sécurité concernées par l’événement ;
 y "  Administration, achats, finances  "  : officier ou cadre des services administratifs et 
financiers de la base de défense de Toulon  et/ou de la division AEM de la PREMAR MED ;
 y "  Juridique, contentieux  "  : officier ou cadre de la division AEM ou du bureau pilotage, 
renforcé le cas échéant d’officier d’une unité du service du commissariat des armées 
(SCA)  ou de la cellule chargée du recouvrement des créances de la division AEM de la 
préfecture maritime de l’Atlantique5 ;
 y le cas échéant, un service d’enquête constitué par du personnel de la gendarmerie 
maritime, en liaison avec le procureur de la République compétent.

Mise en œuvre

 y l’EGC est activée sur décision du préfet maritime pour les événements ORSEC maritime 
de niveau 3 ;
 y la décision de passer au niveau 3 est prise par le préfet maritime ou son représentant. 
Cette décision formelle est immédiatement communiquée aux autorités et centres 
opérationnels concernés par l’événement (EGI, COD, COFGC, COZ…) ; elle fait l’objet d’une 
mention dans SYNERGI et HERMES (cf. paragraphe 252).
 y le rappel du personnel formant l’EGC est assuré par l’OAAEM. 

 � à minima, l’EGC est constituée du directeur des opérations de secours (DOS), du chef 
de l’EGC, d’un conseiller AEM (chef du module " Action de l’Etat en mer " de l’EGC), d’un 
conseiller " Opérations " (chef du module " Planification stratégique " de l’EGC) et de 
l’officier de communication régionale (OCR).

 

5  Courrier n°4065/DEF/DCSCA/SD REJ/NP du 29 juin 2012 relatif au traitement des dossiers de " contentieux " maritime initiés 
à Brest.
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222. ORGANIGRAMME DÉTAILLÉ DE L’EGC

223. DÉCISIONS STRATÉGIQUES DU DOS

Bien que l’EGC n’assure pas le commandement opérationnel de l’intervention, le DOS arrête, en étroite 
concertation avec le chef de l’EGC, les principales décisions stratégiques :

 SAR
 y installation d’un Poste Médical Avancé (PMA) sur le navire ou sur un navire à proximité ; 
 y évacuation de naufragés en grand nombre (choix d’évacuer les blessés légers sans 
médicalisation ou blessés graves) ; 
 y validation, en lien avec l’autorité terrestre, des points de débarquement en cas de SMGA ;
 y arbitrages et priorités en lien avec les choix stratégiques arrêtés ;
 y choix du port d’accueil en fonction de la " profondeur médicale ". Les limites capacitaires 
des structures de soins ainsi que la qualité et la densité des différents plateaux techniques 
du lieu de débarquement sont ici déterminantes ; 
 y suspension ou arrêt des recherches6. 

 ANED
 y opportunité de mettre en demeure et termes associés (délai et attendus) ;
 y envoi d’une équipe d’évaluation et/ou d’intervention (mission, composition) ;  
 y décision d’engager une action d’office ;
 y choix d’un port ou d’un lieu de refuge ;
 y demande de renforts internationaux ;

 

6  Pour les opérations SAMAR, la décision d’arrêt des recherches appartient à la haute autorité de défense aérienne (HADA) – 
elle est relayée par le RCC Lyon-Mont Verdun.
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 y En cas d’obstruction (s) : 

 � validation du dispositif de déroutement de trafic ; 
 � choix du mode d’action pour dégager la ou les obstruction(s).

 POLMAR
 y validation des orientations stratégiques de lutte contre une pollution par hydrocarbures : 

 � Usage des dispersants ;
 � Confinement / récupération résorption dans le milieu ;
 � Priorisation des opérations et zones de lutte en fonction des dérives / zones côtières 

et littorales à protéger.
 y validation des modes d’actions face aux risques d’une pollution par SNPD ; 
 y validation des modes d’actions pour allègement d’un navire potentiellement polluant (en 
mer ou échoué) ;
 y validation des modes d’actions pour traitement d’une épave potentiellement polluante ; 
 y demande de renforts internationaux (AESM, REMPEC), ainsi que ceux prévus dans les 
accords de coopération régionale (RAMOGEPOL, LION PLAN) ;
 y validation des critères de sortie de crise  ; décision d’arrêt des opérations de lutte contre 
une pollution en mer.

 NUCMAR
 y décision d’évacuation du navire ;
 y décision d’un périmètre d’exclusion maritime ; 
 y choix d’un port ou d’un lieu de refuge ;
 y définition du processus de prise en charge du navire ;
 y décision de levée du danger.
 y à l’exception du SAR, lorsque l’événement de mer requiert plusieurs types d’interventions 
simultanées, le DOS arbitre, sur proposition du chef de l’EGC, les priorités d’intervention.

224. MISE EN ŒUVRE DU COMITÉ D’EXPERTS DE L’EGC

 y Le comité d’experts de l’EGC est animé par le conseiller "  Planification  stratégique  " de 
l’EGC lorsqu’une anticipation des effets de l’événement de mer à moyen et long termes 
s’avère nécessaire ;
 y les principaux organismes susceptibles de former le comité d’experts  sont présentés 
ci-après  ; ils rallient ou non le CTC de la PREMAR en fonction de leur capacité et/ou sur 
décision du chef de l’EGC.

En effet, le groupe d’experts ne se limite pas aux seules personnes capables de rallier la préfecture 
maritime ; certaines structures telles que le CEDRE, l’INERIS, Météo France… possèdent une astreinte 
téléphonique capable d’assister le comité d’experts ou le conseiller " Opérations " à distance et de 
participer à la réflexion à distance.
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TYPE D’INTERVENTION COMITÉ D’EXPERTS (EGC)

SAR
DRSSA Médecin SMUR83 – Marins-pompiers (BN 
Toulon/CMPT ou BMPM/ en renfort, modules CAPINAV) 
Compagnie aérienne ou maritime – Armateur – ISN
SDIS83 – DDTM/DML Gendarmerie maritime

ANED
BMPM / en renfort, modules CAPINAV ISN
Salvage master (ou commandement de RIAS/BSAD qualifié) 
Pilote militaire (BN Toulon/SMP) Pilote portuaire
Autorité portuaire – Armateur – P&I

POLMAR
CEPPOL – LASEM – CEDRE – IFREMER – METEO France
Marins-pompiers (BN Toulon/CMP ou BMPM / en renfort, 
modules CAPINAV) – INERIS Comité de dérive – SHOM 
Armateur – P&I

EVACUATION
DRSSA – Marins-pompiers (BN Toulon/CMP ou BMPM/ 
en renfort, modules CAPINAV) METEO France  Autorité 
portuaire

NUCMAR
LASEM (SSR) – CECMED/PMRE ASN – ASND IRSN – 
INERIS – CEA – METEO France – BMPM / en renfort, 
modules CAPINAV

Nota : les experts extérieurs à l’Etat ne font pas partie intégrante de l’EGC. Ils n’ont pas accès au centre 
protégé de traitement de crise.

225. MOBILISATION DE MOYENS D’INTERVENTION EXCEPTIONNELS

A la demande du (des) DI, l’EGC peut mobiliser des moyens exceptionnels en support à la conduite des 
opérations et en complément des moyens déjà utilisés dans le cadre spécifique des opérations SAR 
(coopération internationale prévue par la convention de Hambourg du 27 avril 1979, sur la recherche et 
le sauvetage maritimes). 

Cette mobilisation peut intervenir par le biais de :

 y contrats de pré-affrètement (notamment des sociétés de remorquage et d’allégement 
via des marchés passés par la marine nationale) ;
 ymobilisation de moyens aéromaritimes italiens, espagnols ou monégasques par 
l’activation des accords de coopération régionale LION PLAN et/ou RAMOGEPOL ;
 ymobilisation des moyens de lutte de l’AESM contre les pollutions en mer (par 
hydrocarbures ou substances chimiques) ;
 y sollicitation de moyens étrangers via le REMPEC ;
 y sollicitation de moyens aéromaritimes de l’Etat hors fonction garde-côtes ou de ses 
agences (moyens militaires supplémentaires, moyens des aires marines protégées…) ;

Mobilisation de tout moyen privé nécessaire :

 y par la passation de marchés dans l’urgence (exemple : flotte de pêche…) ;
 y réquisition (article L742-12 et suivants du code de la sécurité intérieure, article L218-72 
alinéa 4 du code de l’environnement, articles L5141-2-1 et L5242-17 du code des transports).
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Le suivi physico-financier des moyens sollicités et/ou engagés (courants ou exceptionnels) est assuré 
par la cellule " Administration, achats, finances " de l’EGC. Il lui appartient notamment de vérifier le cadre 
réglementaire ou contractuel de participation de ses moyens ainsi que des conditions administratives 
et financières associées.

226. COMMUNICATION DE CRISE

 y Quelles que soient la nature et la gravité de l’événement, un communiqué de presse 
même succinct doit être diffusé rapidement ; en effet, la contrainte médiatique commande 
la rédaction et la diffusion rapide d’un premier communiqué de presse dès la connaissance 
de l’événement (de l’ordre d’une demi-heure pour les événements à cinématique rapide). 
La pleine activation du SGI en ORSEC maritime niveau 3 doit se conformer à cette même 
pression temporelle ;
 y le contenu de la communication médiatique est systématiquement validé par le conseiller 
AEM avant approbation du chef de l’EGC et/ou du DOS. Les communiqués de presse sont 
par ailleurs insérés dans l’événement SYNERGI et mis en ligne sur le site internet de la 
préfecture maritime de la Méditerranée ;
 y pour tout évènement maritime justifiant la mise en œuvre  des dispositions d’interface 
mer-terre, le service communication de la préfecture maritime se met au plus tôt en relation 
avec le service de communication des préfectures concernées afin d’établir une stratégie 
de communication commune et de coordonner les relations avec les médias ;
 y en ORSEC maritime niveaux 1 et 2, la communication est assurée par le porte-parole de 
la PREMAR MED, en lien avec l’OAAEM et les DI/RI ;
 y dans tous les cas, et en relation avec le COM Toulon, le service de communication 
régionale prend en charge la couverture " image " de l’événement pour satisfaire les besoins 
de la presse, il bénéficie pour cela du concours immédiat du groupe régional de reporters 
d’images de la marine nationale ;
 y si nécessaire, le service de communication régionale peut planifier des points presse au 
profit du porte-parole ou du porte-parole adjoint, de l’adjoint pour l’action de l’Etat en mer ou 
du préfet maritime le cas échéant.

227. INFORMATION INSTITUTIONNELLE

L’EGC assure au profit du DOS l’information des autorités gouvernementales, préfectorales et, si né-
cessaire, étrangères (au niveau opérationnel).

228. ARRÊT DES OPÉRATIONS

 y Excepté pour le SAMAR, l’arrêt des opérations est décidé par le DOS, en étroite 
concertation avec le chef de l’EGC et en lien avec le (les) DI. L’arrêt des opérations fait 
l’objet d’une mention dans SYNERGI (cf. paragraphe 252) quand l’évènement a nécessité 
son ouverture ;
 y les différentes autorités intéressées en sont informées par message officiel du préfet 
maritime ;
 y la décision de suspendre ou d’arrêter les opérations en mer n’a pas d’incidence sur la 
poursuite des opérations à terre.
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Une fois l’opération en mer achevée, l’EGI se tient à la disposition du PCO pour répondre à d’éventuelles 
demandes de concours afin d’assurer la poursuite de l’intervention à terre. De façon analogue, l’EGC (ou 
l’OAAEM si l’EGC est désactivée) reste en contact avec le COD afin d’assurer la continuité de la gestion 
de la crise à terre.

230. ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES ÉQUIPES DE GESTION D’INTERVENTION 
(EGI) ORSEC NIVEAUX 2 ET 3 – ET DE L’ÉQUIPE DE GESTION DE CRISE RESTREINTE 

(EGCR) AU NIVEAU 2 RENFORCÉ

Le CROSS MED et le COM Toulon peuvent être chacun EGI, seul ou de manière concourante dans 
la gestion d’un incident classé ORSEC maritime niveaux 2 ou 3 :

 y CROSS MED : EGI pour tout ou partie des événements de typologie SAR et EVACUATION ;
 y COM Toulon  : EGI pour tout ou partie des événements de typologie ANED (assistance 
renforcée), POLMAR et NUCMAR. 

Néanmoins, leurs modes d’organisation et de fonctionnement sont identiques.

En ORSEC maritime niveau 2 :

 y l’OAAEM fournit une analyse de situation, notamment administrative et juridique, auprès 
des chefs de(s) EGI activée(s) ;
 y l’OCR assure la communication, en lien avec l’OAAEM, sous la responsabilité du PREMAR.

En ORSEC maritime niveau 2 renforcé : l’équipe de gestion de crise restreinte (EGCr) apporte un soutien 
pour remplir les fonctions de l’OAAEM et de l’OCR.

Le directeur ou commandant de chaque centre opérationnel (CROSS MED, COM Toulon) définit les 
modalités internes de rappel, de mise en œuvre et de fonctionnement de son EGI, conformément aux 
principes généraux fixés ci-après.

La division AEM prend les mêmes dispositions pour l’EGCr.

231. PRÉSENTATION DE L’EGI

Missions générales
 y l’EGI dirige et coordonne l’intervention en mer, conformément à la stratégie arrêtée par 
le DOS en ORSEC maritime niveau 3 ou des directives du préfet maritime (éventuellement 
relayées par l’OAAEM ou l’EGCr) en ORSEC maritime niveau 2 ou 2 renforcé ;
 y l’EGI détermine la tactique d’intervention, en fonction des moyens, du temps imparti, de 
l’éloignement et de l’ampleur de l’événement ;
 y le DI, chef de l’EGI, informe par interface les centres opérationnels départementaux de 
son niveau (CODIS, COSSIM, PCO) et rend compte :

 � au niveau 2 ou 2 renforcé : au préfet maritime (éventuellement via l’OAAEM ou l’EGCr) ;  
 � au niveau 3 : au chef de l’EGC.



DISPOSITIF ORSEC MARITIME MÉDITERRANÉE

Chapitre

Date de mise à jour juillet 2021

200 - SGI

DISPOSITIF ORSEC MARITIME MÉDITERRANÉE

Chapitre

Date de mise à jour juillet 2021

200 - SGI

59

Le DI est la pierre angulaire du SGI en ORSEC maritime niveau 3, en tant que lien entre le l’officier 
responsable de la conduite de l’intervention et l’EGC.

Responsabilités
 y diriger l’intervention dans son ensemble ou en liaison avec l’autre DI ;
 ymobiliser les moyens aéromaritimes d’intervention dans le cadre des procédures 
habituelles (moyens des administrations de l’Etat appartenant à la fonction garde-côtes, 
moyens SAR.…) ;
 y assurer l’interface avec le(s) centre(s) opérationnel(s) départementaux de son niveau 
(CODIS, COSSIM, PCO) ;
 y communiquer aux commandants des moyens engagés en mer les éléments pertinents 
concernant leur sécurité ;
 y en ORSEC maritime niveau 3 (activation de l’EGC) :

 � exprimer auprès de l’EGC les besoins en moyens d’action, logistiques, matériels et 
humains nécessaires pour la conduite de l’intervention ;

 � s’enquérir auprès de l’EGC des choix stratégiques définis par le DOS ;
 � exprimer auprès de l’EGC les besoins d’arbitrages relevant du niveau stratégique ;
 � informer le DOS, via l’EGC, des faits ou incidents survenant susceptibles d’impacter la 

stratégie définie ;
 � informer de façon efficace et régulière l’EGC ;
 � s’assurer que les priorités d’intervention soient respectées à tout moment par tous les 

intervenants ; 
 � s’assurer de la transmission régulière des SITREP tout au long de l’évènement vers 

l’OSC.

 y Assurer l’information de l’OAAEM et de l’OCR (ORSEC maritime niveau 2) ou de l’EGCr 
(ORSEC maritime niveau 2 renforcé) et le cas échéant assurer la mise à jour de l’événement 
HERMES ;
 y lorsque le COM Toulon est activé en EGI, il tient informé le CROSS MED des actions 
menées sur le plan d’eau et/ou dans l’espace aérien ; en effet, le CROSS MED, conserve :

 � sa fonction de " service d’assistance maritime " (surveillance du trafic maritime, gestion 
de la circulation maritime perturbée…) ;

 � son rôle d’interlocuteur privilégié avec les MRCC des pays voisins dans le cadre des 
plans de coopération régionale (RAMOGEPOL, LION PLAN). A ce titre il rédige, tel que 
prévu par ces plans, à leur intention des SITREP réguliers tout au long de l’évènement ; 

 � parfois, son rôle de point de contact et de relais (VHF notamment) entre les moyens 
sur zone et le COM.

Lorsque le CROSS MED et le COM Toulon sont conjointement activés en EGI, les DI encadrent les 
dialogues entre EGI afin de ne pas perturber les autres fonctions des EGI. Le DOS peut désigner une 
EGI menante et une EGI concourante.

Mise en œuvre

 y Le(s) centre(s) opérationnel(s) (CROSS MED, COM Toulon) est/sont armé(s) en effectif 
renforcé pour former l’EGI pour les événements de niveaux 2 à 3 ;
 y le(s) centre(s) opérationnel(s) est/sont armé(s) en EGI sur décision de leur directeur ou 
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commandant (DIRCROSS, CDT du COM Toulon), sur proposition de l’officier de permanence 
du centre opérationnel concerné (CMS ou OPEM) ;
 y le directeur du CROSS (ou en cas d’empêchement l’officier désigné pour assurer sa 
suppléance) ou commandant du centre opérationnel concerné est directeur d’intervention 
(DI) ; il dirige l’EGI ;
 y le rappel du personnel formant l’EGI est assuré par l’officier de permanence du centre 
opérationnel concerné (OP/CMS ou OPEM) ;

A minima, les EGI sont constituées du DI et de la fonction " main courante ". L’officier d’astreinte AEM 
de la PREMAR MED (OAAEM) assure, en tant que de besoin le conseil juridique du DI  ; de même, la 
fonction communication est assurée par l’officier de communication régionale (OCR) d’astreinte de la 
PREMAR MED.

Composition

La composition de l’EGI peut varier en fonction du type d’événement et du ou des centre(s) opération-
nel(s) compétent(s) pour intervenir. Cependant, des fonctions communes demeurent :

 y un chef de l’EGI, assurant les fonctions de directeur d’intervention (DI)  : DIRCROSS MED 
ou commandant du COM Toulon ;
 y une cellule " Interface " ;
 y une cellule " Conseil technique et/ou médical7 " dont la composition varie en fonction du 
type d’incident (cf. paragraphe 234) ;
 y  une équipe de quart.

 - Les modalités pratiques de rappel du personnel formant l’EGI sont arrêtées par une procédure 
interne définie et validée le directeur ou le commandant de chaque centre opérationnel (CROSS 
MED, COM Toulon) ;
 - la composition et les fiches de poste de l’EGI font l’objet d’un ordre permanent propre à chaque 
centre opérationnel.

 

7 ces experts ont vocation à rallier l’EGC au niveau 3. En accord avec le DI, un expert de liaison peut alors être désigné par le 
chef du comité d’experts. 
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232. ORGANIGRAMME DE L’EGI

233. MODALITÉS D’INTERVENTION

Chaque sinistre maritime est un cas particulier pour lequel les modalités d’intervention dépendent de 
nombreux facteurs parmi lesquels :

 y le type du navire sinistré et/ou de sinistre ;
 y le nombre de personnes impliquées et leur état de santé ;
 y le type et le volume de produit polluant ou matière nucléaire ou produit radioactif présent 
à bord ou déversé ;
 y le lieu du sinistre  (distance de la côte, proximité des secours, vulnérabilité de la zone, 
proximité d’un port ou d’un lieu de refuge, conditions océanographiques) ;
 y les conditions météorologiques ;
 y les moyens et le personnel effectivement disponibles ;
 y la sécurité du personnel d’intervention.

Le dispositif ORSEC maritime ne constitue pas un guide de conduite des opérations ; en conséquence, 
le DI doit adapter son action en fonction de chaque situation en tenant compte des priorités fixées par 
le DOS en ORSEC maritime niveau 3.
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 y le DI établit un plan d’action à partir des conseils techniques ou médicaux dont il dispose, 
des contraintes de l’interface " Mer – Terre ". Ce plan d’action s’impose au responsable 
d’intervention (RI) pour sa conduite de l’action ;
 y le DI identifie les renforts en moyens d’intervention exceptionnels nécessaires à la 
conduite de l’intervention et formule ces besoins, en fonction du niveau, à l’OAAEM/EGCr 
ou  à l’EGC ;
 y lorsque de nombreux moyens nautiques sont déployés, le RI (avec accord du DI) peut 
désigner un OSC pour les coordonner sur zone. Lorsque de nombreux moyens aériens 
sont déployés, il peut être assisté d’un coordonnateur des opérations aériennes (ACO), 
spécialiste aéronautique civil ou militaire.

Le DI informe régulièrement :

 y l’officier de permanence de renfort intervention (RI), des paramètres qui sont susceptibles 
d’influer sur la conduite de l’intervention, notamment :
 y la mise à disposition de moyens supplémentaires ;
 y la mise en œuvre de l’interface avec les moyens à terre ;
 y les conseils techniques ou médicaux et le plan d’action fixé pour l’intervention ;
 y l’OAAEM en ORSEC maritime niveau 2, l’EGCr en ORSEC maritime niveau 2 renforcé ou 
le chef de l’EGC en ORSEC maritime niveau 3 :

 � de la situation (moyens engagés, effets obtenus, mise en œuvre des priorités du DOS) ;
 � toute information nécessitant une prise de décision de l’autorité préfectorale, une 

réflexion dépassant le niveau de l’intervention en mer….

Lutte contre la pollution, Est Corse, 2021 (© marine nationale)
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234. CONSEIL TECHNIQUE OU MÉDICAL DE L’EGI

 - En fonction du type et de l’ampleur de l’incident, le DI peut ou doit solliciter différents types 
d’expertise technique ou médicale ;
 - à la différence du " comité d’experts " de l’EGC chargé d’apprécier l’évolution du sinistre à terme, 
le conseil technique ou médical permet d’orienter immédiatement la conduite de l’intervention 
Ainsi le SCMM met à disposition du CMS du CROSS un médecin conseiller pour l’aide médicale 
(MCAM) en mer ;

 y les principales formations pouvant ou devant être mobilisées comme conseillers 
techniques ou médicaux sont listées comme suit (liste non exhaustive) :

TYPE D’INTERVENTION CONSEILLERS TECHNIQUES ET MÉDICAUX (EGI)

SAR

SCMM Toulon (en qualité de RSM, représenté par le MCAM) 
– Officier de compétence aéronautique du COM Toulon 
(COM Toulon/J35 AIR) en opération SAMAR – Marins-pom-
piers (BN Toulon/CMPT ou BMPM / en renfort, modules 
CAPINAV)  Armateur – Inspecteur de sécurité des navires 
(CSN)

ANED

ISNPRPM – Salvage master (ou commandement de RIAS/
BSAA qualifié) – pilote miliaire (BN Toulon/SMP) – Marins-
pompiers (BN Toulon/CMP ou BMPM/ en renfort, modules 
CAPINAV) Chef EEI – GDP MED Pilote portuaire – Autorité 
portuaire – Armateur Inspecteur de sécurité des navires 
(CSN) 

POLMAR

CEPPOL – Cellule anti-pollution de la BN Toulon – LASEM 
– CEDRE – SHOM METEO France – Marins-pompiers (BN 
Toulon/CMP ou BMPM/ en renfort, modules CAPINAV) – 
INERIS – Armateur ou industriel impliqué dans l’événement 
– Inspecteur de sécurité des navires (CSN)

EVAC
DRSSA – Marins-pompiers (BN Toulon/CMP ou BMPM/ 
en renfort, modules CAPINAV) METEO France  Autorité 
portuaire – Gendarmerie maritime – SDIS – SAMU

NUCMAR
LASEM (SSR) – OSN de la BN Toulon CECMED/PMRE 
BMPM/ en renfort, modules CAPINAV  ASN – ASND IRSN – 
INERIS – CEA – METEO France

235. MOBILISATION DES MOYENS D’INTERVENTION ET CHOIX DES MOYENS ENGAGÉS

235-1. MOYENS AÉROMARITIMES D’INTERVENTION

Le choix des moyens (nautiques ou aériens, civils ou militaires, français ou étrangers), leur engagement 
et leur désengagement dans la conduite de l’intervention reste sous la responsabilité du RI ; le DI assure 
la mobilisation de moyens complémentaires et le soutien de l’intervention. En effet, l’emploi des moyens 
mobilisés par l’EGI peut être :

 y confié au RI pour la conduite de l’intervention ;
 y le soutien de l’intervention  : soutien logistique des moyens d’intervention (exemple  : 
emploi des pétroliers allégeurs), police du plan d’eau ou de l’espace aérien… 
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L’EGI, le cas échéant via l’OAAEM (niveaux 1 et 2), l’EGCr (niveau 2 renforcé), ou l’EGC (niveau 3) mobilise 
les moyens complémentaires nécessaires pour conduire l’intervention :

 ymoyens aéromaritimes des administrations de l’Etat autres que ceux habituellement 
destinés aux missions de service public  ; l’activation de ces moyens est réalisée via leur 
centre opérationnel (cf. paragraphe 033-1) ;
 ymoyens des pays voisins dans le cadre de la convention de Hambourg (SAR) ou de l’accord 
SAR MED/OCC (SAMAR) ou dans le cadre de plan de coopération régionale ne nécessitant 
pas l’activation express de ce plan par le PREMAR MED (Lion plan, RAMOGEPOL) ;
 ymoyens affrétés par la marine nationale par le biais de contrats de pré-affrètement 
(notamment des sociétés de remorquage et d’allégement via marchés à bons de commande) 
Société d’épandage de dispersant OSRL via le CEPPOL ;
 y équipes spécialisées du PREMAR  : équipes d’évaluation et d’intervention (EEI), unité 
médicale d’intervention en milieu maritime (UMIMM), groupe de plongeurs démineurs de la 
Méditerranée (GPD MED) – cf. paragraphe 235-2 ;
 ymoyens privés par le biais d’une réquisition.

235-2. EQUIPES SPÉCIALISÉES DU PREMAR (EE/EI) 

 y Par exception, même au niveau 1 du dispositif ORSEC maritime, en ANED, 
la mise en œuvre d’une EE/EI marque automatiquement le transfert de 
la gestion de l’intervention (CROSS MED vers COM Toulon, le CROSS 
continuant d’apporter son concours au COM, dans sa fonction de MAS) ; 
en conséquence, le briefing préalable de l’EE est effectué en commun 
(" conférence à trois ") entre le COM Toulon et le CROSS MED, en présence de 
l’OAAEM (ORSEC maritime niveau 2) ou de l’EGCr (ORSEC maritime niveau 2 
renforcé) ou d’un représentant du DOS ou du chef de l’EGC (ORSEC maritime 
niveau 3).

 y Ce transfert est acté par mail et/ou sur HERMES par l’OAAEM jusqu’au niveau 
2 puis par l’EGCr au niveau 2 renforcé puis par la cellule " interfaces " au 
niveau 3.

 y Le passage au niveau 2 du dispositif ORSEC maritime doit s’envisager dès la 
mise en œuvre d’une EE/EI.

 - Les modalités d’organisation des équipes spécialisées (fonctionnement, rappel du personnel, 
équipements individuels, responsabilités des formations…) sont fixées par instruction du 
PREMAR. Les formations concernées établissent la liste du personnel d’astreinte ou mobilisable 
et la communiquent au(x) centre(s) opérationnel(s) compétent(s) pour la mise en œuvre de ces 
équipes (CROSS MED, COM Toulon).
 - Les moyens de la CAPINAV peuvent être engagés en cas de défaut ou en renfort de ces équipes 
sur demande du préfet Maritime.
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Équipes d’évaluation (EE)

En cas de besoin (doute quant à l’état réel du navire etc.) et si la situation le permet (sécurité du 
personnel), sur proposition du DI, le DOS mer peut décider de l’envoi d’une équipe d’évaluation sur le 
lieu du sinistre (navire, installation industrielle) afin d’établir un diagnostic de la situation : 

 y évaluer la nature et le degré du risque ;
 y anticiper son évolution ;
 y recueillir toutes les informations pouvant orienter la gestion de l’événement ;
 y le cas échéant, confirmer les dires du capitaine du navire  ou du responsable de 
l’installation ;
 y le cas échéant, inviter le capitaine du navire ou le responsable de l’installation à prendre 
toute mesure préparatoire à une intervention ;
 y le cas échéant, recueillir les informations pertinentes en vue de préparer  l’accueil dans 
un port ou lieu de refuge d’un navire nécessitant une assistance.

L’évaluation peut être d’ordre :

 y technique (état du navire ou de l’installation, état d’un sinistre, état d’une pollution) ;
 y organisationnel (capacité de l’équipage du navire à intervenir).

La composition de l’équipe d’évaluation doit être adaptée aux circonstances : elle peut être constituée 
d’officiers de la marine nationale, de marins-pompiers (BN Toulon, BMPM), de gendarmes maritimes, 
d’ISN, d’officiers de port, de pilotes portuaires… La composition de l’EE est validée par le PREMAR 
(ordre de désignation par message officiel préparé par l’OPEM. Si un personnel civil est intégré à 
l’équipe, l’OAAEM prépare un ordre officiel " papier " signé du préfet Maritime ou de son suppléant).

En tant que de besoin, des OPJ de la gendarmerie maritime peuvent apporter leur concours au sein 
des EE afin de faire respecter l’autorité du préfet Maritime, ou de constater d’éventuelles infractions. 
Ils prennent immédiatement toutes les mesures conservatoires pour protéger les indices et en rendent 
compte directement au procureur de la République compétent qui leur fixent ses directives ; le PREMAR, 
via le DI, l’OAAEM ou le chef de l’EGC, en est tenu informé.

 - Le chef de l’équipe d’évaluation rend compte sous la forme d’une " conférence à trois " associant 
le COM et CROSS MED.

Chaque membre de l’équipe d’évaluation peut établir des communications d’origine technique en direct 
avec son organisme d’appartenance mais doit rendre compte au chef de l’équipe d’évaluation, qui 
effectue la synthèse vers l’EGI. 

 - Le désengagement de l’équipe d’évaluation est formellement donné par le PREMAR sur proposition du DI.

Equipes d’intervention (EI)
En cas de besoin et si la situation le permet (sécurité du personnel), le PREMAR peut décider sur 
proposition initiale du DI, de l’envoi d’une équipe d’intervention sur le lieu du sinistre (navire, installation 
industrielle).

Les différentes équipes d’intervention susceptibles d’être déployées sont : 

 y l’équipe d’intervention, module " Manœuvre, remorquage " ;
 y l’équipe d’intervention, module " Incendie, voie d’eau " ;
 y l’équipe d’intervention module "  Lutte contre les pollutions par hydrocarbures ou 
substances chimiques " ;
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 y l’équipe d’intervention, module " Risques technologiques " (NRBC) ;
 y l’équipe d’intervention, module " Santé " (cf. paragraphe suivant " UMIMM ") ;
 y l’équipe de plongeurs démineurs de la marine nationale (GPD MED), spécialisée en 
travaux sous-marins ou neutralisation d’engins explosifs.

 - La composition de l’équipe d’intervention doit être adaptée aux circonstances ;  la composition de 
l’EI est validée par le DI référent (ordre de désignation préparé par l’OPEM) ;
 - les moyens de la CAPINAV peuvent être engagés en renfort sur demande du préfet Maritime
 - les équipes d’intervention sont mises à disposition du capitaine du navire ou responsable 
de l’installation en difficulté, qui reste seul directeur de la lutte contre le sinistre à bord. Elles 
interviennent comme conseil et renfort. Le cas échéant, si le capitaine du navire ou le responsable 
de l’installation est absent ou défaillant, le chef de l’EI intervient d’autorité. Cette action est 
transmise sans délai au DI et inscrite dans HERMES et, s’il est ouvert, dans SYNERGI.
 - le chef de l’équipe d’intervention rend compte au DI référent ;
 - le désengagement de l’équipe d’intervention est formellement prononcé par le préfet Maritime 
sur proposition du DI référent ;
 - les EI peuvent être déployées en même temps que l’équipe d’évaluation et selon les cas assurer 
cette double mission (EEI).

Unité médicale d’intervention en milieu maritime (UMIMM)

Outre les moyens propres mis en œuvre par le SCMM (SMUR maritimes ou non), le préfet Maritime 
dispose d’équipes supplémentaires pouvant être activées dans le cadre de la recherche et du sauvetage 
de personnes en détresse en mer (SAR, SAMAR) :

 y l’équipe d’intervention, module " Santé " ;
 y l’unité médicale d’intervention en milieu maritime (UMIMM).

 - L’EI module " Santé " (basée à Toulon) est une équipe " légère " (mise en œuvre par hélicoptère 
léger) disposant d’un lot sanitaire et médical propre, armée du personnel du service de santé des 
armées (SSA) ;

 - L’UMIMM (basée à Marseille) est apte à la mise en œuvre d’un lot médical d’urgence pour 
catastrophe maritime. Armée par du personnel du BMPM, et dotée par le SSA, l’UMIMM permet, en 
cas d’événement majeur affectant plusieurs victimes, la mise en place d’un poste médical avancé 
(PMA) en mer à bord d’un navire sinistré (exemple : SMGA), d’une plate-forme de proximité, ou 
en frange littorale dans un lieu difficile d’accès aux secours terrestres (exemple : préalable aux 
mesures EVACUATION).

 - L’UMIMM, dans sa version complète, est calibrée pour embarquer dans un hélicoptère de 
manœuvre lourd. En fonction de la situation une version modulée plus légère peut être adaptable 
à une projection par un hélicoptère type EC 145 (ex : " Dragon " de la sécurité civile) ou DAUPHIN 
SP.

 - En événement de type SAR, si un régulateur des secours médicaux (RSM) est nommé, l’UMIMM 
est placée aux ordres du directeur des secours médicaux (DSM), fonction qui peut être assurée 
sur les lieux du sinistre par le médecin chef de l’UMIMM.

 - Il est possible d’engager en complément le module GSAP mer de la CAPINAV. Dans cette 
configuration, la fonction DSM peut être activée sans RSM.
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236. ARRÊT DES OPÉRATIONS

 - Excepté pour le SAMAR (décision HADA), l’arrêt des opérations est décidé par le PREMAR, sur 
proposition du DI. L’arrêt des opérations fait l’objet d’une mention dans SYNERGI, si un événement 
est ouvert (cf. paragraphe 252). Les différentes autorités intéressées en sont informées par le DI, 
le cas échéant en lien avec l’OAAEM ;
 - la décision de suspendre ou d’arrêter les opérations en mer en ORSEC maritime niveaux 2 et 3 n’a 
pas d’incidence sur la poursuite des opérations à terre.

Une fois l’opération en mer achevée, l’EGI se tient à la disposition du PCO pour répondre à d’éventuelles 
demandes de concours afin d’assurer la poursuite de l’intervention à terre.

240. CONDUITE DE L’INTERVENTION – ORSEC NIVEAUX 1, 2 ET 3

La conduite de l’intervention est assurée, quel que soit le niveau ORSEC maritime, par les centres 
opérationnels (CROSS MED et/ou COM Toulon) selon le type d’évènement. Leurs modes d’organisation 
et de fonctionnement sont distincts :

En ORSEC maritime niveau 1 :
 y La fonction de RI (responsable de l’intervention en conduite) est assurée par l’OP/CMS 
au CROSS et au COM par l’OPEM.

en ORSEC maritime niveau 2 et 3 :
 y Au CROSS, la fonction de RI est assurée, au sein de l’EGI, par l’OP/CMS sous l’autorité 
du directeur du CROSSMED (DI, directeur d’intervention). La conduite des autres opérations 
peut être assurée par un OP/CMS de renfort8 ;
 y Au COM, la fonction de RI est assurée, au sein de l’EGI, par un officier de renfort, désigné 
par le chef du COM (DI) et de préférence appartenant au bureau " opérations côtières ".

Le directeur ou chef de chaque centre opérationnel (CROSS MED, COM Toulon) arrête les modalités 
d’organisation et de fonctionnement de l’équipe de gestion de l’intervention rattachée à son centre 
opérationnel, conformément aux principes généraux fixés ci-après.

Soutien à l’intervention : 

 y Au niveau 1 et 2 : 

 � l’OAAEM fournit une analyse de situation, notamment administrative et juridique, auprès 
du responsable de la conduite de l’intervention ;

 � l’OCR assure la responsabilité de la communication, en lien avec l’OAAEM, sous la 
responsabilité du PREMAR ;

 y Au niveau 2 renforcé, ces fonctions sont assurées par l’EGCr.

 

8  Afin de permettre à l’OP/CMS de se concentrer sur les autres opérations. Le directeur du CROSSMED peut également décider 
de confier la fonction de RI à l’OP/CMS et les conduites des autres opérations à un OP/CMS de renfort.
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241. PRÉSENTATION DE LA CONDUITE DE L’INTERVENTION

Missions générales

 - Le responsable de la conduite de l’intervention (RI), a pour mission d’assurer la coordination des 
moyens en mer, directement ou par l’intermédiaire d’un OSC ou " coordonnateur sur zone " afin de 
porter secours et/ou faire cesser le danger constitué par le sinistre ;
 - en ORSEC maritime de niveau 2 à 3, le RI attribue des tâches aux moyens qu’il engage et répartit 
les zones de travail ;
 - il est responsable de l’emploi des moyens affectés à l’intervention, sous réserve des responsabilités 
propres aux centres opérationnels militaires ou civils qui en contrôlent l’activité normale. Il 
tient ces centres opérationnels informés de l’engagement et du désengagement des moyens 
suivant les procédures propres à chaque organisme (marine nationale, armée de l’air, sécurité 
civile, douane, gendarmerie nationale, SNSM…) ou prévues dans les accords de partenariat inter-
administrations (cf. annexe A33) ;
 - la désignation d’un OSC par le RI s’accompagne d’un mandat, fixé par le RI, qui définit notamment : 

 y les tâches fixées à l’OSC ;
 y le plan de fréquences ;
 y les moyens disponibles ;
 y les modalités de compte rendu.

 - Lorsque de nombreux moyens aériens sont déployés, l’OSC ou le RI peut être assisté d’un 
coordonnateur des opérations aériennes (AOC), spécialiste aéronautique civil ou militaire ;
 - de façon générale, une police du plan d’eau peut être mise en œuvre afin que les unités 
d’intervention ne soient pas gênées dans leurs opérations.

Responsabilités

 - Déterminer les moyens de secours les plus adaptés pour l’intervention ;
 - assurer la coordination tactique des moyens de secours sur la zone du sinistre en désignant si 
besoin est, un OSC et/ou un ACO ;
 - le cas échéant, en tant que de besoin, assurer l’information de l’OAAEM et de l’OCR (ORSEC 
maritime niveau 1) ;
 - en ORSEC maritime de niveaux 2 à 3 :

 y exprimer auprès de l’EGI les besoins en moyens d’action, logistiques, matériels et 
humains nécessaires pour la conduite de l’intervention ;
 y rendre compte de son action à l’EGI.

Mise en œuvre 

 - L’équipe de quart formant l’équipe de conduite de l’intervention est armée en permanence 
(24h/24h)  ; elle correspond à la posture de veille permanente de sécurité civile en mer (cf. 
paragraphe 110) ;
 - les modalités de renfort éventuel sont fixées par le directeur ou le commandant du centre 
opérationnel.
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Composition

 - Un officier responsable de la conduite de l’intervention (RI) : officier désigné parmi les officiers du 
tour de permanence du centre opérationnel concerné (CMS ou OPEM) ;
 - une équipe de renfort à partir du niveau 2, qui assiste le RI et assure la conduite des opérations 
aéromaritimes ;
 - éventuellement, pour assurer la coordination tactique sur la zone du sinistre, un OSC et/ou ACO. 
Ils sont désignés par le RI.

242. ORGANIGRAMME DE LA CONDUITE DE L’INTERVENTION

243. MOYENS À DISPOSITION OU MOBILISABLES

Le RI dispose des différents moyens de secours ou d’intervention fournis par les administrations 
de l’Etat et associations agrées ainsi que, notamment pour les opérations SAR de tous les moyens 
disponibles sur zone (obligation à charge des capitaines de navires de porter assistance à toute 
personne en détresse en mer).

La mobilisation des moyens aéromaritimes de l’Etat ou des associations agréées (SNSM) se fait 
directement auprès du responsable du moyen ou via son centre opérationnel de rattachement (cf. 
paragraphe 033), en application notamment des accords de partenariat inter-administrations (cf. 
annexe A33).
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TYPE D’INTERVENTION MOYENS À DISPOSITION DU RI

SAR
Moyens d’opportunité présents sur zone – SNSM – Moyens 
aéromaritimes des administrations (marine nationale, 
armée de l’air, gendarmerie nationale, sécurité civile, 
douane) ou étrangers  en renfort, modules CAPINAV

ANED SNSM – Moyens affrétés de la marine nationale (RIAS, 
BSAA) – Sociétés privées9 en renfort, modules CAPINAV 

POLMAR
Cellule anti-pollution de la BN Toulon – Moyens 
aéromaritimes spécialisés (Beechcraft KA350, BSAA) ou 
non  en renfort, modules CAPINAV

EVAC
Moyens d’opportunité présents sur zone – SNSM – Moyens 
aéromaritimes des administrations (marine nationale, 
armée de l’air, gendarmerie nationale, sécurité civile, 
douane) en renfort, modules CAPINAV

NUCMAR LASEM (SSR), MP TLN (CMIR), BMPM (CMIR) / en renfort, 
modules CAPINAV

244. ARRÊT DES OPÉRATIONS

Excepté pour le SAMAR (HADA), en ORSEC maritime de niveau 1, l’arrêt des opérations est décidé, par 
le préfet Maritime.

 

9  L’assistance peut faire l’objet d’un contrat commercial entre le demandeur et une société spécialisée.
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250. CIRCULATION DE L’INFORMATION AU SEIN DU SGI

251. RÉSEAUX DE TRANSMISSION POUR LA CONDUITE ORSEC MARITIME

252. SYSTÈMES D’INFORMATION DU SGI

SYNERGI : réseau principal de gestion de crise

L’application SYNERGI (système numérique d’échange, de remontée et de gestion de l’information), 
site Internet partagé (interministériel) et sécurisé, permet la diffusion très large et en temps réel 
d’informations générales vers les autorités administratives déconcentrées (préfectures, directions 
départementales), les structures opérationnelles de l’Etat permanentes ou temporaires (COGIC, CMVOA, 
COZ, CODIS, COD, PCO etc.) et les autorités centrales (Secrétariat général de la mer, départements 
ministériels). 
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Il ne s’agit en aucun cas d’une main courante (cf. HERMES) mais d’un outil de partage d’informations 
consolidées et pertinentes, à rédaction réservée, qui doivent être validées avant envoi (par le conseiller 
de la division AEM ou le chef de l’EGC, cf. infra)

Il ne s’agit pas non plus d’un système de première alerte : 

 y avant la création d’un événement SYNERGI, le RI et/ou le DI prennent les mesures qui 
s’imposent dès réception de l’alerte ; 
 y SYNERGI n’est pas un outil de commandement mais un moyen de communication et 
d’échange d’informations de crise entre les multiples intervenants d’une opération. 

L’administrateur SYNERGI de la préfecture maritime est l’officier J6 du COM. Il est le correspondant 
privilégié de l’administrateur national de SYNERGI, le gestionnaire technique local de l’application et 
le gestionnaire des droits d’utilisation au sein de la préfecture maritime.

Outil primordial de l’interface entre la mer et la terre, il doit néanmoins être utilisé dans l’ORSEC maritime 
en fonction de l’événement :

 y Décision d’ouverture et de clôture : préfet Maritime, directeur des opérations de secours à 
tous les niveaux.
 y Création, alimentation exclusive puis clôture : OAAEM aux niveaux 1 et 2 (validation chef 
de division AEM) EGCr au niveau renforcé (validation chef d l’EGCr) puis cellule " interfaces " 
au niveau 3 (validation chef de l’EGC).

HERMES 

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

HERMES ne doit pas être partagé avec les acteurs extérieurs à l’ORSEC maritime.

L’administrateur HERMES de la préfecture maritime est l’adjoint du pôle ORSEC maritime. Il est le 
correspondant privilégié de l’administrateur national d’HERMES, du gestionnaire technique local de 
l’application (J6 du COM) et le gestionnaire des droits d’utilisation au sein de la préfecture maritime.

CECIS (Common Emergency Communication and Information System)

Outil informatique européen, mis en œuvre par le Centre Européen de Gestion des Crises (ERCC)  ayant 
vocation à être une plateforme d’échanges et d’information entre États membres impliqués dans 
la gestion d’une crise terrestre ou maritime  ; comprenant une arborescence dédiée aux pollutions 
maritimes, il permet de solliciter le renfort des pays européens.

SINUS 

SINUS est un système interministériel national qui permet l’identification, le dénombrement et le suivi 
des victimes dans le cadre du dispositif ORSEC. Il est mis en œuvre par les marins-pompiers.
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253. OUTILS ET BASES DE DONNÉES D’INTÉRÊT MARITIME 

Les centres opérationnels bénéficient des bases de données et systèmes d’information mis en œuvre 
par leurs administrations :

Informations générales : 

 y LLOYD’S INTELLIGENCE  :  consultable sur internet, donne accès aux informations 
relatives aux navires de commerce, aux compagnies, aux incidents ainsi qu’à l’historique 
des déficiences observées lors des inspections dans le cadre du contrôle de l’État du port, 
et des éventuelles détentions et suivis. Elle est accessible par internet. Ses informations 
sont également disponibles sur CLS MAS et ANAIS.
 yMARINE TRAFFIC est un site internet qui permet de suivre en direct le trafic maritime 
des navires équipés de balises AIS. Il offre également un service de base de données sur 
les navires. 
 y SEG (SafeSystem Ecosystem GUI) est une application qui collecte et fusionne l’ensemble 
des données d’intérêt maritime provenant des systèmes d’information développés par 
l’agence européenne pour la sécurité maritime (EMSA) : SAFESEANET, CLEANSEANET, 
TRAFIC 2000.
 y EQUASIS  : la préfecture maritime et les centres opérationnels ont accès à la base de 
données EQUASIS, consultable sur internet, qui permet de disposer d’informations sur 
l’ensemble des navires de commerce internationaux fréquentant les eaux européennes 
(caractéristiques, état de navigabilité, historique des déficiences observées, éventuelles 
détentions dans des ports pour manquements aux règles de sécurité, bannissement…).
 y TRAFIC 2000 / SAFESEANET  : dans le cadre de ses fonctions MAS, le CROSS MED 
alimente une base de données constituant un système de suivi des navires. TRAFIC 2000, 
connecté avec le système d’information européen SAFESEANET permet à tous les centres 
opérationnels concernés de suivre en temps réel les transits de tout type de navire dans les 
approches françaises et apporte des précisions sur leurs provenance, leurs destinations, 
leurs volumes d’hydrocarbures en soute, leurs armateurs, leurs pavillons, le nombre 
de personnes à bord ainsi que sur la nature et la quantité de leurs cargaisons (dès lors 
qu’un navire a dû émettre un compte rendu obligatoire ou se conformer aux déclarations 
préalables d’escale, SAFESEANET détient ces informations précitées, actualisées).
 y THETIS  : regroupe des données relatives aux inspections des navires de commerce 
dans le cadre du Memorandum d’entente de Paris (PMOU) incluant les pays de la façade 
maritime de l’UE, ainsi que l’Islande, la Norvège, le Canada et la Russie (caractéristiques, 
état de navigabilité, historique des déficiences observées, éventuelles détentions dans 
des ports pour manquements aux règles de sécurité, bannissement, etc). A l’issue de 
chaque visite de navire effectuée dans le cadre du MoU de Paris, les inspecteurs de la 
sécurité des navires renseignent la base de données partagée THETIS. La préfecture 
maritime et les centres opérationnels peuvent  solliciter les CSN pour bénéficier d’un avis 
sur le détail des déficiences constatées lors d’une inspection ou une appréciation sur  
la situation technique du navire.
 y SPATIONAV est un réseau interministériel qui fusionne l’ensemble des données 
recueillies par les senseurs et les opérateurs des CROSS, les sémaphores et les différents 
mobiles de l’État (aéronefs et navires des différentes administrations) et y intègre certaines 
informations de TRAFIC 2000. La préfecture maritime et les centres opérationnels (CROSS 
et COM) disposent ainsi de données complémentaires sur le trafic maritime et d’une 
capacité accrue de suivi des éventuelles anomalies qui leur seraient signalées. 
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Informations relatives à la cargaison : 

 y TRACK-TRACE est un outil de traçage des conteneurs disponible en ligne sur internet. 
 y BIC est un système de bordereau électronique permettant le traçage des conteneurs. 
Ces informations sont également disponibles sur ANAIS.

Autres outils : 

Calcul de dérive 

MOTHY est un outil développé par Météo France pour simuler la dérive de nappes de polluants ou 
d’objets flottants en mer. Ce modèle prend en compte les vents observés et prévus, les courants 
maritimes et la dérive de surface. Les centres opérationnels ont un accès permanent à Météo France 
pour demander une prévision de dérive qui est ensuite mise à disposition sur un site Internet partagé. 

Cartographie 

DATA SHOM : le portail data.shom.fr permet de visualiser et télécharger les données de référence du 
SHOM, décrivant l’environnement physique maritime, côtier et océanique. Thématiques : bathymétrie, 
sédimentologie, marée, limites maritimes, cartographie, bases de données maritimes et littorales, 
prévisions océanographiques à 5 jours sur toute la colonne d’eau (température, salinité, vitesse 
du courant), prévisions à 5 jours des états de mer. Data.shom.fr permet également d’importer des 
données d’environnement provenant d’autres portails. 

GEOPORTAIL est un portail internet mis en œuvre par l’IGN qui permet la visualisation de données 
géolocalisées, et offre notamment un modèle numérique continu terre-mer sur la frange littorale.

Conseils et fiches intervention

MAR-ICE (Marine Intervention in Chemical Emergencies Network)  : développé par l’AESM, le Cefic 
et le CEDRE, MAR-ICE est un réseau européen d’experts indépendants spécialisés dans les pollutions 
maritimes par hydrocarbures ou produits chimiques ;

MAR-CIS : base de données mise en place par l’AESM permettant l’accès aux fiches techniques de 
matières dangereuses (caractéristiques et classification, mesures de prévention, mesures d’urgence).
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300. INTERFACE ENTRE LES DISPOSITIFS,  
DÉPARTEMENTAUX ET ZONAL DE L’ORSEC MARITIME

Lutte contre la pollution, Sainte-Maxime, 2018 (© marine nationale)
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310. SCHÉMA D’INTERFACE " MER – TERRE "

L’interface entre la mer et la terre peut s’effectuer à trois niveaux, non exclusifs les uns des autres :

 y entre préfets  : l’interface s’effectue directement  entre le préfet Maritime et le préfet de 
département, en lien avec le préfet de zone de défense et de sécurité ;

 y entre structures chargées de la crise : des liaisons de coordination sont établies entre la 
préfecture maritime (EGC) et les préfectures de département (COD) et de zone de défense 
et de sécurité (COZ) concernée ;

 y entre structures chargées de la conduite de l’intervention  : des liaisons de coordination 
sont établies entre le CROSS MED et/ou le COM Toulon (EGI) et le COSSIM/CODIS et/ou le 
PC pour les opérations à terre (PCO).

Les modes de transmission d’information privilégiés sont :

 y la constitution d’une cellule interface auprès du CROSS MED (EGI SAR, EGI EVACUATION) 
ou du COM Toulon (EGI POLMAR, EGI ANED, EGI NUCMAR) ;

 y les échanges entre décideurs par audio (le cas échéant via le réseau RIMBAUD) ou visio-
conférences ;

 y l’information régulière des services de l’Etat par messages formatés (SITREP, POLREP) 
et par messagerie internet (courriels) ;

 y l’alimentation des systèmes d’échanges d’information dédiés (SYNERGI, HERMES…) ;

 y l’échange d’officiers de liaison  : leur présence est destinée à faciliter les contacts, la 
mise en commun des informations et la coordination de la gestion de l’événement.

Les modalités de communication vers les médias par les autorités préfectorales impliquées dans une 
crise maritime reposent sur la mise en relation au plus tôt des services de communication préfectoraux. 
Le rapprochement des services "  communication  " est en effet indispensable pour la production et 
la diffusion d’informations cohérentes et coordonnées, éventuellement sous forme de communiqués 
communs. 
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Montée en puissance de l’interface

Avant l’activation du COD ou du COZ (au niveau du gestionnaire de crise) ou la constitution d’un PCO (au 
niveau de gestion d’intervention), les autorités chargées de l’intervention en mer échangent avec leurs 
interlocuteurs courants, respectivement le service interministériel de défense et de  protection civile – 
SIDPC (préfecture de département) et/ou l’état-major interministériel de zone – EMIZ (préfecture de 
zone de défense et de sécurité) et le CODIS ;

En ORSEC maritime niveaux 1 et 2, l’OAAEM (l’EGCr au niveau 2 renforcé) assure l’information de 
la préfecture de zone de Défense et de Sécurité Sud et de la préfecture de département concernée, 
via notamment le DDTM/DML du département. Cette fonction est assurée par l’EGC au niveau 3 du 
dispositif.

Communication de crise

En cas de crise maritime ayant un impact sur le littoral (accueil d’un navire ayant besoin d’assistance, 
secours maritime de grande ampleur, pollution marine…), et nécessitant une action opérationnelle 
conjointe maritime et terrestre, la rédaction de communiqués de presse communs doit être recherchée.
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320. DISPOSITIONS D’INTERFACE " MER – TERRE "

 - Les opérations conduites à terre sont assurées en application des dispositifs ORSEC zonal et 
départemental ;

 - des documents particuliers distincts (guide de déchargement etc.), pris par voie d’arrêté 
conjoint entre les préfet maritime, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud et préfets 
des départements littoraux, constituent les volets d’interface commun aux dispositifs ORSEC 
maritime, zonal et départementaux ;

 - les arrêtés d’interface précisent les modalités spécifiques:

 y d’organisation de l’accueil et de la prise en charge d’un navire en difficulté nécessitant 
d’être mis à l’abri (instruction du 24 avril 2012) :
 y grille d’analyse établie par la résolution A949 de l’OMI comportant des critères sur 
lesquels doit reposer la décision de maintenir le navire à la mer ou de l’accueillir dans un 
lieu de refuge. Ces critères sont définis sur la base d’une comparaison entre les risques 
encourus selon chaque option ;
 y base de données détaillant les caractéristiques du littoral. Ces données permettent au 
préfet maritime, avant recueil de l’avis simple du préfet de zone et de sécurité, d’évaluer 
rapidement l’endroit le plus adéquat pour mettre le navire à l’abri, en fonction des 
caractéristiques et de la situation du navire, de l’accessibilité du lieu et de sa vulnérabilité 
environnementale ainsi que l’exposition des populations riveraines aux risques induits par 
l’accueil de certains types de navires ;
 y d’organisation de l’accueil et de la prise en charge à terre d’un grand nombre de personnes 
victimes d’un sinistre en mer (SMGA, instruction du 13 mai 2013) :
 y inventaire cartographié des lieux de débarquement (points de rassemblement des 
victimes – PRV) et de rassemblement des naufragés, en fonction de leurs capacités pour 
accueillir les naufragés ;
 y inventaire des lieux de déchargement des produits pollués issus de la lutte en mer 
(cohérent avec les éléments du guide de déchargement) ; 
 y liste de moyens de lutte antipollution non-dédiés, employable dans le cadre de la lutte en 
frange littorale depuis la mer ;  
 y aide médicale apportée aux victimes.

Ces dispositions :

 y ont pour but de garantir une prise rapide de décision, adaptée à l’urgence, de sorte que 
les consultations prévues ne ralentissent pas la prise de décision de l’autorité compétente ; 
elles déterminent à cet égard les pouvoirs respectifs des autorités maritimes et terrestres ;
 y sont approuvées conjointement par le préfet maritime, le préfet de la zone de défense 
et de sécurité et chaque préfet de département  ; leur mise en œuvre intervient de façon 
concertée entre ces autorités.



DISPOSITIF ORSEC MARITIME MÉDITERRANÉE

Chapitre

Date de mise à jour juillet 2021

400 - Principes génériques d’intervention

DISPOSITIF ORSEC MARITIME MÉDITERRANÉE

Chapitre

Date de mise à jour juillet 2021

300 - Interface Mer - Terre

 80 

330. MODALITÉS ET FORMALISATION DE TRANSFERT  
DE LA DIRECTION DES OPÉRATIONS DE SECOURS

Excepté pour le SAMAR, le préfet maritime décide de la suspension et de l’arrêt des opérations en mer 
sur proposition du DI ; il en informe les préfets de département et le préfet de zone de défense et de 
sécurité.

Les EGI activées, ou le cas échéant l’OAAEM, restent en liaison avec le PCO jusqu’à la fin des opérations 
terrestres.

Pour la prise en charge d’un navire en difficulté (accueil d’un navire dans un port de refuge), un document 
de transfert de responsabilité des opérations de secours, rédigé par la préfecture maritime, fait l’objet 
d’une signature conjointe du préfet de département concerné et du préfet maritime (ou par délégation, 
du directeur de cabinet du préfet de département et de l’adjoint du préfet maritime chargé de l’action de 
l’Etat en mer) pour les opérations, la planification et la logistique opérationnelle.
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400. PRINCIPES GENERIQUES D’INTERVENTION

Déséchouement du Rhodanus, 2019, Corse (© marine nationale)
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410. PRINCIPES GÉNÉRIQUES D’INTERVENTION SAR

Le sauvetage de la vie humaine en mer comprend la recherche, le secours et le sauvetage des personnes 
en détresse en mer : personnel seule (notamment en plongée sous-marine), groupe d’individus, équipage 
complet et passagers d’un navire ou aéronef accidenté en mer.

Sont visées dans ce chapitre toutes les formes d’intervention pour le sauvetage de la vie humaine en 
mer (SAR, SAMAR, SMGA). 

Une opération de sauvetage maritime de grande ampleur (SMGA) est une opération d’une dimension 
exceptionnelle conduite au profit de très nombreuses personnes impliquant la mise en œuvre d’un 
dispositif de secours dont l’étendue et l’urgence dépassent les capacités ordinaires de l’organisation 
en place et appellent le déploiement coordonné de mesures de grande échelle. 

Une opération de SMGA peut nécessiter l’engagement, en complément des actions, prioritaires, de 
sauvetage des personnes et d’aide médicale, de moyens de lutte contre une pollution provoquée par 
l’évènement et/ou d’assistance à navire en difficulté.

Nota : les dispositions relatives au SMGA s’appliquent également aux opérations SAMAR impliquant un 
aéronef accidenté transportant un nombre important de passagers.

Le centre opérationnel chargé de la gestion et de la conduite de l’intervention est toujours le CROSS 
MED. Celui-ci est tête de réseau SAR pour le dispositif ORSEC maritime Méditerranée  ; le SCMM de 
Toulon anime le sous-réseau " Médicalisation " ;

Les principes d’intervention SAR s’appliquent dans la SRR française en Méditerranée ou dans une SRR 
voisine sur demande explicite de l’Etat en charge de celle-ci.

411. PRINCIPES DE BASE RELATIFS À L’INTERVENTION 

411-1. PRINCIPES DE BASE RELATIFS À L’INTERVENTION SAR

Principe de gratuité du sauvetage
 - A la différence de tout autre type d’intervention, la mise en œuvre des moyens d’intervention, pour 
la recherche et le sauvetage des personnes qu’ils soient civils, militaires, français ou étrangers, ne 
peut en aucun cas donner lieu à rétribution ou compensation financière.
 - Le sauvetage de la vie humaine en mer est, en toutes circonstances, gratuit.

Responsabilité du commandant du navire
 - Quelles que soient les circonstances, le capitaine du navire sinistré conserve le commandement 
de l’expédition maritime.
 - Il conduit les opérations de lutte contre le sinistre à bord.
 - Il décide de l’évacuation du navire.

Responsabilité de l’armateur / propriétaire du navire impliqué ou de la compagnie aérienne
 - Il appartient à l’armateur ou à la compagnie aérienne de communiquer dans les délais les plus 
brefs au CROSS MED le nombre ou la liste déclarative des personnes embarquées dont disposent 
ses services (selon les obligations réglementaires applicables).
 - L’armateur ou la compagnie aérienne est également tenu d’apporter son concours par tous 
moyens appropriés à la gestion des opérations de secours (mise à disposition de personnels au 
CROSS MED ou à l’EGC si elle est activée, mise à disposition d’un navire, etc..).
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Détermination du mode d’action

 - Bien que chaque opération SAR soit particulière, six grands types d’interventions sont identifiables :

 y type 1 : soins à bord sans déroutement et suivi du patient par consultations itératives 
(MEDICO) ;
 y type 2 : soins à bord et déroutement du navire pour débarquement du patient ;
 y type 3 : urgence nécessitant une évacuation sanitaire non médicalisée (EVASAN) ;
 y type 4 : urgence nécessitant une intervention médicalisée à bord (EVAMED) suivie ou 
non d’une évacuation du patient ;
 y type 5 : urgence en relation avec un accident survenu en plongée ;
 y type 6  : situation impliquant un nombre potentiellement élevé de victimes appelant la 
mise en œuvre du dispositif ORSEC.

 - Le responsable d’intervention et le SCMM déterminent conjointement, notamment à partir de 
la disponibilité des moyens communiquée par le SCMM, la configuration de l’organisation des 
secours à mettre en place en mer.
 - Ce projet d’organisation, validé par le DI/RI SAR (à partir de l’ORSEC maritime niveau 2), est 
transmis au commandant du navire par le RI SAR. L’organisation définitive résulte d’une décision 
conjointe du responsable d’intervention et du commandant du navire. Cette décision s’impose à 
tous les intervenants.
 - Les principes généraux d’organisation du SGI fixés dans le paragraphe 210 du présent dispositif 
s’appliquent en toutes circonstances. Ils sont complétés et précisés dans le paragraphe 412.1 
pour les opérations qui relèvent du SAR.

411-2. PRINCIPES DE BASE RELATIFS À L’INTERVENTION SAMAR : SAUVETAGE AÉROMARITIME 

 - Lorsqu’un aéronef ou ses occupants sont en détresse en secteur terrestre ou maritime, une 
opération de recherche et de sauvetage (Search And Rescue) appelée sauvetage aéroterrestre 
ou sauvetage aéromaritime (SAMAR) est déclenchée et couvre alors toute responsabilité, activité 
ou moyen engagé. 
 - La mission SAR aéronautique est, en France métropolitaine, placée sous la responsabilité première 
d’un centre unique : l’ARCC10 Lyon situé à Lyon-Mont Verdun, également référent (SPOC11) auprès 
du FMCC12 de Toulouse pour la réception des balises de détresse aéronautique ELT (Emergency 
Locator Transmitter) et des balises de détresse personnelle PLB (Personnal Locator Beacon). Le 
SAR aéronautique se divise en deux types : le SATER13 et le SAMAR, selon que la Zone Probable 
d’Accident (ZPA) se trouve à terre ou en mer. 

 

10 ARCC : Aeronautical Rescue Coordination Center ou Centre de coordination de sauvetage Air. 
11 SPOC : SAR Point Of Contact 
12 FMCC : French Mission Control Center ou centre de contrôle de mission français de Cospas-Sarsat. 
13 SATER : Sauvetage AéroTERrestre
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Répartition géographique

 - En France métropolitaine, il n’existe qu’une seule région de recherche et de sauvetage, appelée 
SRR Lyon Mont Verdun pour le SAR aéronautique. Cette région correspond à la FIR14 France.
 - À noter que les limites géographiques des SRR aéronautiques et maritimes sous responsabilité 
française sont similaires.

Responsabilités 

 - Conformément à l’article D.742-18 du code de la sécurité intérieure ainsi qu’à l’alinéa 06 de 
l’instruction du 23 février 1987 portant organisation et fonctionnement des services de recherches 
et de sauvetage des aéronefs en détresse, la responsabilité du déclenchement et de l’arrêt des 
opérations de recherche et de sauvetage des aéronefs en détresse et de ses occupants ainsi que 
la détermination de la ZPA (zone probable d’accident) appartient dans tous les cas à l’armée de 
l’Air et de l’espace (sous la responsabilité de la HADA – Haute Autorité de Défense Aérienne), par 
l’intermédiaire du centre de coordination de sauvetage aéronautique (ARCC Lyon). 
 - La responsabilité générale des opérations de recherche et de sauvetage des aéronefs en détresse 
appartient : 

 

14 FIR : Flight Information Region
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 y À terre :

 � à l’armée de l’Air et de l’espace, par l’intermédiaire de l’ARCC Lyon pour la conduite des 
moyens aériens et la coordination générale ; 

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

 y En mer : 

 � au préfet Maritime qui dispose d’un ARSC (Aeronautical Rescue Sub Center). 
 � Conformément à l’alinéa 6 de l’instruction du 23 février 1987, en mer, la conduite des 

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

La conduite des opérations de secours comprend :

 � la détermination des zones de recherche à partir de la zone probable d’accident ; 
 � le choix des moyens ; 
 � l’attribution des missions de recherche ; 
 � le sauvetage des naufragés. 

 - En vue de la prévention des abordages, l’ARSC reste en revanche responsable de la coordination 
des mouvements aériens qu’il met en œuvre dans la zone d’activité SAR. 

 - Lorsque la zone probable d’accident couvre un secteur terrestre et maritime, chacune des autorités 
désignées ci-dessus conserve ses attributions. Néanmoins, afin d’assurer une direction unique 
des opérations, le chef de salle de l’ARCC est chargé de la coordination générale des opérations. 

 - L’organisation des secours en cas d’accident d’aéronef survenant sur un aérodrome civil ou 
militaire ou dans son voisinage fait l’objet d’un plan d’intervention appelé DSOA (Dispositions 
Spécifiques ORSEC Aérodrome) établi à l’initiative de l’autorité aéronautique locale et en accord 
avec l’autorité préfectorale. Dans la ZA (Zone d’Aérodrome) et sur la partie terrestre de la ZVA 
(Zone Voisine d’Aérodrome), le DOS (Directeur des Opérations de Secours) est le préfet du 
département. Dans la partie maritime de la ZVA, le DOS est le préfet Maritime.

Rôle du centre de coordination de sauvetage aéronautique (ARCC)

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

 - L’ARCC Lyon assure la mission SAR dans toute la SRR aéronautique (Cf. carte ci-dessus). Dans 
ce cadre, il est responsable de la réception de l’alerte SAR, du recueil des informations, de la 
détermination de la ZPA et du déclenchement de l’opération SAR après validation par la HADA 
(Haute Autorité de Défense Aérienne). 

Rôle des centres secondaires de sauvetage aéronautique (ARSC)

 - En France métropolitaine, il existe trois centres secondaires de sauvetage aéronautique (ARSC – 
Aeronautical Rescue Sub Center). Ces centres permanents, subordonnés à l’ARCC de Lyon Mont-
Verdun, sont implantés au sein des Centres des Opérations Maritimes (COM) de Brest, Toulon et 
Cherbourg. 
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 - Lorsque tout ou partie de la ZPA (Zone Probable d’Accident), déterminée par l’ARCC, se situe en 
zone maritime, l’ARSC concerné assure, par délégation de l’ARCC, la direction et la coordination 
des opérations de recherche et de sauvetage d’aéronefs en détresse dans sa zone maritime de 
responsabilité. 

Rôle des centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage (CROSS)
 - Les centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage (CROSS) assurent, par 
délégation permanente du préfet Maritime, la direction et la conduite des opérations de recherche 
et de sauvetage maritime (SAR maritime) dans leurs zones de responsabilité (SRR maritimes). 
 - Dans le cadre du SAR aéronautique, les CROSS peuvent être sollicités par l’ARSC lors des phases 
de recherche et de sauvetage d’aéronefs en détresse dans leurs zones de responsabilité. 

Déroulement des opérations SAMAR
On distingue trois phases d’urgence concernant les aéronefs qui sont systématiquement transmises 
par les organismes de contrôle responsables du service d’alerte à l’ARCC Lyon :

 y phase d’incertitude (INCERFA)  : situation dans laquelle on doute de la sécurité d’un 
aéronef et de ses occupants. Exemple : non clôture de plan de vol à l’arrivée ou un retard à 
l’arrivée. 
 y phase d’alerte (ALERFA)  : situation dans laquelle on peut craindre pour la sécurité d’un 
aéronef et de ses occupants. Exemple : réception d’un message " PAN PAN PAN ". Selon les 
circonstances, la phase d’incertitude peut se transformer en " phase d’alerte ".
 y phase de détresse (DETRESFA)  : situation dans laquelle il y a tout lieu de penser qu’un 
aéronef et ses occupants sont menacés d’un danger grave et imminent et qu’ils ont besoin 
d’un secours immédiat. Exemple : réception d’un message " MAYDAY MAYDAY MAYDAY ". 
Selon les circonstances, la phase d’alerte peut se transformer en " phase d’urgence ". 
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Dès la réception d’une phase d’urgence quelle qu’elle soit, l’ARCC Lyon s’attache à confirmer ou infirmer 
l’alerte. Une fois l’alerte confirmée, il détermine la ZPA et conduit un opération SAR  dite SATER en 
secteur terrestre ou SAMAR en secteur maritime. Il peut également conduire et coordonner les deux si 
la ZPA est mixte (terrestre et maritime). 

Déclenchement, suspension et arrêt des opérations

 - La haute Autorité de Défense Aérienne (HADA) décide sur proposition de l’ARCC via le Centre 
National des Opérations Aériennes (CNOA) du déclenchement des opérations. 

 - Ensuite, la HADA décide, sur proposition de l’organisme SAR directeur (ARCC/SATER ou ARSC/
SAMAR via l’ARCC), de la suspension, de la reprise ou de la clôture de l’opération. 

 - Pour la clôture des opérations, le cas diffère selon que l’aéronef en détresse a été localisé ou non :

 y aéronef en détresse localisé  : l’autorité qui dirige les opérations de secours (préfecture 
maritime) transmet à l’organisme SAR directeur de l’opération la fin de la phase de sauvetage. 
A la réception de cette information, l’organisme SAR directeur décide après accord de 
la HADA de l’arrêt de l’opération et avise ou fait aviser, les organismes et participants 
concernés. 
 y aéronef en détresse non localisé : la HADA, sur proposition de l’organisme SAR émetteur, 
décide de la suspension, de la reprise, ou de l’arrêt de l’opération. L’organisme SAR directeur 
est chargé de transmettre à tous les organismes concernés la décision.

 - Le préfet Maritime informe le directeur du BEA Air (Bureau  d’Enquêtes  et  d’Analyses 
pour la sécurité de l’aviation civile) du déclenchement des opérations en vue de coordonner les 
actions dans le cadre de leurs missions respectives.

Choix du niveau de crise SAMAR

 - En situation normale, l’OPEM CECMED assure la permanence de l’ARSC Toulon. En cas de 
déclenchement d’une opération SAMAR par l’ARCC et de délégation de la responsabilité générale 
de l’opération SAMAR au préfet Maritime, le chef de la division " Opérations " de CECMED propose 
au préfet Maritime d’adopter un niveau de crise ORSEC maritime adapté à la situation. 

 - Quel que soit le niveau de crise adopté par le préfet Maritime, la conduite des opérations de 
recherche est confiée à l’ARSC (ou au CROSS par délégation du PREMAR) et la phase de sauvetage 
au CROSS.

Niveau de crise Phase de recherche Phase de sauvetage

Niveau 1
ARSC ou CROSS par délégation du 

PREMAR15 CROSSNiveau 2

Niveau 3

 - Dans le cas où le préfet Maritime délègue au CROSS la conduite de la phase de recherche, le 
directeur du CROSS agit comme DI (directeur d’intervention) et l’officier du CROSS qui assure la 
fonction de CMS assure la fonction de RI (responsable de l’intervention). 

 - Quoi qu’il en soit, l’ARSC Toulon assurera toujours la direction générale de l’opération SAMAR en 
lien avec l’ARCC.

 

15 Le PREMAR peut décider à tout moment de confier la conduite des opérations de recherche à l’ARSC, si l’évolution de la 
crise l’exige ou si une unité de la Marine nationale déployée sur zone a les capacités de prendre les fonctions d’OSC.
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Fonction de coordonnateur d’aéronefs (ACO)

 - En vue de la prévention des abordages, l’ARSC reste responsable de la coordination des 
mouvements aériens qu’il met en œuvre dans la zone d’activité SAR. Afin d’assumer cette 
responsabilité, l’ARSC désigne un coordonnateur d’aéronefs (ACO). Le coordonnateur d’aéronefs 
(ACO Aircraft COordinator) coordonne l’emploi des aéronefs dans le cadre de l’intervention. 

 - Outre la préservation de la sécurité des vols, les missions suivantes peuvent notamment lui être 
confiées : 

 y répartir les tâches entre les moyens ; 
 y coordonner l’exploration des zones de recherche. 

 - L’ACO agit dans le respect des procédures aéronautiques mais ne rend pas les services du 
contrôle aérien, qui restent du ressort des organismes de contrôle civils ou militaires compétents. 
Les fonctions d’ACO peuvent être assurées à partir d’un aéronef à voilure fixe, d’un hélicoptère, 
d’un navire ou d’une unité terrestre appropriée, un ARCC, un ARSC ou être confiées à un officier 
aéronautique du SDIS. L’ACO peut être désigné aussitôt qu’une opération nécessite l’engagement 
de deux aéronefs SAR ou plus.

 - Si l’événement a lieu proche de la côte, il peut être envisagé de déterminer une ZPA terrestre 
sous la responsabilité de l’ARCC et une ZPA maritime sous la responsabilité de l’ARSC. En cas 
d’engagement de nombreux moyens aériens, la préfecture de zone pourra être sollicitée pour 
activer une cellule de coordination 3D.

412. CONFIGURATION DU SGI EN INTERVENTION 

412-1. CONFIGURATION DU SGI EN INTERVENTION SAR
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Niveau 1 d’une opération SAR 

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

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

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

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

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

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

Aide médicale en mer en niveau 1

 - L’aide médicale en mer, fondée sur la consultation télémédicale, consiste en la prise en charge par 
un médecin de tout problème de santé survenant, en mer, parmi les membres de l’équipage, les 
passagers ou les simples occupants d’un navire de commerce, de pêche, de conchyliculture en 
ou de plaisance, français ou étranger, ainsi que d’un bâtiment civil de l’Etat. 

 - Dans la SRR française, les dispositions spécifiques d’aide médicale en mer impliquant un navire 
de guerre ou d’Etat français sont traitées dans une instruction permanente spécifique.

 - En niveau 1, l’aide médicale en mer se déroule conformément à l’instruction du Premier ministre 
en date du 29 août 2011 relative à l’aide médicale en mer et s’appuie sur les organismes suivants 
en priorité :

 y le centre de consultation médicale maritime (CCMM) implanté à Toulouse, qui assure 
un service permanent de consultations et d’assistance télémédicales à la demande du 
navire ou du CROSS, effectue une analyse de situation, prescrit la thérapeutique adaptée 
et préconise le type de conduite opérationnelle à tenir (choix entre assistance, urgence 
nécessitant une évacuation sanitaire non médicalisée EVASAN, urgence nécessitant une 
intervention médicalisée à bord suivie ou non d’une évacuation du patient EVAMED) ;

 y le CROSS Méditerranée (centre principal de la Garde et centre secondaire d’Aspretto), 
en liaison en tant que de besoin, avec les centres de coordination de secours maritime 
(MRCC) étrangers susceptibles de fournir des unités de recherche et de sauvetage adaptées 
aux besoins opérationnels de l’aide médicale en mer ;

 y le SAMU de coordination médicale maritime (SCMM) de Toulon qui détermine dans le 
délai le plus court possible, la réponse la mieux adaptée à la nature de l’appel :

 � en lien avec les CROSS, les SCMM choisissent les équipes médicales disponibles et 
en fixent la composition. Ces équipes peuvent être fournies par un SMUR maritime 
(SMUR-M de Toulon), par le service de santé des armées (9ème CMA), par les services 
de santé et de secours médical (SSSM) ou par les services d’incendie et de secours 
(SDIS) ;

 � ils choisissent les moyens d’hospitalisation publics ou privés adaptés à l’état du patient ;
 � le cas échéant, ils organisent le transport du patient, du point de débarquement à 

l’établissement de soins.
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 � Le SCMM valide la stratégie médicale avec le CROSS (choix du vecteur, équipe médicale, 
accueil de la victime). La décision finale du choix du vecteur revient au CROSS.

Niveau 2 d’une opération SAR

 - La réponse ORSEC maritime de niveau 216 permet de traiter un évènement par un renforcement 
de moyens et de capacités d’expertise. Le centre opérationnel de conduite arme une équipe de 
gestion de l’intervention (EGI).

 - La décision de passer au niveau 2 de l’ORSEC maritime et de constituer une EGI-SAR au CROSS 
est prise par le directeur du CROSS qui en informe le préfet maritime via notamment l’OAAEM.

 - Cette décision est notifiée, par l’OAAEM, dans son rôle d’interface, à l’ensemble des acteurs de 
l’intervention et aux autorités terrestres concernées selon les modalités définies au paragraphe 
132.

Les renforts peuvent être de plusieurs types :

 y effectifs : en complément du personnel de permanence, des personnes affectées au 
CROSS, au SCMM etc. quittent leurs tâches habituelles pour se concentrer sur le traitement 
de l’évènement en cours au sein de l’EGI ;

 y expertises : le CROSS fait appel à des expertises extérieures (comme rappelé dans le 
tableau au paragraphe 234) :

 � SDIS ;
 � marins-pompiers ; 
 � inspecteur de la sécurité des navires etc.

 ymoyens ou équipements, éventuellement par le biais des plans de coopération régionaux, 
la réquisition/affrètement de moyens civils, l’utilisation de navires d’opportunité etc.

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

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

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

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

 - A partir du niveau 2 de l’ORSEC l’aide médicale en mer se décline sous le volet médicalisation des 
secours présenté au paragraphe 414.

 

16 le niveau 2 renforcé est une disposition d’organisation interne, décidée par le DOS si la situation nécessité le renforcement 
des officiers d’astreinte (AEM, OCR) par une équipe dédiée. Il répond aux mêmes critères que le niveau 2.
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Sécurité aérienne

 - Dès lors que plus de deux aéronefs sont engagés, le responsable de l’intervention peut demander à 
un spécialiste aéronautique d’assurer les fonctions de coordonnateur aérien (ACO), qui coordonne 
l’emploi des aéronefs dans le cadre de l’intervention. Outre la préservation de la sécurité des vols, 
la mission de répartition des tâches entre les moyens peut lui être confiée.

 - L’ACO agit dans le respect des procédures aéronautiques mais n’assure aucun contrôle aérien, qui 
reste du ressort des commandants d’aéronefs et des organismes de contrôle civils ou militaires 
compétents.

 - L’EGI assure une simple information des aéronefs engagés de la présence d’autres mobiles 
aériens dont il a connaissance, qui appliquent alors les règles de la circulation aérienne en vigueur. 
L’information aéronautique (NOTAM) est alors assurée par la DGAC, à la demande du COM.

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

Sécurité nautique

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

Niveau 3 d’une opération SAR, type SMGA

 - La réponse ORSEC maritime de niveau 3 vise à faire face à une opération de sauvetage de grande 
ampleur impliquant un nombre important de personnes en détresse dont les conséquences 
dépassent le cadre d’action de la préfecture maritime. La capacité de réponse est maximale et 
fait intervenir de nombreux renforts humains et d’expertises dans la durée. 

 - L’évènement de mer dépasse le cadre maritime en affectant l’activité humaine et/ou 
l’environnement limitrophe. Sa répercussion est nationale. 

 - L’ampleur de l’évènement donne lieu à la mise en œuvre d’une équipe de gestion de crise capable 
de durer.
 - L’EGI reste au CROSS, elle assure la conduite et les orientations tactiques de l’opération de 
sauvetage en application de la stratégie générale définie par le DOS. 
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 - L’EGC définit les orientations stratégiques, prépare les décisions du DOS, assure le lien avec les 
autorités terrestres de niveau préfectoral ou ministériel/gouvernemental et soutient la conduite 
de l’opération par l’EGI, notamment dans le domaine logistique et en coordonnant la mise en 
place de renforts. 

 -  Le préfet Maritime dirige les opérations en tant que DOS. 

Passage au niveau 3 de l’ORSEC maritime

 - La décision de passer au niveau 3 de l’ORSEC maritime est prise par le DOS. Elle est notifiée par 
le directeur de l’intervention à l’ensemble des acteurs de l’intervention, a minima via HERMES, et 
donne lieu à l’ouverture d’un évènement SYNERGI. Le CoFGC en est informé. 

 - Pendant la mise en place de l’EGC, un point de situation portant sur la gestion de l’intervention en 
cours est effectué par le directeur de l’intervention au chef de l’EGC, en présence du porte-parole 
de la préfecture maritime, complété par les éléments de l’OAAEM et de l’OAOCR (ou l’EGCr si 
constituée).

 - Afin d’éclairer la prise de ces décisions stratégiques, des experts peuvent être conviés au sein de 
l’EGC. Le DOS peut ainsi requérir l’expertise (comme rappelé dans le tableau au paragraphe 224) :

 y d’un médecin du SCMM 83 appelé médecin EGC (conseil médical en lien avec le SCMM 
compétent qui assure la gestion et les décisions opérationnelles. Ce n’est pas le médecin 
de l’EGI) ;
 y de marins-pompiers (activation et suivi de SINUS) ;
 y d’officiers de la Gendarmerie maritime (liaison avec le procureur, suivi des victimes) ;
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 y d’un inspecteur du centre de sécurité des navires de proximité (procédure de comptage, 
conseil sur l’utilisation de la drome du navire…) ;
 y d’un représentant de l’armateur ;
 y d’un officier de liaison SDIS 83 ;
 y d’un officier/cadre de liaison DDTM/DML.

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

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

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

 - Par conséquent, les opérations d’assistance au navire ont pour objectif premier de sécuriser les 
passagers à bord jusqu’à la mise en lieu sûr du navire (concept OMI du " Safe Return to Port " ou 
SRP). Le concept " Safe Return to Port " désigne la capacité d’un navire à passagers en avarie à 
regagner un port en toute sécurité avec ses propres moyens de propulsion suite à un accident, à 
garder ses systèmes essentiels opérationnels et à assurer le bon fonctionnement des systèmes 
permettant l’évacuation et l’abandon du navire. 

 - Ce type de construction SRP est obligatoire pour les navires à passagers effectuant des voyages 
internationaux de plus de cent vingts mètres construits après 2010. 
 - Si l’évacuation des passagers devient indispensable, elle ne peut objectivement pas être réalisée 
dans sa totalité par hélicoptère. Elle impliquera nécessairement le pré-positionnement d’un navire 
de forte capacité d’accueil de naufragés à proximité immédiate.
 - En cas de SMGA, des décisions stratégiques devront être prises dès le début de la crise. Ces 
décisions sont proposées au DOS mer après concertation entre le chef de l’EGI (DIRCROSS), le 
chef de l’EGC (ADJPREM) et le médecin du SCMM compétent au sein de l’EGI. Elles sont détaillées 
dans le paragraphe 223.

Interface " Mer – Terre " en configuration SAR/SMGA

 - En situation de SMGA, dès le début d’une opération SAR impliquant un accueil à terre de nombreux 
naufragés, le DOS mer, en concertation avec le directeur d’intervention, propose au DOS terre, le ou 
les points de débarquements et d’accueil des naufragés (disponible dans les arrêtés d’interface 
SAR).

 - Dès que la situation l’exige, le directeur du CROSS MED (EGI SAR) propose la mise en œuvre 
d’une cellule d’interface spécifique SMGA au CROSS MED, comprenant un  officier de liaison et un 
binôme officier et sous-officier fournis par le SDIS 83, ceci quel que soit le lieu du sinistre. 

 - Dans le cadre des opérations SAR/SMGA, la réponse médicale est organisée sous la responsabilité 
du CMS (RI SAR) dès la phase maritime de la coordination des secours : le SCMM est l’interlocuteur 
médical du CROSS MED depuis le début de l’opération jusqu’au débarquement des victimes à 
terre.
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 - Point focal de centralisation de l’ensemble des informations opérationnelles intéressant 
simultanément l’EGI SAR et les PC d’organisation des secours à terre, la cellule d’interface 
SAR/SMGA est notamment chargée de transmettre aux autorités terrestres les décomptes 
des personnes (passagers et membres d’équipage) initialement à bord du navire sinistré puis 
évacuées de ce navire sur les unités de sauvetage.

 - La cellule interfaces de l’EGC, sous l’autorité du directeur de l’EGC, est chargé de centraliser 
les informations, exprimer les besoins en soutien logistique et de préparer l’interface entre les 
opérations maritimes et terrestres. Il assure les liaisons entre le COD, le SCMM et la compagnie 
du navire impliqué.

 - Toutes les communications opérationnelles entre les dispositifs "  mer  " et "  terre  " transitent 
par l’EGI SAR vers le PCO établi à cette fin. Outre les informations à caractère strictement 
opérationnel, les membres de la cellule " interface " de l’EGI SAR, relaient sans délai à l’EGC, ou à 
l’OAAEM ou l’EGCr (si l’EGC n’est pas encore activée) et au PCO (qui relaie l’information au COD) 
les informations générales leur permettant de renseigner les autorités centrales, la presse et les 
familles des passagers (ou la cellule INFOPUBLIC si activée).

Interface médicale " Mer – Terre "

 - Il est nécessaire de monter rapidement une plateforme médicale d’attente dimensionnée pour 
prendre en compte un très grand nombre de personnes à soigner. Cette structure hospitalière 
regroupe en un même lieu tous les blessés et les impliqués. L’identification de ce point d’accueil 
des victimes relève de la préfecture du département.

 - Les dispositifs ORSEC NOVI "  secours à nombreuses victimes  " et plans "  décès massifs  " 
organisent à terre la réponse interministérielle de Sécurité civile aux différentes situations 
d’urgence en matière de secours aux personnes.

 - Les victimes passées par le PMA en mer ne doivent pas repasser par un PMA terrestre mais 
directement par un point de répartition des évacuations (PRE) mis en place à terre.

 - Si le nombre de victimes ou la cinématique de l’événement n’a pas permis un passage au PMA du 
bord, les victimes non triées devront passer par un PMA à terre.
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412-2. CONFIGURATION DU SGI EN INTERVENTION SAMAR

Niveau 1 d’une opération SAMAR 

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

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

 - L’ARSC assure la direction des recherches et le préfet maritime délègue la conduite des opérations 
de recherche au CROSS.

 - Le CROSS conduit les opérations de recherche par délégation du préfet maritime. Il dirige et 
conduit le sauvetage des naufragés en coordination avec l’ARSC. Le CROSS tient la préfecture 
maritime informée via l’OPEM selon les consignes données par le préfet Maritime. 

 - Les astreintes AEM assure la liaison entre l’ARSC, le CROSS et éventuellement la DDTM/DML. 

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

Niveau 2 d’une opération SAMAR 

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

 - Les renforts peuvent être de plusieurs types : 

 y effectifs : en complément du personnel de permanence, des personnes affectées à 
l’ARSC/COM Brest, au CROSS, au SCMM ou à la préfecture maritime (AEM/OCR) quittent 
leurs tâches habituelles pour se concentrer sur le traitement de l’événement en cours (voire 
constitution d’une EGC cf. paragraphe 132) ; 
 y expertises ;
 y  moyens ou équipements : éventuellement par le biais des plans de coopération régionaux, 
la réquisition ou l’affrètement de moyens civils, l’utilisation de navires d’opportunité, etc.

Une EGI " recherche " est normalement constituée à l’ARSC Toulon (COM Toulon). Le commandant du 
COM Toulon agit comme directeur d’intervention (DI). 

 - Une EGI " sauvetage " est constituée au CROSS. Le directeur du CROSS agit comme DI. L’officier 
du CROSS qui assure la fonction de CMS assure la fonction de RI (responsable de l’intervention).

 - La décision de passer au niveau 217 de l’ORSEC maritime et de constituer une EGI à l’ARSC et/ou 
au CROSS sont décidés par le préfet maritime sur proposition du commandant du COM Toulon en 
qualité de chef de l’ARSC.  Cette décision est notifiée, à l’ensemble des acteurs de l’intervention 
et aux autorités terrestres concernées, à minima via HERMES, selon les modalités définies au 
paragraphe 132.

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

 

17 Le niveau 2 renforcé est une disposition d’organisation interne, décidée par le DOS si la situation nécessité le renforcement 
des officiers d’astreinte (AEM, OCR) par une équipe dédiée. Il répond aux mêmes critères que le niveau 2. 
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A partir du niveau 2 de l’ORSEC l’aide médicale en mer se décline sous le volet médicalisation des 
secours présenté au paragraphe 414.

Niveau 3 d’une opération SAMAR 

 - La réponse ORSEC maritime de niveau 3 vise à faire face à une opération de recherche et de 
sauvetage de grande ampleur impliquant un nombre important de personnes en détresse dont 
les conséquences dépassent le cadre d’action de la préfecture maritime. La capacité de réponse 
est maximale et fait intervenir de nombreux renforts humains et d’expertises dans la durée. 

 - L’évènement de mer dépasse le cadre maritime en affectant l’activité humaine et/ou 
l’environnement limitrophe. Sa répercussion est nationale. 

 - L’ampleur de l’évènement donne lieu à la mise en œuvre d’une équipe de gestion de crise capable 
de durer.

 - L’EGC armée au CTC de la préfecture maritime définit les grandes orientations opérationnelles, 
prépare les décisions du préfet Maritime, assure le lien avec la HADA, les autorités terrestres de 
niveau préfectoral ou ministériel/gouvernemental. En cas de nécessité d’activation des plans de 
coopérations internationaux de la façade Méditerranéenne (LION PLAN, RAMOGEPOL18), l’EGC 
soutient l’ARCC dans l’activation de ces plans. 

 - Les dispositions de constitution des EGI " Recherche " et " Sauvetage " sont similaires à celles 
adoptées au niveau 2 SAMAR. 

Passage au niveau 3 de l’ORSEC maritime

 - La décision de passer au niveau 3 de l’ORSEC maritime est prise par le préfet Maritime sur 
proposition du chef de l’ARSC. Elle est notifiée, à l’ensemble des acteurs de l’intervention et 
aux autorités terrestres concernées, a minima via HERMES selon les modalités définies au 
paragraphe 132. Le CoFGC en est informé. 

 - La stratégie globale d’intervention consiste, en matière de SAMAR, à engager massivement dans 
un premier temps des moyens de recherche afin :

 y de localiser l’épave dans les meilleurs délais ;
 y d’évaluer la situation (présence ou non de rescapés en grand nombre).

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

 - L’installation d’un poste médicale avancé (PMA) sur l’un de ces navires doit être recherchée car 
l’évacuation de la totalité des naufragés par hélicoptère vers la terre ne peut objectivement être 
réalisée.

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

 

18 Qui ne contient pas de dispositions spécifiques SAR
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413. LUTTE CONTRE LES SINISTRES À BORD D’UN NAVIRE

 - Les équipes d’intervention du bord sont formées à la lutte contre les sinistres. L’intervention des 
services de l’Etat s’entend avant tout comme renfort ou conseil dans l’intervention. Le capitaine 
du navire reste seul maitre à bord.

 - En cas de sinistre persistant à bord du navire, un choix stratégique devra être opéré par le capitaine 
du navire entre :

 y préférer l’abandon du navire et opérer une lutte défensive afin d’optimiser les opérations 
d’évacuation des naufragés ;
 y opérer une lutte offensive contre le sinistre afin d’assurer la flottabilité du navire et ainsi 
maintenir en sécurité le plus grand nombre de naufragés à son bord.

 - Les opérations de lutte contre un sinistre majeur à bord d’un navire font l’objet de développements 
particuliers au paragraphe 420 " Principes génériques d’intervention ANED ".

 414. MÉDICALISATION EN MER

Médicalisation en mer en niveau 2

 - Dans le cas d’opérations multiples, la médicalisation se fait conformément à l’instruction du 
Premier ministre en date du 29 août 2011 relative à l’aide médicale en mer.

 - L’aide médicale apportée aux victimes d’un accident maritime majeur obéit aux principes de l’aide 
médicale urgente, et non de l’aide médicale en mer : le CROSS informe directement le SCMM sans 
passer par le CCMM.

 - Le SCMM se dimensionne pour assurer la gestion de la partie médicale opérationnelle en mer et 
l’interface avec les structures terrestres de santé.

 - En fonction de la situation, le médecin régulateur du SCMM peut se rendre au sein du CROSS. 
Dans tous les cas, la liaison via le système d’information HERMES est à privilégier comme canal 
de transmission et information entre le CROSS et le SCMM.

Objectifs 

 - Assurer la prise en charge médicale des victimes d’un sinistre maritime (prise en charge en mer 
ou à terre, selon les circonstances et possibilités).

 - Diriger l’ensemble des victimes vers des structures de soins adaptées.

 -  Assurer la continuité des opérations médicales en mer et à terre.

Principes de base 

 - Une phase d’évaluation médicale précède toute action de médicalisation en mer.

 - Le CROSS demeure en tout état de cause le seul décideur en matière d’emploi des moyens, quelle 
que soit l’urgence médicale établie.

 - Les équipes médicales du dispositif " mer ", placées sous la direction du directeur des secours 
médicaux mer (DSM mer), sont subordonnées au commandant du navire sur lequel elles se 
trouvent.
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 - Les médecins sur zone sont seuls juges de leurs actions techniques médicales, réalisées en 
adéquation avec les moyens mis à leur disposition et en fonction des circonstances.

Mise en œuvre de la médicalisation en mer

 - Le SCMM met en alerte les SMUR maritimes mobilisables en mer en vue de préparer leur 
intervention éventuelle.

 - Après validation du mode d’action, le CROSS et le SCMM déterminent conjointement les points de 
rendez-vous entre les équipes de SMUR maritime et les vecteurs mobilisés par l’EGI.

 - Le SCMM mobilise les SMUR maritimes retenus et les informe des points de rendez-vous avec 
les vecteurs.

 - Lorsque plusieurs équipes médicales sont arrivées à bord, le SCMM désigne le directeur des 
secours médicaux mer (DSM mer) et en informe le directeur de l’EGI.

Envoi d’équipes médicales d’intervention

 - Dès qu’elles ont été rassemblées, les équipes médicales d’intervention font connaître leur 
disponibilité au SCMM qui en informe l’EGI. Elles sont envoyées sur place par le CROSS, en 
fonction des besoins, par les moyens appropriés (aériens ou nautiques).

 - Missions possibles :

 y exercer la fonction de DSM mer (sur décision SCMM) ;
 y participer à l’évaluation et au tri ;
 y prodiguer les premiers soins aux blessés ;
 y conditionner les blessés en vue de leur évacuation ;
 y aider à l’évacuation des naufragés.

Missions des acteurs de la médicalisation en mer

 - CROSS (EGI SAR) :

 y apprécie la nature et l’ampleur de l’événement ;

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

 y dirige les opérations de sauvetage.

 - Le MCAM (au sein de l’EGI SAR) :

 y fait partie intégrante de l’EGI ;

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

 y désigne le DSM mer ;

 y régule et organise les EVASAN ou EVAMED de première urgence ;

 y propose au CROSS la stratégie médicale à adopter ;

 y conseille le CROSS pour l’organisation, la fourniture et la coordination du dispositif dédié 
à l’assistance médicale au sein des opérations de secours en mer ;
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 y dimensionne le dispositif médical pour la mer (renfort humain et matériel).

 y exerce les fonctions d’interface entre le responsable d’intervention et le SCMM : 
transmettre à l’EGI SAR l’information utile collectée auprès du SCMM, via la liaison directe 
qui lui est dédié ;

 y s’assure de l’information complète du DSM mer et du SCMM concernant les moyens 
déployés en matière d’aide médicalisée ;

 y transmet au SCMM l’information utile collectée auprès de l’EGI SAR ;

 y établit au moins une série de deux conférences à trois successives :

 � l’une (regroupant EGI, DSM mer, SCMM) ayant pour finalité d’établir un dernier bilan 
technique, logistique et médical avant l’arrivée des victimes à terre ;

 � l’autre (regroupant EGI SAR, DSM à terre, SCMM) ayant pour finalité d’assurer le 
débarquement des victimes à terre dans les meilleures conditions. 

 - Directeur des secours médicaux en mer (DSM mer) :

 y Le DSM Mer est chargé, en liaison permanente avec le commandant du navire et le 
SCMM, d’organiser puis de diriger les actions médicales à bord.

 y Exercée dans un premier temps par le premier médecin arrivé à bord, cette fonction 
peut par la suite être confiée à un autre intervenant en fonction de l’arrivée des renforts sur 
désignation du SCMM.

 y Il appartient au DSM de :

 � prendre immédiatement contact avec le commandant et le responsable des premiers 
soins à bord ;

 � conseiller le capitaine du navire, le cas échéant ;
 � prendre en compte le dispositif mis en place et les premiers éléments d’évaluation 

médicale fournis par le bord ;
 � évaluer la nature et/ou la gravité des pathologies et anticiper leurs évolutions ;
 � recueillir et transmettre toutes les informations pouvant orienter la gestion d’intervention ;
 � organiser la prise en charge des victimes, répartir les tâches, organiser les équipes 

médicales de renfort, recenser les victimes. Constituer une liste nominative de victimes en 
mentionnant le problème médical principal posé et la transmettre au SCMM via l’EGI SAR ;

 � le DSM mer peut demander à l’EGI SAR un vecteur pour le transfert direct d’une 
victime vers un centre de soins. Il peut, le cas échéant, demander au bord d’assurer 
l’acheminement / déplacement d’une ou plusieurs victime(s) afin de procéder à son 
évacuation ;

 � le DSM mer communique régulièrement à l’EGI SAR par conférence à trois avec le 
SCMM, un point de situation (une transmission entre DSM-SCMM, SCMM-CROSS est à 
privilégier). Il demande directement à l’EGI, les vecteurs nécessaires aux évacuations 
pour lesquelles il pose les indications médicales ;

 � le DSM mer est en relation régulière avec le SCMM et l’EGI pour leur communiquer 
toutes informations utiles à l’organisation des renforts en hommes et en matériels en 
mer et pour la prise en charge médicale des victimes à terre.
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Médicalisation en mer en niveau 3

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

Missions des acteurs de la médicalisation en mer

 - SAMU de Coordination Médicale Maritime (SCMM) :

 y Au titre de l’interface mer – terre :

 � participe à la détermination du point de débarquement ;
 � renseigne les SAMU terrestres concernés par l’accueil à terre des victimes et contribue 

à la préparation de cet accueil ;
 � informe l’EGI de la mise en place progressive du dispositif médical à terre ;
 � informe les ARS (départementales et zonales) ;
 � contribue à l’organisation de l’accueil des victimes à terre ;
 � organise l’interface entre les opérations d’assistance médicale conduites en mer et à 

terre (pour permettre la continuité de la chaîne médicale).

 - Directeur des secours médicaux (DSM) :

 y Désigné par le SCMM dont il dépend, le DSM :

 � détermine avec le commandant l’emplacement du PMA à bord du navire concerné ;
 � affecte aux différentes tâches les personnels dont il dispose en fonction de leurs 

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

autre médecin ;
 � prend en compte le dispositif mis en place et les premiers éléments d’évaluation 

médicale fournis par le bord ;
 � informe le SCMM de l’évolution de la situation à bord et exprime ses besoins (renforts, 

matériel, sang, oxygène, etc.)

 - Médecin EGC :

 y Le médecin de l’EGC est un médecin confirmé du SCMM ayant connaissance des répertoires 
de ressources opérationnelles : moyens hospitaliers, moyens zonaux, moyens aériens, 
moyens nautiques et moyens terrestres et une formation en médecine de catastrophe. 
Son rôle au sein de l’EGC est le suivant :

 � c’est l’officier de liaison entre le SCMM (EGI) et l’EGC sur le plan médical ;
 � participer à la stratégie globale de prise en charge de la crise en apportant une expertise 

sanitaire auprès du DOS (mission de conseil et d’explications techniques adaptées 
pour une prise de décision éclairée du DOS) ;

 � n’a pas de rôle décisionnaire dans la stratégie médicale. Il fait le relais de la stratégie 
médicale décidée par le SCMM au DOS et informe le SCMM en retour de la stratégie 
globale décidée par le DOS ;

 � n’a pas de rôle dans l’interface terre-mer (compétence du médecin SCMM à l’EGI).
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Mise en place d’un Poste Médical Avancé (PMA) en mer

 - La décision de mise en place d’un PMA mer est prise par le DOS sur proposition du SCMM/EGI/EGC. 
Les lots sont déclenchés par le SCMM auprès des SAMU auxquels ils sont rattachés. Le CROSS 
organise alors l’acheminement d’un complément de dotation technique (poste sanitaire mobile 
" mer ", lot catastrophe marine ou toute autre dotation adaptée) et de personnel supplémentaire, 
en renfort des équipes déjà sur place et de l’équipage du navire.

 - Le PMA mer peut être placé :

 y sur le navire sinistré lui-même ;
 y sur une unité de sauvetage ;
 y sur un navire de commerce à proximité ;
 y sur une île.

 - La plate-forme accueillant le PMA doit être stable, suffisamment spacieuse pour accueillir de 
nombreux naufragés, facile à accoster et dotée de moyens de communication avec le CROSS.

 - Missions du PMA mer :

 y regrouper les victimes en continuité avec les dispositions prises par le bord, afin de 
matérialiser un " point santé " ;
 y catégoriser les victimes (UA, UR, impliqués) et mettre en œuvre en priorité les mesures 
de survie pour les UA ;
 y participer à l’acheminement, avec l’aide du bord, des victimes vers les points d’évacuation;
 y définir le degré d’urgence d’évacuation.

Matériel disponible pour la constitution d’un PMA

 - Pour le secours maritime, il existe 2 lots " damage control " déployés par la GGSGC distribués 
individuellement à la compagnie de marins-pompiers de Toulon (CMPT) ainsi qu’au Bataillon 
de marins-pompiers de Marseille (BMPM). Ces lots contiennent du matériel médical pouvant 
prendre en charge 100 victimes. Un lot " NRBC " est également stocké au sein du BMPM composé 
de matériel pouvant prendre en charge 20 victimes durant 12 h.  Ces lots sont déployés en 
complément de la CAPINAV.

 - Enfin, un lot UMIMM (Unité Médicale d’Intervention en Milieu Maritime) est confié au Bataillon 
de marins-pompiers de Marseille (BMPM). Il permet la prise en charge de 30 victimes dont 10 en 
détresse vitale. Ce lot est activé par la procédure d’activation de la CAPINAV sur proposition du 
SCMM.

415. RÉCUPÉRATION ET DÉCOMPTE DES NAUFRAGÉS

Récupération des naufragés

 - Outre la prise en compte et l’évacuation des victimes, la récupération des naufragés évacués est 
susceptible de présenter d’importantes difficultés techniques ;

 - Si un navire à franc-bord élevé n’est pas en mesure de récupérer des naufragés en toute sécurité, 
qu’ils soient à la mer ou à bord d’un engin de sauvetage, il peut être préférable de rechercher de 
petites embarcations et procéder à des transferts progressifs vers de plus grands navires ;
 - Selon le cas, il est parfois plus sûr de remorquer l’engin de sauvetage jusqu’à la côte avant de 
transférer ses occupants.
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 - Décompte des naufragés
 - Dès le début des opérations de secours en mer, une priorité élevée est accordée à la localisation 
et au dénombrement des personnes qui se trouvent ou devraient se trouver à bord du navire ou de 
l’aéronef. Cette information doit être recherchée par le RI (ou la cellule " interface " de l’EGI SAR si 
elle est déjà active) auprès de l’armateur et du commandant, ou de la compagnie aérienne ;

 - En cas d’évacuation d’un navire, un décompte systématique et scrupuleux des personnes prises 
en charge par les différentes unités de sauvetage doit être assuré par l’EGI SAR ;

 - Des bilans de situation sont régulièrement transmis à l’EGC ainsi qu’au PCO ou PC de site à terre. 
L’EGC transmet les bilans consolidés au COD ou COZ ; ils font alors l’objet d’une mention dans 
SYNERGI et HERMES ;

 - La condition des naufragés (valides, blessés, décédés) doit être recherchée dès cette phase par 
l’EGI SAR ;

 - En cas de besoin, le procureur de la République, en relation avec l’EGC, peut décider de l’envoi 
d’une équipe de gendarmerie maritime à bord du navire sinistré afin de procéder au recueil des 
preuves ;

 - Une fois à terre, l’identification et le décompte de l’ensemble des passagers débarqués incombe 
aux services de la gendarmerie nationale, de la police nationale ou de la police aux frontières ;

 - Par ailleurs, l’EGI peut directement solliciter une ou plusieurs unités du SDIS ou du BMPM 
pour assurer le décompte au débarquement à des fins strictement opérationnelles et sans 
préoccupation de l’identification à ce stade.

Application SINUS (Système d’Information Numérique Standardisé)

 - Le dénombrement et le suivi des naufragés s’effectue grâce à l’application SINUS. Ce système 
d’identification et de suivi des victimes du ministère de l’Intérieur a été interfacé avec SI-VIC, outil 
de suivi des victimes du ministère des solidarités et de la santé. 

 - Le dénombrement des victimes s’enrichit ainsi au fur et à mesure des saisies successives dans 
SINUS et SI-VIC et des échanges entre les deux systèmes. L’extraction des données permet 
d’établir le bilan victimaire le plus précis possible, à destination des autorités. La liste d’équipage 
et la liste des passagers servent de base à l’identification des victimes et des éventuels disparus.

 - La création rapide de l’événement SINUS constitue une des conditions de bon fonctionnement du 
système. Dans le domaine maritime, la création de l’événement dans SINUS permet :

 y d’affecter des fiches victimes à un événement ;
 y de générer les bilans des victimes ;
 y d’activer l’interface SINUS/SI-VIC par le SCMM ;
 y d’informer la préfecture de département du nombre de victimes et de leur identité.

 - Compte tenu des contraintes de déploiement et de transfert des données, la création de 
l’événement SINUS revient à la préfecture maritime : le gestionnaire SINUS de la compagnie de 
marins-pompiers de la base navale de Toulon créera, le cas échéant, l’événement SINUS qui sera 
alors alimenté par les équipes maritimes et les pompiers déployés.
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416. PRÉPARATION ET RESPONSABILITÉS DE L’ACCUEIL DES NAUFRAGÉS À TERRE

 - Le choix du point de débarquement (ou point de regroupement (rassemblement) des victimes – 
PRV) est un élément déterminant de la stratégie des opérations maritimes et terrestres.

 - Dès le début d’une opération SAR impliquant un accueil à terre de nombreux naufragés, le DOS-
mer, en concertation avec le directeur d’intervention, propose au DOS-terre le ou les point(s) de 
débarquement et d’accueil des naufragés. La cellule " Interface " de l’EGI SAR, ou le RI en ORSEC 
maritime niveau 1, assure en liaison avec le CODIS (ou le PCO s’il est activé) et le SAMU terrestre 
concerné (avec information vers le SCMM) la préparation de l’accueil des naufragés au(x) point(s) 
de débarquement et zones de dépose aérienne identifiés.

 - CROSS, capitainerie, CODIS, COSSIM  se mettent en relation dès le déclenchement de l’opération. 
Dans la mesure du possible, le SCMM est consulté et assure le lien avec le SAMU terrestre 
concerné. Le CROSS propose au préfet Maritime un point de débarquement.

 - En SAR/SMGA, cette décision est prise conjointement par le préfet Maritime et le préfet de 
département concerné en lien avec le préfet de zone de défense et de sécurité Sud. Lorsque le 
département d’accueil des naufragés ne peut être immédiatement déterminé, le préfet Maritime 
informe en premier lieu le préfet de zone de défense et de sécurité Sud.

 - La mobilisation des infrastructures et des installations portuaires nécessaires à la prise en charge 
des victimes est à la charge du préfet de département concerné. Le cas échéant, il procède par 
voie de réquisition.

 - L’EGC prend attache avec le COD/COZ concerné pour préparer au mieux les conditions d’accueil 
des naufragés en fonction de leur nombre, âge, langue parlée et de leur état de santé. 

 - Dans ce cadre, la mise en œuvre du dispositif ORSEC du ou des départements concernés a pour 
but d’assurer :

 y l’accueil immédiat des naufragés à terre ;
 y leur recensement ;
 y le tri, la médicalisation et l’évacuation des blessés ;
 y l’orientation vers un centre d’accueil des personnes indemnes ;
 y éventuellement, la mise en place d’un dépôt mortuaire.

 - Lorsqu’il est envisagé de procéder au débarquement des victimes dans un territoire étranger, l’EGI 
SAR ou l’EGC active les plans de coopération régionale (LION PLAN, RAMOGEPOL19).

417. INFORMATION DES FAMILLES

Configuration SAR/SMGA

 - En matière d’opérations impliquant de nombreuses victimes (SAR/SMGA), une cellule unique 
d’information des familles est mise en place à la préfecture de zone de défense et de sécurité ou 
à la préfecture du département concerné ou au niveau national : cellule INFOPUBLIC20.

 - Le cas échéant, l’armateur ou l’opérateur du navire, ou la compagnie aérienne, est susceptible 
d’activer à son niveau une organisation pouvant renseigner les familles.

 

19 Ne contient pas de dispositions spécifiques SAR 
20 Cf. instruction interministériel n°6262/SG du 26 avril 2021 portant organisation de la cellule INFOPUBLIC
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 - Les informations transmises à la cellule d’information des familles ou INFOPUBLIC, sont 
coordonnées et validées conjointement par l’EGC et le COD concerné ;

 - Cette cellule dispose d’un numéro d’appel diffusé au public dès la mise en œuvre du dispositif. Ce 
numéro est communiqué sur le site Internet de la préfecture maritime et aux standards du CROSS 
MED, des CODIS/COSSIM ;

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

 - Pour les sinistres ayant occasionné de nombreuses victimes, il est préconisé de tenir un point 
d’accueil des familles près du lieu de regroupement des corps ;

 - Au cours de la phase de montée en puissance du dispositif et, notamment, avant que la cellule 
d’information des familles soit opérationnelle, le CROSS MED doit s’efforcer, s’il est sollicité en 
direct, de s’en tenir à des réponses d’attente brèves, la priorité, pour ce qui le concerne, devant 
absolument être donnée à la conduite des opérations ;

 - En outre, compte tenu de la très forte proportion de passagers de nationalité étrangère à bord 
des navires à passagers fréquentant les côtes méditerranéennes, ces mêmes informations sont 
transmises aux autorités consulaires concernées qui peuvent, le cas échéant, décider d’armer 
une cellule relais d’information des familles.

Configuration hors SAR/SMGA

 - En cas de décès, l’information des familles, même pour un événement de niveau 1 ORSEC maritime, 
relève en priorité des services de police (police nationale, gendarmerie nationale ou maritime) à qui 
sont communiqués les éléments de l’opération par le DI/RI SAR (cellule " interface " de l’EGI SAR). 

418. MESURES CONSERVATOIRES ET INFORMATION DE L’AUTORITÉ JUDICIAIRE

 - L’information initiale du procureur de la République est assurée, via le groupement de gendarmerie 
maritime de Méditerranée, par le DI/RI SAR. L’information régulière est ensuite assurée soit par 
la cellule " interface " de l’EGI SAR au sein de laquelle un officier peut y être détaché, soit par le 
service d’enquête en lien avec l’EGC ;

 - Il peut s’avérer nécessaire que le procureur de la République soit informé de la survenance de 
l’événement et des moyens employés le plus précisément et le plus rapidement possible afin de 
lui permettre :

 y de désigner le ou les service(s) (en principe la gendarmerie maritime) qui diligentera 
l’enquête nécessaire à l’établissement d’éventuelles responsabilités ;
 y de désigner le directeur d’enquête parmi les OPJ disponibles, chargé de l’interface entre 
le service d’enquête et le Parquet ;
 y de saisir toutes les unités spécialisées dans l’identification des victimes de grandes 
catastrophes selon le cas de figure (BEA mer, PAF, gendarmerie, police nationale) ;
 y de veiller à l’accueil dans de bonnes conditions des victimes et de leurs familles ;
 y de veiller à la conservation des éventuelles preuves associées au besoin de l’enquête 
judiciaire ;
 y de déterminer le lieu de débarquement des corps (si possible unique) afin qu’ils puissent 
être acheminés vers un point de regroupement ;
 y de déterminer le lieu de stockage et de conservation des preuves matérielles (scellés).
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419. AIDE À LA GESTION DE CRISE EN SAR

Outils de gestion de crise SAR

 - L’ensemble des points de débarquement des passagers est recensé pour les principales zones 
fréquentées par les navires à passagers ; il s’agit de :

 y Port-Vendres (Pyrénées-Orientales) ;
 y Port-La-Nouvelle (Aude) ;
 y Sète (Hérault) ;
 yMarseille (Bouches-du-Rhône) ;
 y Toulon (Var) ;
 y Nice (Alpes-Maritimes) ;
 y Bastia (Haute-Corse) ;
 y Ajaccio (Corse-du-Sud).

 - Par ailleurs une liste exhaustive des capacités d’accueil portuaires spécifique à chaque 
département (points de débarquement identifiés comme PMA par voie maritime et DZ 
par voie aérienne), est effectuée dans le cadre des mesures d’interface ORSEC / SMGA 
(cf. paragraphe 310).

Textes de référence SAR

 - instruction du 23 février 1987 portant organisation et fonctionnement des services de recherche 
et de sauvetage des aéronefs en détresse (SAR) en temps de paix ;

 - instruction du Premier ministre du 29 mai 1990 relative à l’organisation du secours, de la recherche 
et du sauvetage des personnes en détresse en mer ;

 - instruction du Premier ministre du 24 septembre 2003 sur l’organisation des opérations 
d’identification des victimes décédées dans un accident maritime majeur (dite "  Instruction 
IDVICMAR ") ;

 - directive n° 510 SG Mer du 4 juillet 2007, relative aux découvertes de cadavres humains en mer ;

 - instruction du 29 août 2011 relative à l’organisation de l’aide médicale en mer ;

 - instruction du 13 mai 2013, relative à l’établissement des dispositions spécifiques " sauvetage 
maritime de grande ampleur " de l’ORSEC maritime, de l’ORSEC zonale et de l’ORSEC départemental 
et modifiant l’instruction du Premier ministre du 29 mai 1990 relative à l’organisation du secours, 
de la recherche et du sauvetage des personnes en détresse en mer et l’Instruction du Premier 
ministre du 28 mai 2009 relative aux dispositions générales de l’ORSEC maritime, de l’ORSEC 
zonal et de l’ORSEC départemental pour faire face aux évènements maritimes majeurs ;

 - décret n° 2016-1475 du 02 novembre 2016 portant création de la capacité nationale de renfort 
pour les interventions à bord des navires (CAPINAV) ; 

 - instruction interministérielle du 06 novembre 2018 relative au contenu des contrats opérationnels 
de la capacité de renfort pour les interventions à bord des navires (CAPINAV) ;

 - instruction du Premier ministre du 04 mai 2020 relative à la mise en œuvre de la capacité nationale 
de renfort pour les interventions à bord des navires (CAPINAV) ;

 - instruction interministérielle n°101/SGMER/DR du 21 juillet 2020 relative au dénombrement de 
victimes dans le cadre des événements survenant en mer.
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420. PRINCIPES GÉNÉRIQUES D’INTERVENTION ANED

 - Conformément à la résolution A.950(23) de l’OMI, le CROSS MED est désigné comme "service 
d’assistance maritime" (MAS) dans la SRR française de Méditerranée et est, à ce titre, 
destinataire de l’ensemble des comptes rendus d’avarie des navires qui y transitent. L’État côtier 
est particulièrement fondé à prendre des mesures à l’encontre de tout navire présent dans sa 
zone économique exclusive, dès lors qu’il s’agit de protéger son environnement ou ses intérêts 
connexes.

 - Sont visées dans ce chapitre toutes les formes d’assistance en mer, y compris l’accueil dans un 
port ou lieu de refuge d’un navire supérieur à 300 UMS ayant besoin d’assistance.

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

 - Dès lors que la sauvegarde de la vie humaine est en cause (naufrage imminent, incendie en 
extension, etc.), le navire est en détresse au sens de la Convention SAR et la situation exige de 
secourir immédiatement les personnes à bord. Il ne s’agit pas d’ANED ; la gestion de l’intervention 
relève prioritairement des dispositions SAR du présent dispositif ORSEC maritime. La gestion du 
flotteur et les principes d’intervention ANED pourront alors être concomitant (par exemple mise 
en place d’une EGI SAR au CROSS MED et d’une EGI ANED au COM Toulon).

 - Un lieu de refuge est un port, une partie d’un port ou un autre mouillage ou ancrage de protection 
ou toute autre zone abritée, désigné par l’autorité maritime compétente, à savoir le préfet 
Maritime, pour accueillir des navires en détresse.

 - Le CROSS MED est tête de réseau ANED pour le dispositif ORSEC maritime Méditerranée  ; le 
CEPPOL, et la cellule antipollution de la BN Toulon, anime le sous-réseau " Assistance renforcée " 
(cf. paragraphe 040).

 - Les principes d’intervention ANED s’appliquent dans la ZEE française en Méditerranée.

 - Les principes généraux d’organisation du SGI fixés dans le paragraphe 210 du présent dispositif 
s’appliquent en toutes circonstances. Ils sont complétés et précisés ci-après pour les opérations 
qui relèvent de l’ANED. 

Responsabilités du CROSS MED dans sa fonction MAS 

 - Le CROSS MED assure les fonctions de service d’assistance maritime (MAS). A ce titre, il est 
chargé, en particulier dès le signalement d’un incident ou accident survenu à un navire et jusqu’à 
la résolution de celui-ci, de :

 y recevoir les comptes rendus, consultations et notifications d’événements de mer par les 
navires ;
 y suivre la situation du navire lorsque ces comptes rendus, consultations et notifications 
révèlent une situation pouvant conduire à un besoin d’assistance et en informer le DOS (par 
l’intermédiaire de l’OPEM du COM Toulon) ; 
 y assurer la liaison entre le navire et l’Etat (le DOS, préfet Maritime) quand la situation 
nécessite des échanges permanents d’information ;
 y d’échanger avec le COM Toulon sur l’opportunité d’engager un moyen d’évaluation et/ou 
d’intervention ;
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 y assurer le contact21 avec les autorités portuaires ;
 y assurer la liaison entre les intervenants privés dans une opération d’assistance maritime 
entreprise à la demande de l’armateur.

 - Etroitement associé au COM Toulon, particulièrement à partir du niveau 2 quand celui-ci est 
activé en EGI ANED " Assistance renforcée ", le CROSS MED peut être amené à assurer également 
la liaison avec les équipes d’évaluation et d’intervention (EEI) par conférence à trois (EEI – CROSS 
MED – COM Toulon).

Répartition synthétique des responsabilités

Dans la conduite d’une opération ANED : 

 - le CROSS (MAS) est l’unique interlocuteur du capitaine du navire et du bord en général (hors EEI 
lorsqu’elle est déployée). Il coordonne les opérations de niveau 1 ; 

 - l’OAAEM (ou l’EGCr au niveau 2 renforcé ou l’EGC au niveau 3) est l’interlocuteur privilégié de 
l’armateur et de ses représentants (DPA, P&I, agent consignataire, …). Le contact téléphonique 
initial entre le CROSS et l’OAAEM permet de se répartir les appels ; 

 - le COM coordonne les opérations de niveau 2 à 3, et est alors l’interlocuteur des moyens nautiques 
et aériens engagés pour assurer l’intervention. 

Des conférences téléphoniques à trois sont régulièrement organisées entre ces acteurs pour partager 
l’information relative à la gestion de l’événement en cours, et en particulier lors de l’envoi d’une EE/EI 
ou du transfert de la gestion de l’intervention entre le CROSS (niveau 1) et le COM (à partir du niveau 2), 
sans préjuger de l’emploi de la main-courante HERMES.

421. CONFIGURATION DU SGI EN INTERVENTION ANED

Niveau 1 de l’intervention ANED

 - La réponse ORSEC maritime de niveau 1 permet de traiter un événement à l’aide des moyens 
d’intervention habituels et des centres opérationnels dans leur configuration courante, sans 
renfort. La situation répond aux critères fixés au paragraphe 131. 

 - Le niveau 1 de l’intervention correspond au : 

 y suivi d’une avarie dont les conséquences potentielles ne crée pas de menace à court ou 
moyen terme pour le littoral, le trafic maritime ou l’environnement ;
 y la position du navire, les conditions du moment et leur évolution prévisible ne créent pas 
de menaces à court terme pour ses passagers et/ou équipage, le littoral, le trafic maritime 
ou l’environnement ;
 y l’équipage du navire est a priori en mesure de réparer ou de lutter par ses propres moyens.

 

21 Sans préjudice des communications d’interface menées par les préfectures maritimes (OAAEM, l’EGCr ou EGC 
notamment).
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 - Le CROSS MED en tant que MAS assure le suivi et l’évaluation de la situation, et peut mobiliser 
le cas échéant des moyens situés sur zone afin d’effectuer une opération d’assistance simple 
(diffusion de message SECURITE ou PAN PAN). 

 - Le CROSS MED en tant que MAS tient informés la préfecture maritime et le COM Toulon par un 
message SITREP MAS, et le cas échéant via l’OPEM ;

 - Les astreintes AEM et OCR interviennent en tant que de besoin, en accord avec le CROSS, 
notamment pour assurer l’interface avec l’armateur ou avec les autorités à terre, contribuer 
à l’évaluation de situation ou pour la gestion médiatique. Ils assurent un suivi renforcé de la 
situation. L’OAAEM peut être amené à préparer les grandes décisions stratégiques qui seront 
soumises à l’arbitrage du DOS (mise en demeure, envoi d’une équipe d’évaluation, action 
d’office, engagement d’un moyen de l’État, contractualisation à titre privé, activation d’un plan 
de coopération sous-régionale…).

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

 - Des conférences téléphoniques régulières à trois (CROSS-COM-OAAEM) permettent en tant 
que de besoin de fluidifier la circulation de l’information entre tous les acteurs impliqués et 
d’anticiper toute dégradation de la situation qui nécessiterait éventuellement le passage au 
niveau 2 et le transfert de la gestion de l’intervention vers le COM Toulon. Afin de contribuer à ce 
partage d’information, le CROSS MED peut décider d’ouvrir un évènement HERMES. Il en informe 
alors l’OPEM et l’OAAEM.

 - Le CROSS MED et le COM Toulon restent armés en situation de veille normale (posture permanente 
de veille – cf. paragraphe 110).

Niveau 2 de l’intervention ANED

 - La réponse ORSEC maritime de niveau 2 permet de traiter un événement à l’aide de renforts 
en moyens et expertises. Le centre opérationnel de conduite arme une équipe de gestion de 
l’intervention. La situation répond aux critères fixés au paragraphe 132. 

 - Le niveau 222 correspond à : 

 y une avarie dont la réparation dépasse ou, au vu de l’analyse de la situation faite par le 
CROSS MED, semble dépasser les capacités de l’équipage du navire ;
 y compte tenu de la taille du navire, de sa cargaison, de sa position, des conditions 
météorologiques actuelles et de leurs évolutions prévisibles, cette avarie crée une menace 
à court ou moyen terme pour le littoral, le trafic maritime ou l’environnement ;
 y l’équipage du navire n’est pas en mesure de réparer ou de lutter sans une intervention 
extérieure (remorqueur etc.) éventuellement d’office, ou dans un délai suffisant pour éviter 
tout danger ;

 - chacune des décisions suivantes doit amener à s’interroger sur la nécessité de former une EGI et 
de passer en niveau 2 ANED : 

 ymise en demeure non suivie d’une action suffisante ou appropriée de la part de l’armateur 
du navire en difficulté ; 
 y envoi d’une équipe d’évaluation et/ou d’intervention ; 
 y remorquage, escorte ou autre intervention d’office.

 

22 Le niveau 2 renforcé est une disposition d’organisation interne, décidée par le DOS si la situation nécessité le renforcement 
des officiers d’astreinte (AEM, OCR) par une équipe dédiée. Il répond aux mêmes critères que le niveau 2.
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 - les renforts peuvent être de plusieurs types :

 y en effectifs : en complément du personnel de permanence ou d’astreinte, des personnes 
affectées au CROSS, COM ou à la préfecture maritime (AEM/OCR) quittent leurs tâches 
habituelles pour se concentrer sur le traitement de l’événement en cours (voire constitution 
d’une EGCr cf. paragraphe 132);
 y en expertise : le centre opérationnel concerné fait appel à des expertises extérieures 
(CSN, CEPPOL, SMP, Salvage Master, officier de port, …) ;
 y en moyens ou équipements, éventuellement par le biais des plans de coopération régionale, 
la réquisition de moyens civils ou la passation de marchés publics permettant d’affréter des 
moyens privés dans l’urgence ( remorqueurs portuaires, navires d’opportunité…).

 - La décision de passer au niveau 2 de l’ORSEC maritime et de constituer une EGI ANED au COM 
est prise par le commandant du COM, le cas échéant sur proposition du directeur de CROSS. 

 y Elle est formalisée conformément aux dispositions du paragraphe 132. Elle est notifiée, 
par l’OAAEM (ou par l’EGCr au niveau 2 renforcé), dans son rôle d’interface, à l’ensemble 
des acteurs de l’intervention et aux autorités terrestres concernées selon les modalités 
définies au paragraphe 132.

 - à la suite d’une conférence à trois (CROSS, COM, OAAEM), le CROSS MED transfert alors la 
gestion de l’intervention au COM Toulon, qui active une EGI ANED. Ce transfert est formalisé cf. 
paragraphe 132.

 - le CROSS MED continue à :

 y assurer la mission de service d’assistance maritime (MAS) générale dans sa SRR  et 
pour l’évènement en cours, notamment le lien avec le navire, le suivi de la situation à bord, 
le recueil et l’évaluation de l’ensemble des informations relatives au sinistre ; 
 y contribuer à l’évaluation de la menace que le navire est susceptible de présenter à moyen 
ou long terme pour le littoral, le trafic maritime ou l’environnement ;
 y assurer l’information régulière du COM Toulon et/ou de l’OAAEM (EGCr) par téléphone, 
mails et via HERMES ;
 y assurer l’information des partenaires internationaux par l’envoi de SITREP réguliers, 
conformément aux plans en vigueur (LION PLAN, RAMOGEPOL).

 - L’OAAEM (ou l’EGCr au niveau 2 renforcé) conseille le DI ANED sur les conditions 
réglementaires d’intervention et prépare, le cas échéant, les documents 
réglementaires d’intervention (mise en demeure, envoi d’une équipe d’évaluation). 
Par ailleurs, il assiste le DI pour la prise de contact avec l’armateur / propriétaire du  navire et pour 
la mobilisation de moyens aéromaritimes ou humains complémentaires (engagement d’un moyen 
de l’État, contractualisation à titre privé, activation d’un plan de coopération sous-régionale…) (cf. 
paragraphe 230 et annexe A41).

 - L’OPEM prépare la mise en alerte des équipes spécialisées (EE, EI…), les ordres de ralliement 
des moyens d’assistance et de soutien de la marine (RIAS, BSAA) en vue d’un éventuel pré-
positionnement et les demandes d’activation des moyens pré-affrétés (remorqueurs portuaires).

 - Des conférences téléphoniques régulières à trois (CROSS/MAS -COM/EGI ANED-OAAEM ou 
EGCr) permettent en tant que de besoin de fluidifier la circulation de l’information entre tous les 
acteurs impliqués et d’anticiper toute dégradation de la situation. 
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 - Expertise extérieure : 

 y comme cela est prévu dans le tronc commun organisationnel du SGI (cf. paragraphe 
210), l’EGI-ANED peut solliciter une expertise technique extérieure, portant en l’occurrence 
sur la capacité à porter assistance au navire dans son ensemble. 
 y ainsi, le responsable de l’intervention peut notamment requérir l’expertise (comme 
rappelé dans le tableau au paragraphe 234) : 
 y du centre d’expertise pratique de lutte anti-pollution (expertise ANED de la Marine 
nationale); 
 y d’un inspecteur de la sécurité des navires d’un CSN (structure du navire, stabilité, 
mécanique, exploitation) ; 
 y d’un salvage master (prévu au marché RIAS) ; 
 y d’un marin-pompier CMPT ou BMPM (intervention incendie ou chimique) ; 
 y d’un pharmacien du LASEM (risque chimique) ; 
 y d’un plongeur-démineur (intervention voie d’eau) ; 
 y de tout autre spécialiste qualifié (notamment pour traiter des problématiques liées à la 
cargaison ; ).

 - au niveau 2 renforcé de l’ORSEC maritime, ces experts peuvent rallier l’EGCr, sur décision du DI ; 

 - lors du passage au niveau 3 de l’ORSEC maritime, ces experts quittent l’EGI et rallient l’EGC au 
sein de laquelle ils intègrent le comité d’experts au sein du module " planification - stratégie ". Un 
ou plusieurs expert(s) de liaison au sein de l’EGI peut être désigné par le chef du comité d’experts.

Niveau 3 de l’intervention ANED

 - La réponse ORSEC maritime de niveau 3 permet de traiter un événement grave dont les 
conséquences dépassent le cadre d’action de la préfecture maritime, à l’aide de nombreux renforts 
exceptionnels en moyens (Etat, privés, internationaux) et expertises. Le centre opérationnel de 
conduite arme une équipe de gestion de l’intervention et la préfecture maritime une équipe de 
gestion de crise. La situation répond aux critères fixés au paragraphe 133.

 - Le niveau 3 correspond à une situation d’ampleur : 

 y qui nécessite une réponse maximum et exceptionnelle, dans laquelle le navire présente 
une menace grave, imminente ou à court terme pour le littoral, le trafic maritime ou 
l’environnement. L’évènement de mer dépasse le cadre maritime en affectant l’activité 
humaine et/ou l’environnement limitrophe, il est amené à durer. Sa répercussion peut être 
nationale ; 
 y dans laquelle, l’équipage du navire n’est pas en mesure de réparer ou de lutter, sans 
une intervention extérieure significative - éventuellement d’office, des moyens privés et des 
moyens de l’Etat.

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

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

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

 - Une EGC est activée et s’installe au CTC :
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 y pendant la mise en place de l’EGC, un point de situation portant sur la gestion de 
l’intervention en cours est effectué par le directeur de l’intervention au chef de l’EGC, en 
présence de l’OCR, complétée par les éléments de l’OAAEM et de l’OAOCR (ou l’EGCr si 
constituée) ;
 y elle définit les grandes orientations opérationnelles, prépare les décisions du DOS, met 
en œuvre les moyens exceptionnels d’assistance, assure le lien avec les autorités terrestres 
de niveau préfectoral ou ministériel et soutient la conduite de l’opération par l’EGI ANED, 
notamment dans le domaine de l’expertise, de la logistique et en coordonnant la mise en 
place de renforts.

 - Le préfet Maritime dirige les opérations en tant que DOS.

 - Expertises extérieures :

 y Comme cela est prévu dans le tronc commun organisationnel du SGI (cf. paragraphe 210), 
afin d’éclairer la prise des décisions stratégiques, des experts peuvent être intégrés au 
comité d’experts au sein du module " anticipation " de l’EGC. L’expertise requise porte sur 
la capacité des services de l’État à mettre le navire en sécurité ou à le conduire vers un 
lieu/port-refuge. 

 y Le DOS peut notamment requérir l’expertise (comme rappelé dans le tableau au paragraphe 
224) : 

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

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

 � d’un salvage master (marché RIAS) ; 
 � d’un marin-pompier, pharmacien, plongeur-démineur ou tout autre spécialiste qualifié 

au vu du type d’intervention en cours ; 
 � de l’armateur ou d’un de ses représentants ; 
 � de la société de classification ; 
 � d’un officier de liaison de la DDTM/DML concernée (interface terre/mer, procédures 

d’accueil au port-refuge) ; 
 � d’un représentant de port et/ou pilote maritime (accès au lieu de refuge ou accueil 

dans le port-refuge.
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422. EVALUATION DE LA SITUATION 
Premières analyses

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

 - A partir du niveau 2 ANED, sur la base des informations obtenues et recueillies par le CROSS 
dans ses fonction de MAS et par le RI (soit auprès du capitaine du navire, soit auprès de son 
armateur / propriétaire, soit grâce aux systèmes d’information dont il dispose cf. paragraphes 
032 et 253), l’EGI ANED, en lien avec ses conseillers techniques et l’OAAEM (ou l’EGCr), procède 
à une évaluation globale de la situation en vue de renseigner le préfet Maritime (via l’EGC au 
niveau 3 ANED) et de déterminer la stratégie à adopter. Ces éléments d’analyses élémentaires à 
rassembler sont les suivants :

 y intentions du capitaine (en lien avec le CROSS, MAS) ; 
 y éventuels contrats commerciaux d’assistance passés par l’armateur (en lien avec le 
CROSS, MAS et/ou l’OAAEM/EGCr) ; 
 y consentement du capitaine aux propositions de l’État côtier (en lien avec le CROSS, 
MAS) ; 
 y distance et temps de transit vers le port le plus adapté en cas de nécessité de mise à l’abri. 

 - A l’issue de cette première analyse, l’EGI ANED peut suggérer au préfet Maritime (via l’EGC au 
niveau 3 ANED) des actions à entreprendre :

 y envoyer une équipe d’évaluation à bord, afin de parfaire son analyse ou d’obtenir une 
vision contradictoire de la situation à bord du navire ;
 y assurer un suivi régulier de la situation du navire via l’EGI ANED ;
 ymettre en demeure l’armateur de faire cesser le danger grave et imminent constitué par 
son navire ;
 y intervenir d’office et sans préavis.

Evaluation initiale sur site

En cas de besoin (doute quant à l’état réel du navire etc.) et si la situation le permet (sécurité du 
personnel), sur proposition du DI, le préfet Maritime peut décider l’envoi d’une équipe d’évaluation 
sur le lieu du sinistre (navire, installation industrielle) afin d’établir un diagnostic de la situation (cf. 
paragraphe 235-2) : 

 - état de navigabilité du navire ou de l’installation ;
 - historique du navire ou de l’installation ;
 - tableaux d’avarie ;
 - nature et ampleur du sinistre ;
 - capacités d’intervention disponibles à bord ;
 - nature et état de la cargaison ;
 - quantité d’hydrocarbure de propulsion contenue en soute ;
 - distance et temps de transit vers le port le plus adapté ;
 - présence de l’équipage et d’un commandant à bord ;
 - le cas échéant, effet de la mise en demeure ;
 - accord du capitaine sur les propositions d’assistance qui lui sont faites ;
 - contrats commerciaux d’assistance passés par l’armateur.
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Elle est ainsi chargée d’évaluer précisément la nature et le degré du risque à bord, afin d’anticiper 
l’évolution de la situation et de recueillir toutes les informations nécessaires à la gestion de l’évènement. 
Cette équipe est également chargée de conseiller le capitaine du navire et, le cas échéant, de lui faire 
prendre toute mesure préparatoire à une intervention.

La décision de mise en œuvre d’une EE marque le transfert de la gestion de l’intervention (CROSS 
MED vers COM Toulon, le CROSS continuant d’apporter son concours au COM, dans sa fonction de 
MAS). En conséquence, le briefing préalable de l’EE est effectué en commun (" conférence à trois ") 
entre le COM Toulon et le CROSS MED, en présence de l’OAAEM (ORSEC maritime niveau 2) ou d’un 
représentant du DOS ou du chef de l’EGC (ORSEC maritime niveau 3). Lors de ce briefing doivent être 
définis la fréquence des comptes-rendus de l’EE, le moyen de communication utilisé et le point de 
contact privilégié (CROSS ou COM) pour ces comptes rendus.

Le personnel formant l’EE fait l’objet d’une désignation formelle du préfet Maritime via un message 
officiel, préparée par l’OPEM et complété par une désignation formelle " papier " en cas de présence 
d’un personnel civil (préparée par l’OAAEM/EGCr ou EGC en fonction du niveau).

Bien que la mise en œuvre d’une EE ne soit pas nécessairement liée à la mise en demeure préalable du 
capitaine ou de l’armateur / propriétaire du navire ou de l’exploitant de l’installation, le préfet Maritime 
s’assure, via l’OAAEM ou l’EGC des conditions réglementaires de sa mise en œuvre (intervention 
d’office, accord du capitaine…).

423. INTERVENTION À BORD D’UN NAVIRE OU D’UNE INSTALLATION EN DIFFICULTÉ

En fonction de l’évaluation de la situation, sur proposition du DI, le DOS peut décider l’envoi d’une équipe 
d’intervention d’urgence. Cette désignation peut précéder ou être concomitante avec l’envoi d’une 
équipe d’évaluation.

Engagement des équipes de lutte

 - une fois la décision prise, le DI  engage les équipes d’intervention adéquates (incendie, voie 
d’eau, risque technologique (NRBC) remorquage. Cf. paragraphe 235-2) selon leurs propres 
modes d’alerte ;

 - si les éléments d’information initiale permettent de supposer que des renforts importants seront 
nécessaires, l’OAAEM/EGCr ou l’EGC alerte le COZ Sud.

Subordination des équipes

 - Les équipes d’intervention sont mises à la disposition du commandant du navire qui reste 
directeur de la lutte contre le sinistre à bord. Elles interviennent comme conseil et/ou renfort du 
dispositif de lutte déjà en place. Le capitaine du navire reste seul maître à bord.

424. ESCORTE ET REMORQUAGE D’ASSISTANCE D’UN NAVIRE EN DIFFICULTÉ

Escorte

 - Si la navigabilité du navire n’est pas affectée, et si l’entrée du navire dans un port ou lieu de 
refuge ne constitue pas de danger particulier, le DOS, sur proposition du directeur d’intervention 
ANED, peut décider de l’escorte du navire en difficulté par un RIAS (ou un BSAA ou un remorqueur 
portuaire affrété) vers un lieu désigné ;
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 - à tout moment au cours du transit, le RIAS peut immédiatement porter assistance au navire en 
difficulté, et le prendre en remorque.

Remorquage d’assistance

 - Si les équipes d’intervention en renfort de l’équipage du navire ne parviennent pas à circonscrire 
l’avarie, il peut être décidé du remorquage du navire vers un lieu de refuge. Cette décision est 
prise par le DOS, sur les conseils du directeur d’intervention (et sur proposition de l’EGC si elle 
est activée) ;
 - l’assistance vise alors à éviter la perte du navire et de sa cargaison. Il s’agit d’une opération 
commerciale qu’il revient à l’armateur ou à son mandataire (le commandant du navire) 
d’organiser. En cas de carence, le préfet Maritime peut employer d’autorité, aux frais et risques 
du responsable du navire, les moyens d’intervention d’urgence dont il dispose ;
 - selon les cas, l’avantage de faire regagner au navire un port ou un lieu de refuge peut l’emporter 
sur celui de le laisser en mer ;
 - inversement, la sauvegarde de l’équipage, de la santé publique des populations littorales, de 
l’environnement ou des biens peut prévaloir à l’assistance au navire, et faire préférer la sortie du 
port d’un navire en situation critique.
 - Le remorquage d’un navire accidenté transportant des substances dangereuses ou nocives 
expose l’équipage du remorqueur à des risques particuliers : explosion, incendie, inhalation 
de vapeurs toxiques, projections de liquides toxiques ou corrosifs véhiculés par les embruns, 
paquets de mer. En fonction de chaque risque encouru, le CEPPOL, les marins-pompiers (CMIC), 
le LASEM, le CEDRE (référent MAR-ICE pour l’EMSA) peuvent être consultés afin d’intégrer des 
mesures de protection et de précaution aux opérations du remorquage classique.

425. ACCUEIL D’UN NAVIRE AYANT BESOIN D’ASSISTANCE DANS UN PORT OU LIEU DE REFUGE

 - La décision de maintenir un navire en difficulté en mer libre ou de le diriger vers un lieu ou un port 
refuge appartient au préfet Maritime (décret n°2012-166 du 2 février 2012). Il apprécie le degré 
d’urgence et la nécessité de mettre à l’abri un navire.

 - Les objectifs d’une mise à l’abri dans une zone de refuge peuvent être de :

 y stabiliser ou améliorer la situation du navire en vue d’une reprise de la navigation normale 
ou le transfert vers une autre zone de refuge (allègement, réparation….) ;
 y dans les situations les plus dégradées, limiter l’impact de la pollution générée à une 
zone choisie et circonscrite.

 - La détermination d’un lieu d’accueil du navire est prise après avis simple du préfet de zone de 
défense et de sécurité dont le ressort est exposé aux conséquences, à terre, de l’événement.

425-1. EVALUATION ET PRISE DE DÉCISION

Phase de préparation de la décision du préfet Maritime

 - Lorsque se produit un événement concernant un navire et qu’il est nécessaire d’engager une 
opération d’assistance pour assurer la sécurité des personnes et des biens ou pour prévenir une 
menace pour l’environnement marin ou littoral, le préfet Maritime, dès qu’il l’estime nécessaire, 
informe, à l’issue de l’évaluation initiale de situation (cf. paragraphe 422), le préfet de zone de 



DISPOSITIF ORSEC MARITIME MÉDITERRANÉE

Chapitre

Date de mise à jour juillet 2021

400 - Principes génériques d’intervention

DISPOSITIF ORSEC MARITIME MÉDITERRANÉE

Chapitre

Date de mise à jour juillet 2021

400 - Principes génériques d’intervention

 116 

défense et de sécurité Sud. Cette information peut être effectuée par l’OAAEM (jusqu’au niveau 
ORSEC maritime 2) ou le chef de l’EGC si activée (ORSEC maritime niveau 3) .
 - Lors de cette phase d’évaluation, le préfet Maritime recueille auprès du préfet de zone de défense 
et de sécurité Sud et, le cas échéant, des préfets des départements concernés, de l’autorité 
investie du pouvoir de police portuaire (AIPP) ou de tout autre interlocuteur qu’il juge nécessaire 
de consulter, les informations qui lui permettront de prendre sa décision ;
 - il les tient informés, en tant que de besoin, de l’évolution de la situation maritime ;
 - l’EGC procède, en concertation avec le DI ANED, le COD ou le COZ, à une évaluation des risques encourus 
si le navire reste en mer et ceux qu’il fait peser sur la zone refuge envisagée en particulier pour :

 y la santé publique : populations voisines, consommation future de produits de la mer, 
exposition à des produits dangereux… ;
 y le milieu marin : espèces fauniques et florales présentes en mer, sur l’estran et la frange 
littorale, aires marines protégées et zones humides… ;
 y la vie économique : activités portuaires, activités économiques et industrielles littorales 
(prises d’eau de mer, activités aquacoles et conchylicoles…), productions marines, activités 
touristiques… ;
 y autres (défense nationale…).

Phase de décision formelle du préfet Maritime

 - Après avoir recueilli l’avis du préfet de zone de défense et de sécurité Sud, le préfet Maritime 
décide de maintenir le navire à la mer ou de le mettre à l’abri et, dans ce dernier cas, fixe le lieu 
ou port de refuge vers lequel le navire doit être conduit. Il informe le préfet de zone de défense 
et de sécurité Sud de ses décisions et, dans l’hypothèse où un lieu de refuge est fixé, le préfet de 
département concerné. Dans le cas où le navire est mis à l’abri dans un port, le préfet Maritime 
enjoint à l’autorité portuaire d’accueillir ce navire (article L5331-3 du code des transports et 
article R*304-12 du code des ports maritimes). L’injonction d’accueil est préparée par l’OAAEM 
(ou l’EGCr ou l’EGC) et signée par le DOS ;
 - la décision du préfet Maritime fait l’objet d’une diffusion et d’une mention dans SYNERGI (ainsi 
qu’une mention dans HERMES).

425-2. MISE EN ŒUVRE DE LA DÉCISION DU PRÉFET MARITIME

Afin d’assurer la prise en compte d’une dégradation de la situation, l’EGC si activée, peut confier à l’EGI 
POLMAR la préparation de moyens de lutte antipollution en mer ; le CROSS MED, dans sa fonction 
MAS, assure la gestion de la circulation altérée (durant le transit du navire en difficulté et du fait des 
conséquences éventuelles de sa présence dans un lieu / port refuge sur le trafic maritime).

Modalités d’interface

 - L’EGI ANED met en œuvre l’interface entre les opérations en mer, l’accueil et la prise en charge 
du navire à terre (CODIS/COSSIM et le cas échéant le PCO installé au port d’accueil, point de 
mouillage ou point d’échouage).

 - Le cas échéant, une équipe d’évaluation ou d’intervention mixte " Terre – Mer " peut être mise en 
œuvre afin de préparer l’accueil du navire ; cette équipe spécialisée reste sous la responsabilité 
du DI/RI ANED (mise en œuvre, comptes rendus…).

 - De même, des liaisons de coordination sont établies entre l’EGC mer et les préfectures de 
département (COD) et de zone (COZ Sud) concernées.
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Accueil dans un port de refuge (limites administratives)

 - Dans le cas où le navire est mis à l’abri dans un port, le préfet Maritime enjoint à l’autorité 
portuaire d’accueillir ce navire. Le préfet de département veille à l’exécution de cette décision ; 
il est responsable de l’accueil du navire à l’intérieur des limites administratives du port (mise en 
demeure du propriétaire, réquisition de moyens…) .
 - Lorsque le navire se trouve en approche du port désigné et afin de faciliter son accès, le préfet 
maritime peut autoriser la montée à bord du navire d’une équipe d’évaluation portuaire, dont 
la composition est fixée par le préfet de département en lien avec le commandant du port et la 
DDTM/DML, via la cellule " Interface " de l’EGI ANED. Les équipes ainsi déployées sont placées 
sous l’autorité du préfet Maritime (DI ANED) jusqu’au transfert de la direction des opérations de 
secours au préfet de département.

Accueil en dehors des limites administratives d’un port (lieu de refuge)

 - le préfet de département apporte son concours à l’autorité maritime lorsque le navire se situe 
sur le domaine public maritime naturel ; il prend la direction du volet terrestre des opérations de 
secours et en informe le ou les maires des communes concernées ;

Le cas échéant, le préfet maritime informe de sa décision le gestionnaire de l’aire marine protégée 
concernée.

Modalités de transfert des opérations de secours

 - L’EGI ANED reste en liaison avec le CODIS/COSSIM, ou le PCO éventuellement déployé, jusqu’à la 
fin des opérations terrestres et se tient notamment à sa disposition pour transmettre au préfet 
Maritime des comptes rendus ou des demandes éventuelles de concours qui ressortiraient de 
sa compétence, sans préjudice des demandes qui pourraient être faites à la zone de défense et 
de sécurité Sud.
 - Pour la prise en charge du navire sinistré, un document de synthèse écrit de " transfer of authority" 
(TOA), préparé par l’OAAEM (ou l’EGCr ou l’EGC),  destiné à faciliter le transfert de la direction des 
opérations de secours est rédigé par la préfecture maritime.

Le DOS à terre, le cas échéant en liaison avec le port d’accueil, fait remonter ses besoins d’informations 
au préfet Maritime (OAAEM, chef de l’EGC, cellule " Interfaces " de l’EGC afin de faciliter l’accueil du 
navire).
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426. AIDE À LA GESTION DE CRISE ANED

Outils de gestion de crise ANED

 - l’EGC dispose d’un guide d’accueil (ASNAV) des navires en difficulté pour l’ensemble de la façade 
méditerranéenne, établi dans le cadre des mesures d’interface ANED (cf. paragraphe 310) ;
 - ce plan permet de déterminer dans l’urgence la zone la plus opportune (port ou lieu de refuge) 
pour accueillir le navire en difficulté.
 - Par ailleurs une liste exhaustive des capacités d’accueil portuaires spécifique à chaque 
département, est effectuée dans le cadre des mesures d’interface ORSEC / ANED (AIP d’interface, 
cf. paragraphe 310).

Nota : la diffusion de ce document, utilisé en concertation avec les autorités terrestres et/ou portuaires 
compétentes, est restreinte.

Textes de référence ANED

 - Directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative à la mise en 
place d’un système communautaire de suivi du trafic des navires et d’information (dite " directive 
VTMIS ") ;
 - décret n°2012-166 du 06 février 2012, portant désignation des autorités administratives 
compétentes en matière d’accueil dans les ports des navires ayant besoin d’assistance ;
 - instruction ministérielle du 20 juin 1980 relative aux mesures provisoires d’interdiction de survol 
prises par les préfets, les préfets maritimes ou les délégués du gouvernement ;
 - instruction (DAM) sur les services d’Assistance Maritime (MAS : Maritime Assistance Services) 
du 21 juin 2007 ; 
 - décret n°2011-2108 portant organisation de la surveillance de la navigation maritime du 30 
décembre 2011 ; 
 - instruction (MEDDE) du 24 avril 2012, relative à l’établissement des dispositions spécifiques à 
l’accueil dans un lieu de refuge d’un navire ayant besoin d’assistance de l’ORSEC maritime, de 
l’ORSEC zonal et de l’ORSEC départemental ;
 - EU Opérationnel Guidelines on Places of Refuge du 13 novembre 2015, notamment en cas 
d’évènement susceptible de concerner un Etat européen voisin ; 
 - décret n° 2016-1475 du 02 novembre 2016 portant création de la capacité nationale de renfort 
pour les interventions à bord des navires (CAPINAV) ; 
 - instruction interministérielle du 06 novembre 2018 relative au contenu des contrats opérationnels 
de la capacité de renfort pour les interventions à bord des navires (CAPINAV) ;
 - instruction du Premier ministre du 04 mai 2020 relative à la mise en œuvre de la capacité nationale 
de renfort pour les interventions à bord des navires (CAPINAV).

430. PRINCIPES GÉNÉRIQUES D’INTERVENTION  
EN CAS DE PERTURBATION DE LA CIRCULATION MARITIME

 - Sont visées dans ce chapitre toutes les formes d’obstruction à la navigation en SRR et ZEE 
française en Méditerranée, et leurs conséquences sur la gestion de la circulation maritime.
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 - Il n’y pas d’EGI dédiée :

 y au titre de ses fonctions MAS, le CROSS MED participe à la gestion de la circulation 
maritime perturbée et à la diffusion de l’information nautique ;
 y le COM Toulon (EGI POLMAR) assure le retrait des obstructions pour se prémunir de 
tout sur-accident ou de toute pollution. Il élabore l’information nautique, notamment les 
AVURNAV.

Définitions

Par obstruction, on entend toutes épaves ou éléments de cargaison (colis), tombés ou jetés à la mer, 
contenant des substances dangereuses (toxiques ou non) ou constituant un danger pour la navigation 
ou l’environnement.

Par colis, on entend " toute unité de chargement susceptible d’être déchargée au cours d’une escale ".

Ces colis, dont le transporteur a perdu le contrôle, ne sont soumis au régime des épaves maritimes que 
dans les eaux sous souveraineté française (emportant la responsabilité du propriétaire de l’épave) ; le 
cas échéant (notamment en ZEE), ils sont rattachés au transporteur (cf. annexe A41-3).

Coulés, flottants ou échoués à la côte, ils constituent un danger pour la population, pour la navigation 
et une menace de pollution pour la faune et la flore. Ils doivent être signalés et neutralisés.

Les engins historiques non explosés et autres engins dangereux similaires doivent être considérés 
comme des obstructions. La dangerosité des engins historiques est avérée lors de leur manipulation : 
autant l’immobilisation dans l’eau de mer depuis de nombreuses années n’est pas un danger en tant 
que tel, autant la dégradation des munitions représente un réel danger en cas de déplacement ou de 
changement d’état (milieu marin, milieu atmosphérique).

Les cétacés morts à la dérive peuvent constituer une entrave à la navigation ainsi qu’un risque sanitaire 
pour les populations littorales.

Signalement des éléments de cargaison perdus en mer et des épaves dangereuses

 - Toute épave ou colis présentant un risque pour la navigation ou une menace pour l’environnement 
ainsi que toute menace ou accident mettant en cause un navire transportant des substances 
dangereuses doivent être signalés par la voie la plus rapide au CROSS MED ;
 - Cette obligation incombe (cf. annexe A41-3) :

 y au navire transporteur dès qu’il a connaissance du sinistre ;
 y à toute unité (navire, embarcation, aéronef) ainsi qu’à toute personne en mer ;
 y à toute personne sur le littoral, à partir du moment où elle découvre un objet flottant ou 
échoué en contactant les services préfectoraux concernés.

 - Il est recommandé, dans la mesure du possible de baliser les épaves trouvées flottant en mer 
afin d’en faciliter le repérage ultérieur ou encore d’en assurer un suivi visuel.

Signalement des mines ou engins dangereux

 - L’arrêté du préfet Maritime de la Méditerranée n° 69/2000 du 21 septembre 2000 précise la 
conduite à tenir en cas de découverte ou de repérage de mines ou d’engins dangereux :

 y interrompre toute manœuvre de relevage ;
 y prévenir impérativement par VHF le sémaphore le plus proche ou le CROSS MED en 
fournissant les informations suivantes :
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 y la nature ou la description de l’engin ;
 y la position en coordonnées géographiques ;
 y la profondeur d’immersion de l’engin.

 - Par ailleurs, en cas de remontée ou de remorque d’un engin suspect, tout capitaine ou patron de 
navire est soumis à l’obligation :

 y de se signaler au sémaphore ou au CROSS MED ;
 y de ne pas s’approcher, même passagèrement, à moins de 2 000 mètres de toute 
installation portuaire, de tout rivage fréquenté, de tout autre bâtiment et à plus forte raison 
d’entrer dans un port.

431. GESTION DE LA PERTURBATION DU TRAFIC MARITIME

Recueil des informations et actions immédiates

 - Le CROSS MED, au titre des missions de recueil et diffusion des renseignements de sécurité 
maritime (RSM), recueille le maximum d’information sur l’obstruction :

 y recueillir notamment toute information sur la situation exacte de l’obstruction 
(positionnement ou relèvement par rapport à la côte, position latitude et longitude) ;
 y se faire préciser la nature de l’obstruction ;
 y obtenir une évaluation de la persistance de l’obstruction ;
 y le cas échéant, calculer et suivre la dérive du mobile constituant l’obstruction (demande de 
dérive MOTHY – modélisation océanique de transport d’hydrocarbures).

 - Le CROSS tient informé le préfet Maritime (OPEM), chargé notamment de l’émission d’un 
AVURNAV, d’un NOTAM, et de la mise en œuvre de moyens spécialisés.

Information des usagers et navigateurs

 - L’information des usagers et navigateurs est assurée sous la forme d’un AVURNAV, transmis via  
NAVTEX (ou à défaut moyen MHF) par le CROSS MED et par phonie en bande VHF marine par les 
sémaphores de la marine nationale ;
 - si l’obstruction se situe dans une zone dangereuse pour la navigation, la position et l’évolution de 
l’obstruction sont immédiatement diffusées par le CROSS dans les bulletins " sécurité " afin d’en 
informer les autres navires ;
 - si l’obstruction constitue un danger imminent pour la navigation, l’OP/CMS propose au préfet 
Maritime la mise en place d’une police du plan d’eau assurée par un moyen d’Etat. Cette police 
de la circulation altérée a pour mission de baliser l’obstruction et prévenir individuellement tous 
les navires à proximité  de l’obstruction.
 - l’OAAEM, ou l’EGC si elle est activée, peut dans l’urgence rédiger un arrêté réglementant ou 
interdisant l’accès et/ou le survol de la zone dangereuse. L’information est également diffusée 
par AVURNAV et/ou NOTAM ;
 - une information particulière peut être complémentairement diffusée auprès des préfectures de 
département concernées, via les DDTM/DML.
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Choix stratégiques d’intervention

 - Le préfet Maritime arbitre les choix stratégiques liés au rétablissement de la circulation, il peut :

 y agir d’autorité en ordonnant le retrait de l’obstruction par les moyens de l’Etat : cette 
action est conduite par l’EGI POLMAR ;
 y privilégier un autre mode de retrait de l’obstruction (voire attendre sa disparition naturelle) 
en assurant une déviation temporaire du trafic jusqu’au terme de la perturbation.

432. RETRAIT DE L’OBSTRUCTION

Mesures prises par le préfet Maritime

 - les mesures initiales à prendre face à une obstruction en mer sont les suivantes :

 y recueil d’un maximum de renseignements auprès de l’armateur, le cas échéant mis en 
demeure de faire cesser le danger, sur les éléments de cargaisons tombés à la mer ;
 y recueil d’un maximum de renseignements auprès de l’inventeur de l’engin dangereux ou 
de l’équipe spécialisée (GPD MED) envoyée sur site ;
 y information des usagers et navigateurs (AVURNAV – cf. paragraphe 431) ;
 y information des préfectures de département pour alerter les services à terre, afin que 
les précautions soient prises pour recevoir les colis à la côte ou assurer le traitement de 
l’engin explosif.

Repérage, balisage en mer

 - Après évaluation initiale et, repérage effectuée par le CROSS MED en fonction MAS, l’EGI POLMAR 
est chargée du marquage et le cas échéant du retrait de l’obstruction ;
 - une mission spécifique d’évaluation (EE) ou d’intervention (EI, GPD – cf. paragraphe 235-2) peut 
être ordonnée par le préfet Maritime sur proposition du DI/RI POLMAR ;
 - les équipes d’intervention doivent marquer l’obstruction (exemple : matériel spécifique de 
marquage de surface avec relais satellitaire, bouées de type MAR G-ET disponibles dans le 
lot EEI, sur le RIAS, les BSAA, les BSAM et les hélicoptères de la marine d’alerte) si aucune 
intervention de récupération ou de confinement immédiate n’est envisagée, afin de pouvoir la 
localiser plus tard mais aussi pour la signaler aux usagers de la mer afin de réduire les risques 
de collision.

Evaluation du risque

 - Les éléments de cargaison (conteneur, fûts) portent, en principe, une plaque d’identification (code 
IMDG, code ONU) ; le cas échéant, ces éléments sont demandés au capitaine du navire ou à son 
armateur (connaissement, déclaration de marchandises dangereuses, plan de chargement…).
Le DI/RI POLMAR prend attache avec les conseillers techniques POLMAR (CEPPOL, LASEM, 
CEDRE…) pour déterminer le risque présenté tant pour la vie humaine, l’environnement et la 
circulation maritime.

 - Le GPD MED assure l’évaluation du risque présenté par les engins explosifs.

 - Le risque sanitaire présenté par les cadavres de cétacés est évalué par les services vétérinaires 
mis en œuvre par la préfecture de département, en lien avec le DDTM/DML, le groupement 
d’étude des cétacés en Méditerranée (GECEM) et le réseau national échouage (RNE/CRMM).
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Techniques d’intervention

 - L’EGI POLMAR assure le retrait de l’obstruction, selon les directives du préfet Maritime :

 y éléments de cargaisons :

 � soit par récupération : repêchage (grutage), remorquage ou élingage puis treuillage ;
 � soit par destruction : océanisation ;

 y engins explosifs ou dangereux :

 � soit par traitement : contre-minage ;
 � soit par océanisation ;

 y cétacés :

 � soit par récupération en vue d’un équarrissage à terre ;
 � soit par océanisation 23  ;
 � soit par destruction.

 - En cas de danger grave, l’immersion est autorisée, par le préfet Maritime, lorsqu’elle apparaît 
comme " le seul moyen de sauver des vies humaines ou d’assurer la sécurité des navires, 
aéronefs, plates-formes ou autres ouvrages. Dans la mesure du possible, elle est effectuée de 
façon à concilier ces impératifs de sécurité avec les exigences de la préservation de la faune et 
de la flore marines " (article L218-45 du code de l’environnement).)

 

23 Via le Kit IMMERCET stocké à la cellule antipollution de la BN Toulon
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440. PRINCIPES GÉNÉRIQUES D’INTERVENTION POLMAR

- Sont visées dans ce chapitre toutes les formes de pollutions marines quelle que soit leur origine (navire, 
installation industrielle en mer, origine tellurique) ou les caractéristiques du polluant (hydrocarbures, 
substances chimiques). La répression des pollutions volontaires en mer (REPREPOL) ne relève pas du 
dispositif ORSEC maritime ; elle fait l’objet d’une instruction permanente du préfet Maritime.
- Le préfet Maritime est responsable de la surveillance et de la lutte contre les pollutions marines :

 y dans sa responsabilité de surveillance, il s’appuie sur le CROSS MED chargé de recueillir 
tous les types de comptes rendus d’observation de pollution dans toute la ZEE française en 
Méditerranée, d’en confirmer l’existence et d’en informer le préfet Maritime via le COM Toulon  ;
 y dans sa responsabilité de lutte, il s’appuie en premier recours sur la Marine nationale mise 
en œuvre par le COM Toulon, chargée de l’organisation et de la conduite des opérations de 
lutte contre les pollutions en mer ;

 - PREMARMED/AEM, en lien avec la cellule antipollution de la BN Toulon, est tête de réseau 
POLMAR pour le dispositif ORSEC maritime Méditerranée ; le CEPPOL anime le sous-réseau " 
Techniques et lutte " (cf. paragraphe 040) ;
 - Les principes généraux d’organisation du SGI fixés dans le paragraphe 210 du présent dispositif 
s’appliquent en toutes circonstances. Ils sont complétés et précisés ci-après pour les opérations 
qui relèvent du POLMAR. 

441. MESURES INITIALES EN INTERVENTION POLMAR
 - Le CROSS MED est chargé de la surveillance générale des pollutions. Tout signalement de pollution 
doit lui parvenir. Il se charge de confirmer24 ou d’infirmer la pollution, de la caractériser, d’apprécier 
son caractère licite ou non, d’analyser la situation et son évolution prévisible (prévisions de 
dérives, menaces à la côte ou autres intérêts connexes de l’État côtier). Des connaissance d’un 
événement de pollution et après recueil des informations initiales (le cas échéant par aéronef 
dédié), il transmet les éléments nécessaires à une parfaite appréciation de la situation et des 
risques potentiels à l’OPEM du COM Toulon ; 
 - L’OP/CMS rédige le POLREP initial. Dès que nécessaire, il intègre aux destinataires de ces 
messages, les services étrangers désignés dans les plans de coopération internationale (LION 
PLAN, RAMOGEPOL).
 - Si la pollution est confirmée, l’OPEM du COM Toulon assure alors les fonctions de responsable 
d’intervention RI POLMAR. Il est alors chargé de définir la conduite à tenir (intervention ou non ; si 
intervention de lutte décidée, quelle stratégie mettre en place). Il tient informé le CROSS MED de 
ses décisions, afin de permettre à ce dernier d’alimenter sa tenue de situation.

Caractérisation du produit
 - L’OPEM (RI POLMAR) s’assure auprès du CROSS MED (service MAS) du recueil des informations 
disponibles auprès du témoin de la pollution ou du pollueur-source afin de caractériser précisément 
le produit :

 y nom et/ou nature du produit ;
 y volume déversé à la mer ;
 y volume restant à bord de la source (cargaison et/ou combustibles de navigation) : nombre 
de soutes pleines et vides et leurs capacités ;
 y comportement apparent du polluant à la mer (étalement, émulsification, coulant, 
évaporation…) ;

 

24 Eventuellement selon une priorisation d’envoi des moyens, fixée en accord avec l’autorité maritime
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 - le cas échéant, le RI POLMAR met en œuvre des dispositions particulières pour assurer des 
prélèvements qui, analysés par le LASEM et/ou le CEDRE, permettront  d’identifier le type et les 
caractéristiques du produit déversé ;
 - le CEPPOL au titre de l’ADP ANTIPOL, le LASEM et le CEDRE sont immédiatement prévenus par 
l’OPEM.

En cas de risques chimiques, le RI POLMAR alerte immédiatement les conseillers techniques " Risques 
chimiques " (compagnie de marins-pompiers de Toulon et/ou du BMPM, LASEM…) afin de déterminer 
les équipements de protection individuelle (EPI) indispensable aux intervenants.

Conditions météo-océaniques et environnement

 - L’OP/CMS de permanence doit recueillir toutes les informations météo-océaniques de la zone 
polluée :

 ymétéo et prévisions des heures et jours à venir, vent, visibilité. Une demande de dérive 
MOTHY auprès de METEO France, et/ou du CEDRE permettra la réception d’une prévision 
de dérive avec interprétation et éléments d’explications du CEDRE ;
 y état de la mer ;
 y température moyenne de l’eau ;
 y courants ;
 y profondeur de la colonne d’eau ;
 y distance à la côte ;
 y proximité de zones sensibles (aires marines protégées).

Suivi immédiat et permanent de la pollution et de son évolution

 - Le RI POLMAR doit amorcer, dès l’alerte de pollution, un suivi attentif de son évolution. Il s’appuie 
sur le CROSS pour utiliser tous les moyens de veille disponibles (la source initiale, les moyens 
aéromaritimes à proximité, la chaîne sémaphorique, les outils SAFESEANET et CLEANSEANET 
de l’AESM).

 - Le suivi permanent de la pollution permet une adaptation constante des stratégies de lutte ;

 - selon l’ampleur de la pollution, le directeur d’intervention DI POLMAR (commandant du COM 
Toulon) peut proposer au préfet Maritime ou à l’EGC la mise en œuvre du comité de dérive ;

 - le DI/RI POLMAR assure la programmation des vols des aéronefs de l’Etat (notamment KA350 
des douanes) ou profite des missions en cours pour :

 y réévaluer la pollution, son aspect, son volume et son étendue ;
 y repositionner les nappes ;
 y confirmer les données de dérive fournies par les logiciels de modélisation ;
 y guider les moyens de lutte en mer.

La planification des vols se poursuit jusqu’à la fin de l’intervention, dans le cadre du suivi de la pollution, 
mais aussi afin de guider les moyens de lutte en mer. Les équipages des aéronefs doivent être 
parfaitement et très régulièrement briefés par l’EGI POLMAR.

 - Le cas échéant, le DI/RI POLMAR fait marquer la pollution (bouées dérivantes largables de 
type SLDMB dotées d’un système de marquage de surface avec relais satellitaire) si aucune 
intervention de récupération ou de confinement immédiate n’est envisagée ;

 - Le DI/RI POLMAR tient informé régulièrement le CROSS MED de l’évolution de la situation et des 
moyens mis en œuvre. Le CROSS MED participe à l’information des usagers et navigateurs.
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442. CONFIGURATION DU SGI EN INTERVENTION POLMAR

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

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

 - Le CROSS La Garde, en tant que centre référent SURPOL pour la façade méditerranée, assure 
le suivi de la situation et peut mobiliser le cas échéant des moyens nautiques ou aériens pour 
confirmer ou infirmer un signalement de pollution. Il tient la préfecture maritime informée via 
l’OPEM.

 - Le COM, responsable de la lutte anti-pollution, définit les mesures à prendre pour mettre fin à une 
pollution confirmée et signalée par le CROSS La Garde. Pour ce faire, il peut requérir l’expertise du 
CEPPOL et du CEDRE via l’OAAEM.
 - Au niveau 1 POLMAR, les unités de lutte anti-pollution mobilisables par le COM sont 
essentiellement : 

 y les navires spécialisés de la Marine nationale (BSAM) ou affrétés par elle (BSAA, RIAS),
 y les moyens nautiques des autres administrations de la fonction garde-côtes,
 y les moyens aériens chargé de guider les moyens nautiques sur la zone de pollution 
(hélicoptères et avions de surveillance maritime de la Marine nationale, avions POLMAR de 
la Douane, hélicoptères de la Gendarmerie, …),
 y les experts.

 - L’OAAEM et l’OAOCR interviennent en tant que besoin, notamment pour compléter l’analyse de 
la situation, assurer l’interface avec les autorités à terre ou les gestionnaires d’aires marines 
protégées, ou pour gérer la relation avec les médias. 

 - L’OAAEM peut solliciter de la part de l’armateur (DPA25) la communication des documents 
suivants  : manifeste des marchandises dangereuses26 , attestations d’assurance corps et 
machine27 , lettre de garantie P&I club ou cautionnement, certificat bunker, ainsi que tout autre 
document qui s’avérerait nécessaire à une parfaite analyse de la situation. Il appuie également en 
tant que de besoin le travail d’expertise de la pollution, en se chargeant notamment de contacter 
le CEDRE, en liaison avec le CEPPOL, pour la mise en œuvre des logiciels de modélisation de 
dérive et de comportement/évolution du polluant.

 - Si un navire est à l’origine de la pollution constatée, notamment si la pollution fait suite à une 
intervention ANED (cf. paragraphe 420), le DOS peut rappeler ses obligations à l’armateur, en le 
mettant en demeure de mettre fin à la situation causée par son navire. La mise en demeure est 
préparée par l’OAAEM et signée par le DOS ; elle est adressée aux représentants de l’armateur, 
au navire, et en copie à l’ensemble des acteurs étatiques intéressés par l’événement. Elle doit 
impérativement fixer à l’armateur un délai à l’issue duquel l’État pourra se substituer à lui si les 
mesures prises sont insuffisantes pour faire cesser le danger.

 - Des conférences téléphoniques régulières à trois (CROSS-COM-AEM) permettent de fluidifier 
la circulation de l’information entre tous les acteurs impliqués. L’OPEM assure la synthèse de 
l’information au profit du DOS.

 

25 Designated Person Ashore, représentant désigné de l’armateur 
26 Dangerous good manifest 
27 Hull and machinery insurance certificate
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Niveau 2 de l’intervention POLMAR 

 - La réponse ORSEC maritime de niveau 2 permet de traiter un événement à l’aide de renforts 
en moyens et expertises. Le centre opérationnel de conduite arme une équipe de gestion de 
l’intervention (EGI).
 - Les renforts peuvent être de plusieurs types :

 y en effectifs : en complément du personnel de permanence ou d’astreinte, des personnes 
affectées au CROSS, COM ou à la préfecture maritime (AEM/OCR) quittent leurs tâches 
habituelles pour se concentrer sur le traitement de l’événement en cours (voire constitution 
d’une EGCr cf. paragraphe 132) ;
 y en expertise : le centre opérationnel concerné fait appel à des expertises extérieures 
(CSN, CEPPOL, SMP, Salvage Master, officier de port, EMSA, INERIS, …) ;
 y en moyens ou équipements, éventuellement par le biais des plans de coopération 
régionale, la réquisition de moyens civils ou la passation de marchés publics permettant 
d’affréter des moyens privés dans l’urgence (OSRL, remorqueurs portuaires, navires 
d’opportunité…).

 - La décision de passer au niveau 2 de l’ORSEC maritime et de constituer une EGI-POLMAR au COM 
est prise par le commandant du COM, notamment au vu de l’évaluation conjointe de la situation 
par le CROSS et par l’OPEM.

 y La décision est notifiée, par l’OAAEM (ou par l’EGCr au niveau 2 renforcé), dans son rôle 
d’interface, à l’ensemble des acteurs de l’intervention et aux autorités terrestres concernées 
selon les modalités définies au paragraphe 132.

 - Le niveau 2 de l’intervention POLMAR correspond au traitement :

 y d’une pollution face à laquelle le COM requiert l’appui d’une expertise extérieure pour 
mieux en apprécier les risques et définir la stratégie de lutte adaptée (les pollutions de 
type "chimique" relèvent donc systématiquement a minima du niveau 2 POLMAR) ;
 y d’une pollution de moyenne ampleur dont la localisation, les caractéristiques et l’évolution 
prévisible au vu des conditions météo-océanographiques créent une menace potentielle à 
court ou moyen terme pour l’environnement ou les intérêts connexes de la France et qui 
nécessite de ce fait l’engagement de moyens nautiques ou aériens de lutte.

 - Le CROSS La Garde, référent SURPOL de la façade, reste chargé jusqu’à la clôture de l’évènement 
du suivi de la situation. Il est responsable à ce titre :

 y assurer la mission de service d’assistance maritime (MAS) générale dans sa SRR et 
pour l’évènement en cours, notamment toutes les informations relatives à la pollution en 
cours (émission de POLREP réguliers, établissement d’une main courante de synthèse) ;
 y veiller à la réception, à l’exploitation et à l’analyse des images satellites (service Clean 
Sea Net de l’EMSA) ;
 y analyser l’évolution de la situation ;
 y assurer l’information régulière du COM Toulon et/ou de l’OAAEM (EGCr) par téléphone, 
mails et via HERMES ; 
 y assurer l’information des partenaires internationaux par l’envoi de SITREP réguliers, 
conformément aux plans en vigueur (LION PLAN, RAMOGEPOL, REMPEC, AMT SRPC28 ).

 

28 Via le Sub-regional Agreement between Algeria, Morocco and Tunisia and the corresponding Sub-regional 
ContingencyPlan
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 - Il transmet régulièrement l’ensemble de ces éléments au COM, chargé des opérations de lutte 
anti-pollution, et au DOS. Son rôle clé de tenue de situation lui permet d’alerter de tout élément 
pertinent, intéressant ou incohérent, qui serait de nature à orienter les opérations de lutte engagées 
par le COM.
 - Au niveau 2 POLMAR les unités de lutte anti-pollution mobilisables par l’EGI sont essentiellement :

 y les navires spécialisés de la Marine nationale (BSAM) ou affrétés par elle (BSAA, RIAS) ;
 y les moyens aériens chargés de relocaliser la pollution et d’assurer le guidage sur zone 
des moyens nautiques (hélicoptères et avions de surveillance maritime de la Marine 
nationale, avions POLMAR de la Douane, hélicoptères de la Gendarmerie, …) ;
 y les experts.

 - Les unités logistiques de soutien peuvent être des moyens nautiques des différentes 
administrations ou des moyens privés spécialement affrétés pour l’occasion.
 - Les unités chargées de la police du plan d’eau sont prioritairement choisies parmi les vedettes de 
Gendarmerie maritime et de la Douane.
 - En première intention, l’EGI attribue les missions à chaque moyen. Elle désigne au plus tôt un OSC 
pour coordonner, sous sa direction, les opérations et les moyens sur zone. Une fois désigné, l’OSC 
attribue les missions aux moyens. Par principe, l’OSC est un officier du CEPPOL embarqué dans 
la mesure du possible sur un BSAA ou un BSAM.

 - L’EGI POLMAR peut requérir plusieurs expertises techniques extérieures (comme rappelé dans le 
tableau au paragraphe 234) :

 y du centre d’expertise pratique de lutte anti-pollution CEPPOL (expertise POLMAR de la 
Marine nationale, notamment définition de la stratégie d’intervention) ;
 y de la cellule anti-pollution du service des moyens portuaires de la base navale de Toulon, 
détenteur et chargé de la mise en œuvre du matériel de lutte anti-pollution de la Marine 
nationale sur la façade (inventaire, conditions et limites d’emploi du matériel) ;
 y du centre de documentation, de recherche et d’expérimentations sur les pollutions 
accidentelles des eaux –  (expertise sur le produit et son comportement en mer, notamment 
via la mise en œuvre de logiciels de modélisation des comportements/dérives, aide à la 
définition de la stratégie d’intervention) ;
 y d’un marin-pompier éventuellement spécialisé risques chimiques (définition d’un 
périmètre de sécurité ou d’intervention) ;
 y d’un pharmacien du LASEM (définition des EPI, conseils pour effectuer correctement un 
prélèvement pour analyse, rôle prépondérant en cas de risque chimique) ;
 y d’un plongeur-démineur (intervention par plongeurs en eaux polluées) ;
 y de tout autre spécialiste qualifié (notamment pour traiter des problématiques liées à la 
cargaison).

 - En cas de pollution par substance chimique, les conseillers techniques " risque chimique " suivants 
sont systématiquement contactés :

 y la compagnie de marins-pompiers de la base navale de Toulon ;
 y le pharmacien d’astreinte du LASEM de la base navale de Toulon ;
 y le CEPPOL et le CEDRE du réseau d’experts chimistes MAR-ICE29 mis en place par l’EMSA.

 

29 MARine Intervention in Chemical transport Emergencies, réseau d’experts chimistes mis en place par l’EMSA, capable 
d’appuyer les États membres qui font face à une urgence maritime présentant un risque de pollution ou constituant une 
pollution avérée par HNS/SNPD (Hazardous & Noxious Substances / Substances Nocives et Potentiellement Dangereuses). 
Le point d’entrée de ce réseau est le Cedre pour tous les États-membres de l’Union européenne. 
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 - Au niveau 2 renforcé de l’ORSEC maritime, ces experts peuvent rallier l’EGCr, sur décision du DI.

 - Lors du passage au niveau 3 de l’ORSEC maritime, l’ensemble de ces experts quittent l’EGI et 
rallient l’EGC au sein de laquelle ils intègrent le comité d’experts au sein du module " Planification 
- Stratégie ". 

 - L’OAAEM (EGCr) assure en tant que de besoin le lien avec les autorités terrestres (DDTM/DML, 
COD, COZ) et avec les autorités gestionnaires d’aires marines protégées.

 - Des conférences téléphoniques régulières à trois (CROSS-COM-AEM/EGCr) permettent de 
fluidifier la circulation de l’information entre tous les acteurs impliqués. L’OPEM assure la synthèse 
de l’information au profit du DOS.

Niveau 3 de l’intervention POLMAR
 - La réponse ORSEC maritime de niveau 3 vise à faire face à un événement maritime exceptionnel 
dont les conséquences dépassent le cadre d’action de la préfecture maritime ; sa répercussion 
est potentiellement internationale. La capacité de réponse est maximale et fait intervenir de 
nombreux renforts humains et d’expertise dans la durée. L’ampleur de l’évènement donne lieu à la 
mise en œuvre d’une équipe de gestion de crise (EGC) capable de durer, nécessite l’engagement 
de nombreux moyens de lutte et requièrent l’appui de moyens étrangers en complément.
 - Le niveau 3 de l’intervention POLMAR correspond aussi à une situation dans laquelle une pollution 
menace de manière imminente, ou à terme mais certaine, la côte et les activités littorales. 
L’arrivée d’une pollution à terre étant hautement probable, la gestion de l’évènement nécessite 
une articulation poussée avec les autorités terrestres.
 - La décision de passer au niveau 3 de l’ORSEC maritime est prise par le DOS. Elle est notifiée par 
le directeur de l’intervention à l’ensemble des acteurs de l’intervention, a minima via HERMES, et 
donne lieu à l’ouverture d’un évènement SYNERGI. Le CoFGC en est informé. 
 - Pendant la mise en place de l’EGC, un point de situation portant sur la gestion de l’intervention en 
cours est effectué ́par le directeur de l’intervention au chef de l’EGC, en présence du porte-parole 
de la préfecture maritime, complété par les éléments de l’OAAEM et de l’OAOCR (ou l’EGCr si 
constituée).
 - Au niveau 3 de l’ORSEC maritime, l’EGI-POLMAR est constituée au COM. Elle assure la conduite 
des opérations de lutte anti-pollution en application de la stratégie générale dans le respect des 
priorités définies par le DOS. 
 - Le CROSS La Garde, référent SURPOL de la façade, reste chargé du suivi de la situation jusqu’à la 
clôture de l’évènement. Il est notamment responsable à ce titre : 

 y de la réception, de l’exploitation et de l’analyse des images satellites (service Clean Sea 
Net de l’EMSA) ; 
 y du recueil et de la centralisation de toutes les informations relatives à la pollution en 
cours (émission de POLREP réguliers, établissement d’une main-courante de synthèse) ; 
 y de l’analyse de l’évolution de la situation ;
 y d’assurer l’information régulière du COM Toulon et/ou de l’OAAEM par téléphone, mails 
et via HERMES ; 
 y d’assurer l’information des partenaires internationaux par l’envoi de SITREP réguliers, 
conformément aux plans en vigueur (LION PLAN, RAMOGEPOL, REMPEC, AMT SRPC).
 y de transmettre régulièrement l’ensemble de ces éléments au COM, chargé des opérations 
de lutte anti- pollution, et au DOS. Son rôle clé de tenue de situation lui permet d’alerter de 
tout élément qui serait de nature à orienter les opérations de lutte engagées par le COM. 

 - Au niveau 3 POLMAR les unités de lutte anti-pollution mobilisables par l’EGI sont essentiellement :



DISPOSITIF ORSEC MARITIME MÉDITERRANÉE

Chapitre

Date de mise à jour juillet 2021

400 - Principes génériques d’intervention

DISPOSITIF ORSEC MARITIME MÉDITERRANÉE

Chapitre

Date de mise à jour juillet 2021

400 - Principes génériques d’intervention

129

 y les navires spécialisés de la Marine nationale (BSAM) ou affrétés par elle (BSAA, RIAS) ;
 y tous navires et unités navigantes de la Marine nationale capables (dont mise en œuvre de 
dispersants, chalutage, soutien logistique);
 y tous moyens nautiques des administrations de l’action de l’Etat en mer capables 
(dont flotte des phares et balises, navires des Affaires maritimes, des Douanes et de la 
Gendarmerie maritime) ;
 y les moyens privés mobilisés en appui des moyens spécialisés pour mettre en œuvre des 
moyens de récupération et de confinement (remorqueurs portuaires pré-affrétés par la 
Marine nationale) ;
 y les navires de pêches et autres professionnels de la mer ;
 y les moyens étrangers spécialisés dans la lutte anti-pollution (EMSA, pays frontaliers) ;
 y les moyens aériens chargés de relocaliser la pollution et d’assurer le guidage sur zone des 
moyens nautiques (hélicoptères et avions de surveillance maritime de la Marine nationale, 
avions POLMAR de la Douane, hélicoptères de la Gendarmerie, de la Sécurité Civile).

 - Les unités logistiques de soutien peuvent être des moyens nautiques des différentes 
administrations ou des moyens privés spécialement affrétés pour l’occasion.
 - Les unités chargées de la police du plan d’eau sont prioritairement choisies parmi les vedettes de 
Gendarmerie maritime et de la Douane.
 - En première intention, l’EGI attribue les missions à chaque moyen. Elle désigne au plus tôt un OSC 
pour coordonner, sous sa direction, les opérations et les moyens sur zone. Une fois désigné, l’OSC 
attribue les missions aux moyens. Par principe, l’OSC est un officier du CEPPOL embarqué dans 
la mesure du possible sur un BSAA ou un BSAM.
 - Les éventuels moyens privés et étrangers sont mobilisés par l’EGC, à la demande de l’EGI. Pour la 
passation des marchés d’affrètement en urgence, l’EGC s’appuie sur la cellule POLMAR de la plate- 
forme commissariat Brest (information PFC Sud). La mobilisation des moyens étrangers se fait 
selon les procédures définies dans les plans de coopération bilatérale ou accords internationaux. 
La mobilisation des moyens de l’EMSA se fait via l’ERCC30 .
 - L’EGI POLMAR peut requérir plusieurs expertises techniques extérieures (comme rappelé dans le 
tableau au paragraphe 234) :

 y du CEPPOL (expertise POLMAR, notamment définition de la stratégie d’intervention) ;
 y de la cellule anti-pollution du service des moyens portuaires de la base navale de Toulon, 
détenteur et chargé de la mise en œuvre du matériel de lutte anti-pollution de la Marine 
nationale sur la façade (inventaire, conditions et limites d’emploi du matériel) ;
 y du CEDRE  (expertise sur le produit et son comportement en mer, notamment via la mise 
en œuvre de logiciels de modélisation des comportements/dérives, aide à la définition de 
la stratégie d’intervention) ;
 y d’un marin-pompier éventuellement spécialisé risques chimiques (définition d’un périmètre 
de sécurité ou d’intervention) ;
 y d’un pharmacien du LASEM (définition des EPI, conseils pour effectuer correctement un 
prélèvement pour analyse, rôle prépondérant en cas de risque chimique) ;
 y d’un plongeur-démineur (intervention par plongeurs en eaux polluées) ;
 y de l’armateur ou d’un de ses représentants, notamment ITOPF31 ou P&I ;
 y d’un officier de liaison de la DDTM/DML concernée (interface mer/terre) ;
 y de tout autre spécialiste qualifié (notamment pour traiter des problématiques liées à la 
cargaison), DPA de l’armateur, salvage master… ;

 

30 Emergency response coordination centre, ou Centre de coordination de la réaction d’urgence. La mobilisation fait l’objet 
d’une fiche spécifique. 
31 L’ITOPF (anciennement International Tanker Owners Pollution Federation Limited) est une organisation à but non lucratif 
créée au nom et pour des armateurs mondiaux pour promouvoir une réponse efficace aux déversements accidentels 
d’hydrocarbures et autres substances chimiques et potentiellement dangereuses en mer.
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 y En cas de pollution par substance chimique, les conseillers techniques "risque chimique" 
suivants sont systématiquement contactés :

 � la compagnie de marins-pompiers de la base navale de Toulon ;
 � le pharmacien d’astreinte du LASEM de la base navale de Toulon ;
 � le CEPPOL et le CEDRE ; 
 � du réseau d’experts chimistes MAR-ICE32 mis en place par l’EMSA.

 - Selon l’ampleur de la pollution et en cas de dérive de nappes, sur proposition DI, le DOS peut 
demander la mise en œuvre d’un comité d’analyse des observations et de prévision de dérives 
des nappes, dénommé comité de dérive. 

 y Animé par le CEDRE (au CTC de la préfecture maritime de la Méditerranée ou à distance), 
ce comité est composé de représentants de Météo-France, du SHOM et de l’IFREMER. 
Intégré au comité d’experts au sein du module " Planification-Stratégie " de l’EGC ce comité 
a vocation à fournir au DOS une appréciation fine de l’évolution de la pollution et de la dérive 
des nappes en corrélant et analysant toutes les données à sa portée. Il rend compte au chef 
du module " Planification-Stratégie ".

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

Dispositions d’interface " Mer – Terre "

 - l’OAAEM (niveau 1 et 2), l’EGCr (niveau 2 renforcé) ou l’EGC – Cellule " interfaces "(niveau 3) 
informe le plus précisément possible via SYNERGI et à l’occasion de conférences téléphoniques 
ou de visio conférences, les autorités terrestres :

 y du ou des lieux d’arrivage de la pollution afin d’assurer au mieux la protection des sites 
sensibles ; 
 y en étroite concertation avec le préfet du département concerné et/ou du préfet de zone 
de défense et de sécurité Sud, le préfet maritime fixe les sites terrestres à protéger en 
priorité (utilisation de l’atlas de sensibilité etc.) ;
 y des possibles risques pour la santé publique, l’activité économique et l’environnement. 
En lien avec les autorités terrestres (COZ Sud, COD, DREAL de zone), la cellule " Logistique, 
anticipation " détermine le flux des déchets récupérés en mer (port de déchargement…).

 - le cas échéant, un officier du CROSS MED peut être présent au COM Toulon, à l’EGI POLMAR, 
en tant que relais d’information pour le gestionnaire du trafic maritime si la pollution engendrée 
constitue une obstruction à la navigation.

Actions de lutte anti-pollution en frange littorale

 - L’instruction du Premier ministre du 04 mars 2002 relative à la lutte contre la pollution du milieu 
marin rappelle qu’en matière de lutte contre les pollutions marines, le préfet Maritime est DOS en 
mer jusqu’à la limite des eaux à l’instant considéré, le préfet de département étant DOS à terre 
dans les limites de son département. 

 
32 MARine Intervention in Chemical transport Emergencies, réseau d’experts chimistes mis en place par l’EMSA, capable 
d’appuyer les États membres qui font face à une urgence maritime présentant un risque de pollution ou constituant une 
pollution avérée par HNS/SNPD (Hazardous & Noxious Substances / Substances Nocives et Potentiellement Dangereuses. 
Le point d’entrée de ce réseau est le CEDRE pour tous les États-membres de l’Union européenne.
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 - Néanmoins l’instruction précise également que " la nature des côtes pouvant nécessiter des 
adaptations, on considérera dans la pratique que sont du ressort du préfet de département toutes 
les actions menées dans la frange littorale à partir de la terre, du ressort du préfet Maritime (…) 
les actions menées à partir de la mer ". 

Lutte depuis la mer : 

 - Ainsi, l’intervention dans les zones littorales où les moyens de haute mer ne sont plus en 
mesure d’intervenir repose en partie sur les navires de pêche et autres navires professionnels 
d’opportunité, identifiés au profit du préfet Maritime dans chaque département par les délégués 
à la mer et au littoral.
 - Lorsque leur concours est requis, ces navires sont affrétés ou réquisitionnés, sur décision du 
DOS, par l’EGC (avec l’appui de la cellule POLMAR de la plate-forme commissariat). Ils sont 
ensuite formés par le CEPPOL et équipés par la cellule anti-pollution de la base navale. Leur 
action de récupération en mer est coordonnée par l’OSC désigné par l’EGI ou par un OSC local 
spécifiquement désigné pour l’organisation de la lutte en frange littorale, qui peut aussi être un 
cadre de la DDTM/DML, un commandant de BSAM ou tout autre expert local ou national de ce 
type de lutte. Cette OSC local reçoit ses directives directement de l’EGI ou par délégation, de 
l’OSC, coordonnant l’ensemble de la lutte en mer.

Lutte depuis la terre : 

 - Dans le cadre de la protection des sites sensibles (aires marines protégées, ports, rias, abers, 
zones de cultures marines), de petites unités navigantes des administrations littorales ou privées 
peuvent être amenées à intervenir sous la direction du DOS Terre (préfet de département) : mise 
en oeuvre de barrages côtiers en statique pour protection des sites, mise en oeuvre de petits 
récupérateurs ou barges (moyens des stocks POLMAR TERRE ; Centre National et d’Expertise de 
la DAM).

 - Les deux types de lutte font l’objet d’une coordination de terrain entre " OSC " ainsi qu’un sujet 
d’interface lors des réunions dédiées.

 - Dans la frange littorale, le DDTM/DML apporte donc son concours pour l’interface entre l’ORSEC 
maritime et l’ORSEC départemental ou plan communal de sauvegarde de la commune concernée. 
Il contribue, comme expliqué supra, également à la mobilisation, au profit du préfet Maritime 
(EGC), et la mise en place du " deuxième rideau ", moyens maritimes non dédiés (navires de 
pêche, moyens des aires marines protégées, navires de plongée…). 

 - Les dispositions relatives à la lutte anti-pollution en frange littorale sont détaillées dans les arrêtés 
d’interface POLMAR propres à chaque département, qui contiennent notamment :

 y l’inventaire des moyens privés susceptibles d’intervenir en lutte anti-pollution en frange 
littorale ;
 y les grands principes de la définition d’une stratégie de lutte anti-pollution dans la 
frange littorale du département (zone à protéger en priorité, caractéristiques des côtes 
déterminantes pour l’organisation de la lutte ..).

Déchargement des produits pollués issus de la lutte en mer

 - L’efficacité de la lutte contre une pollution du milieu marin est subordonnée à la disponibilité 
maximale des unités de lutte anti-pollution en mer.
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 - L’EGC doit donc préparer, dès le début de l’intervention des navires de lutte, le déchargement 
des produits qui seront récupérés en mer, en lien avec les autorités terrestres concernées33 . 
Les modalités pratiques de cette interface sont déclinées dans les arrêtés d’interface POLMAR 
propres à chaque département ainsi que dans le guide de déchargement des produits pollués 
issus de la lutte en mer.
 - En dehors des installations portuaires pétrolières du site Fluxel dans le Grand Port Maritime 
de Marseille, qui font l’objet de dispositions spécifiques, la coordination des opérations de 
débarquement et de traitement des polluants récupérés en mer incombe au préfet de département 
qui s’appuie notamment sur le guide précité. Le DML organise concrètement l’accueil et le 
déchargement des polluants puis leur transit vers les sites de stockage intermédiaires et lourds 
identifiés par la DREAL de zone.

Opérations de nettoyage et de décontamination des matériels et des navires

 - Les opérations de nettoyage ou décontamination des matériels (récupérateurs, barrages), des 
navires et l’élimination des équipements de protection individuels (EPI) souillés sont organisées 
par le module " anticipation " de l’EGC (en lien avec le service du commissariat des armées, les 
autorités portuaires et terrestres, le pollueur, ...). 

Traitement juridico-financier de l’événement

 - Ouverture d’un dossier précontentieux : 

 y La cellule " juridique, contentieux " de l’EGC est chargée d’initier un dossier précontentieux 
rassemblant l’ensemble des données disponibles relatives à l’incident à l’origine de la 
pollution, dès le début de la crise. 
 y Le COM et les centres opérationnels des administrations concernées établissent 
un relevé quotidien de tous leurs moyens engagés précisant les horaires d’intervention, 
l’objectif de la mission et le compte-rendu précis des opérations réalisées. Ils s’assurent 
également que les moyens engagés établissent également à leurs niveaux un tel travail 
en vue de l’émission d’un compte-rendu signé en fin de crise. Ces documents devront 
être établis sous une forme communicable aux tiers, notamment les représentants des 
armateurs (avocats, assureurs, …). 

 - Mesures conservatoires :

 y En vue de garantir les intérêts de l’État face à l’armateur ou au propriétaire d’un navire, 
le préfet Maritime peut, en amont du contentieux, récupérer auprès de l’armateur tout 
document permettant d’établir la solvabilité de l’armateur : 

 � lettre de garantie34 ; 
 � pour les navires-citernes : certificat CLC ; 
 � pour le fioul de soute : certificat bunker. 

 
33 Presqu’exclusivement sous l’autorité du préfet de département, les opérations de déchargement sont coordonnées par la 
DDTM/DML avec l’appui de la DREAL de zone. 
34 Warrant P and I letter. Une lettre de garantie doit obligatoirement contenir les éléments suivants : nom du navire, de son 
propriétaire et/ou armateur et/ou affréteur ; nom, adresse et autres coordonnées du P&I Club ; circonstances de l’événement 
de mer ; engagement du P&I Club à régler à l’État la somme demandée pour … ; limites apportées (montants de garanties 
maximum, sous-limitations éventuelles en cas de sinistre – si aucune limitation, cela doit expressément être mentionné) ; 
applicabilité du droit français.
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443. STRATÉGIES D’INTERVENTION POUR LES POLLUTIONS PAR HYDROCARBURES

Toute décision prise dans la lutte contre une pollution en mer doit être étayée par une réflexion NEBA 
(Net Environmental Benefit Analysis). Cette dernière consiste à mettre en balance les avantages et 
inconvénients inhérents à une technique de lutte, afin d’en déduire un bilan des avantages nets pour 
l’environnement.

En gestion de crise POLMAR, les grandes décisions prises par le DOS consistent en (cf. paragraphe 
223) :

 - la validation de la stratégie d’action proposée par le COM (niveau1) ou l’EGI (niveaux 2 et 3) :
 y surveiller et privilégier la dégradation naturelle (monitoring) ;
 y action à la source (agir sur le navire, l’épave) ;
 y action sur le flux (dispersion / récupération) ;
 y action sur les cibles (protection des cibles de façon préventive).

 - la mobilisation de renforts internationaux (LIONPLAN, RAMOGEPOL, REMPEC, AMT SRPC).

443-1. STRATÉGIE D’INTERVENTION 1 : SURVEILLER ET PRIVILÉGIER LA DÉGRADATION NATURELLE

 - Cette stratégie d’intervention est retenue dans les cas suivants : 

 y évaporation, dispersion, dissolution naturelle des hydrocarbures très légers ;
 y trop faibles quantités de polluants disséminés en surface, dérivant loin des côtes et/ou 
dans la direction opposée ;
 y impossibilité d’employer une technique " durable " ;
 y conditions météo-océaniques défavorables, intervention dangereuse ;
 y risques liés au produit.

443-2. STRATÉGIE D’INTERVENTION 2 : AGIR SUR LA SOURCE

 - Cette stratégie peut être conduite si l’accès à la source est possible et si le rejet se poursuit. 
 - L’embarquement de détecteurs, d’explosimètres et de matériels antidéflagrant peut s’avérer 
indispensable pour assurer la sécurité des équipes engagées.

Colmatage

 - A bord d’un navire, l’action de colmater la ou les brèches de coque peut être conduite par 
l’équipage, ou, en cas de défaillance, par une équipe d’intervention coordonnée par l’EGI POLMAR. 
 - S’il s’agit d’un rejet industriel à la mer à partir d’une installation côtière, cette action doit être 
conduite par les services d’urgence de l’industriel, à défaut par le SDIS.

Allégement

 - A bord du navire, de la soute accidentée vers une soute vide et saine.
 - Depuis le navire sinistré vers un navire allégeur (selon les conditions météo-océaniques et la 
localisation du navire sinistré, emploi de tout navire armé antipollution, barge, pétrolier caboteur 
lège, et/ou de réservoirs flottants…).
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Confinement statique

 - Déployer un barrage pour ceinturer le navire, limiter l’étalement du polluant, empêcher la dérive de 
nappes (zone de rétention du polluant entre la coque et le barrage fermé). Limites : houle ≤ 2 m ;  
vent ≤ 25 nds ; courant ≤ 1 nd.

443-3. STRATÉGIE D’INTERVENTION 3 : AGIR SUR LE POLLUANT

 - L’identification du polluant, la compréhension de son comportement, l’estimation du volume 
du déversement, ainsi que la prise en compte des conditions environnementales et météo-
océaniques, déterminent le choix de la stratégie d’intervention sur le polluant.
 - Les techniques de lutte ne sont pas exclusives les unes des autres ; elles peuvent être employées 
simultanément ou cumulativement.
 - Le CEPPOL est l’expert de la marine nationale s’agissant des matériels, techniques et stratégies 
de lutte en mer. En tant que de besoin, la cellule antipollution de la BN Toulon peut également 
conseiller l’EGI POLMAR sur l’emploi des matériels de lutte les plus appropriés.

Brassage mécanique

 - Les pollutions par hydrocarbures légers (irisations, aspect arc-en-ciel) peuvent être traitées par 
brassage mécanique (passage répété d’un bâtiment dans les zones irisées). Le brassage des 
hélices facilite et accélère la dispersion du polluant dans la colonne d’eau (seule méthode à 
mettre en œuvre pour les hydrocarbures légers s’ils menacent la côte, dans le cas contraire, 
l’agitation naturelle en haute mer et l’ensoleillement suffisent pour la dispersion et l’évaporation 
rapides).

Epandage de dispersants

 - L’EGC peut proposer au DOS de procéder à l’épandage de produits dispersants sur les nappes 
d’hydrocarbures. Les avantages et les inconvénients (bilan environnemental et économique) 
inhérents à cette méthode devront être évalués avec les experts au sein de l’EGC (CEPPOL, 
CEDRE, IFREMER…) via une analyse NEBA.
 - Le CEPPOL et la cellule antipollution de la BN Toulon disposent d’une liste complète et à jour des 
stocks de produits dispersants et matériels d’épandage disponibles et adaptés aux opérations 
de dispersion en mer.
 - La marine nationale est dotée de stocks de produits dispersants de 3ème génération, biodégradables 
et peu toxiques aux doses normales d’emploi. Ils sont utilisés purs.

Par ailleurs, la marine nationale bénéficie d’un contrat avec une coopérative spécifique, l’Oil Spill 
Response Limited OSRL35 , permettant, via le CEPPOL, de mettre en œuvre des aéronefs épandeurs.

 - L’utilisation de produits dispersants est inutile et inefficace sur les irisations légères et les 
hydrocarbures trop visqueux, l’EGI POLMAR dispose d’une cartographie des limites d’emploi des 
dispersants et doit consulter le CEPPOL et le CEDRE pour les limites techniques de leur emploi ;
 - Il est illusoire de disperser des hydrocarbures à la mer plus de 24/48h après déversement (selon 
les caractéristiques physico-chimiques du polluant, son vieillissement et la température de l’eau 
de mer, la viscosité augmente et limite, voire annule, l’efficacité des dispersants).

 

35 Oil Spill Response Limited, coopérative internationale basée à Southampton financée principalement par l’industrie 
pétrolière et spécialisée dans la réponse d’urgence aux déversements accidentels d’hydrocarbures. Cette coopérative dispose 
notamment d’avions spécialisés dans l’épandage de dispersants stationnés au Royaume-Uni. La France est membre adhérent 
de cette coopérative via un contrat annuel géré par le CEPPOL. 
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 - Pour de petites surfaces, le brassage mécanique (passage volontaire d’une hélice dans une nappe 
d’hydrocarbures) peut aider à la dispersion dans la colonne d’eau. Ne pas hésiter à effectuer ce 
brassage après l’emploi de dispersants.

Confinement et récupération en mer

 - Il s’agit de la mise en œuvre de barrages, de récupérateurs (action de pompage), de chaluts de 
surface et de moyens de stockage en mer.
 - Les conseillers techniques de l’EGI POLMAR (CEPPOL, cellule antipollution de la BN Toulon) 
disposent d’une liste complète et à jour des matériels de confinement, récupération et stockage 
disponibles et adaptés aux opérations de confinement et de récupération des pollutions par 
hydrocarbures en mer.

Conditions d’emploi (règles théoriques) :

 y état de la mer ≤ 4 ;
 y vent ≤ 30 nds ;
 y travail face aux courants ;
 y hydrocarbures persistants à la surface.

 - Le CEPPOL propose à l’EGI les stratégies et techniques de lutte adaptées (réappréciation continue 
et évolutive).

 - L’EGI doit anticiper et solliciter tous moyens nautiques nécessaires au bon déroulement des 
opérations, si nécessaire avec appui de la cellule " Logistique, anticipation " de l’EGC : BSAA, 
remorqueurs portuaires affrétés, pétroliers de l’AESM, pétroliers " allégeurs ", moyens des 
administrations étrangères mobilisés via les accords de coopération régionale (LION PLAN, 
RAMOGEPOL, REMPEC, AMT SRPC), moyens privés mobilisés par les DDTM/DML, moyens 
privés réquisitionnés.

 - L’EGI POLMAR doit désigner au plus tôt un OSC pour coordonner les opérations et les moyens, 
réévaluer les tactiques sur zone (mission CEPPOL).

 - La récupération des polluants en mer implique nécessairement leur stockage provisoire sur 
zone avant retour et vidange des cuves et réservoirs au port de déchargement (choisi en lien 
avec les autorités terrestres) :

 y logistique de réception, retraitement ou élimination des déchets récupérés en lien  avec 
les autorités terrestres ;
 y anticipation des opérations de nettoyage des matériels (récupérateurs, barrages) et 
bâtiments support, ainsi que l’élimination des EPI souillés. (cellule " Anticipation, logistique " 
de l’EGC).

443-4. STRATÉGIE D’INTERVENTION 4 : AGIR SUR LES CIBLES

Les sites sensibles sur le littoral sont identifiés par les autorités terrestres et matérialisés dans les atlas 
de sensibilité du littoral ainsi que dans les dispositifs ORSEC départementaux. 

Lorsqu’une pollution menace plusieurs de ces sites sensibles et qu’ils ne peuvent pas (tous) être 
protégés depuis la terre, le DOS Terre et le DOS Mer définissent ensemble les priorités d’intervention, 
qui dépendront notamment : 

 y des sensibilités environnementales, économiques, politiques (connues par le DOS Terre) ; 
 y des possibilités d’action depuis la mer (connues par le DOS Mer) ; 
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 y des limites identifiées des actions en mer, dépendant des conditions météo-océaniques, 
moyens et/ou équipements disponibles (connues par le DOS Mer). 

La protection des sites sensibles jugés prioritaires depuis la mer se fait par l’emploi de mesures actives 
pouvant comprendre tout ou partie des techniques de lutte exposées ci-avant. 

Lorsque la protection des sites sensibles littoraux ne peut être envisagée depuis la mer, elle est assurée 
par des mesures passives (mise en place de barrages...) et actives (mise en œuvre de récupérateur, 
chalut…) sous l’autorité ́du préfet de département, directeur des opérations de secours à terre. 

444. LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS PAR SUBSTANCES CHIMIQUES

Canevas de l’intervention

 y Actions immédiates  : établir la réactivité du produit ;
      évaluer le risque ;
      cerner les priorités.

 y Court terme  :  comportement du polluant déversé ;
      définir les conditions de l’intervention ;
      définir le mode opératoire.

 y Long terme  : évolution / localisation de la pollution ;
      surveiller l’évolution de la pollution ; 
      définir les moyens de remédier aux effets de la pollution.

444-1. ACTIONS IMMÉDIATES : ÉVALUER RAPIDEMENT LES RISQUES

Etablir la réactivité du produit

 - Il s’agit d’évaluer la réactivité immédiate des polluants chimiques en cas de déversement.
 - Quelle est/serait la réactivité immédiate du produit au contact de l’eau de mer ? de l’air ? à 
changement de température ? changement de pression ? exposition à la lumière ?
 - Le transport des substances chimiques s’articule selon des normes établies, dans certaines 
conditions de stockage, températures et pressions, à l’abri de l’air et/ou de la lumière, sous 
certaines formes (produit transporté en vrac liquide ou solide, sous forme gazeuse, sous certains 
matériaux de contenants (plastique – inox, etc…),. Un changement brutal des conditions de 
transport en cas d’événement de mer avec fuite ou déversement du produit va très certainement 
produire un changement d’état et induire d’autres réactions de ce produit.
 - Il importe donc de connaître la réactivité du produit le plus en amont possible (ainsi, dès la 
menace de pollution chimique, même sans déversement avéré, se poser ces mêmes questions 
afin de disposer de la meilleure anticipation possible).

Informations sur le produit et son environnement

 - L’EGI POLMAR doit, avec l’appui de ses conseillers techniques, réunir le maximum d’informations 
sur le produit d’une part et l’environnement et les conditions météo-océaniques d’autre part ;
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 - Le RI POLMAR recueille par le capitaine du navire ou l’industriel le maximum d’informations sur 
le produit :

 y identité du produit, nom, tous numéros de classification (si possible, se faire transmettre 
copie du manifeste de cargaison) ;
 y toutes informations contenues dans le cartable du bord sur cette cargaison ;
 y si déversement effectif, quelle quantité à la mer ? Quelle quantité restante à bord ?
 y effets éventuels de la fuite sur les systèmes de détection et de sécurité du bord ?
 y symptômes des victimes le cas échéant ? 
 y effets visuels constatés au déversement (une nappe se forme-t-elle ? Le produit coule-t-
il ? Est-t-il visible ? Formation d’un nuage gazeux constatée ?) ;
 y si le navire est un chemical parcel tanker ou un porte-conteneurs, quels autres produits 
ou marchandises sont transportés à proximité de la cargaison présentant le risque ?

 - le RI POLMAR recueille le maximum d’information sur les conditions météo-océaniques 
rencontrées sur zone : 

 y températures de la colonne d’eau de mer, de la colonne d’air ;
 y ensoleillement ;
 y pression atmosphérique ;
 y force et direction du vent ;
 y état de la mer, force et direction de la houle ;
 y profondeur.

 - Au vu des éléments recueillis, les conseillers techniques de l’EGI doivent définir au plus tôt la 
réactivité du produit, en cas de déversement en mer ou de libération dans l’atmosphère :

 y documentations techniques et fiches réaction de la cellule risques chimiques des marins 
pompiers ;
 y documentations techniques expertise des pharmaciens du LASEM ;
 y documentations techniques et réseaux du domaine consultés par le CEPPOL ;
 y le cas échéant, concours d’experts extérieurs (CEDRE, réseaux MAR-ICE et MAR-CIS de 
l’EMSA, activé par l’OAAEM ou l’EGC).

Définition des zones de dangers " a priori "

 - Sur la base de cette évaluation immédiate des risques, l’EGI POLMAR définit des zones de 
dangers a priori : 

 y zones d’interdiction à la navigation (nécessité d’évacuation de la zone pour toutes unités 
navigantes, émissions d’AVURNAV, arrêtés du préfet Maritime, mise en place de police de 
la navigation) ;
 y zones tampon (mêmes nécessités règlementaires) ;
 y zones aériennes (émission de NOTAM et/ou arrêtés du préfet Maritime d’interdiction de 
survol) ;
 y zones de dangers sur le littoral (concertation avec les autorités terrestres pour décider 
des mesures de protection de la population : confinement ou évacuation).

 - Ces zones seront réévaluées en permanence par le RI POLMAR en fonction de la situation sur 
zone et des données produites plus affinées.
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444-2. ACTIONS SUR LE COURT TERME

Identifier le comportement physico-chimique du polluant pour préparer l’intervention

 - L’EGI POLMAR doit évaluer le comportement du polluant à la mer afin de définir les conditions 
d’intervention, voire les opérations de récupération de la pollution en mer si elles sont possibles ;
 - L’EGI POLMAR doit déterminer le comportement et l’évolution du polluant à court et moyen 
terme en cas de déversement : 

 y le produit flotte-t-il ? s’étale en nappe(s) ?
 y le produit coule-t-il ? En gouttelettes dispersées et suspendues dans la colonne d’eau ? 
Massivement et directement vers le fond ?
 y le produit s’évapore-t-il ? De manière visible ?

 -  La classification européenne SEBC définit ainsi cinq types de comportement : 

 y F, flottant ;
 y G, gazeux ;
 y E, évaporant ;
 y D, se dissolvant dans la colonne d’eau ;
 y S, coule directement et rapidement.

Nota : ces comportements ne sont pas exclusifs les uns des autres, il s’agit de dominantes, qui peuvent 
s’associer, évoluer, s’inverser au fil du temps ou de la météo.

 - L’EGI POLMAR doit évaluer les probabilités de dérive des nappes de polluant, les points d’impacts 
potentiels des nappes sur le littoral et en rendre compte régulièrement à l’EGC ;
 - Le conseiller " AEM " de l’EGC  appuie le comité d’experts en recherchant toutes données utiles 
auprès de l’armateur, du fabricant-revendeur, du chargeur, du propriétaire de la marchandise, 
des ports de chargement / destination.
 - Si nécessaire, le RI POLMAR s’assure de l’information immédiate des populations en mer 
exposées via le CROSS MED (confinement, évacuation ou exclusion de zones dangereuses) .
 - Si le périmètre de dangerosité comprend a priori une zone terrestre, les autorités terrestres (COD 
si activé) ou étrangères (via les accords de coopération régionale) doivent être averties dans les 
plus brefs délais via l’OAAEM ou la cellule " Interfaces " de l’EGC.
 - En fonction du classement SEBC, une attention particulière doit être portée :

 y aux aéronefs pour les produits identifiés G/E ;
 y aux plongeurs sous-marins pour les produits identifiés D/S ;
 y si le produit est identifié G/E, il est fort peu probable d’envisager une récupération du 
polluant. En revanche, il est indispensable de maintenir le suivi de la pollution aux fins de 
prévention et de protection (logiciels de modélisation notamment).

De la bonne évaluation des dangers découlera la prise de décision la plus appropriée  
pour adapter les moyens à la lutte contre la pollution HNS.

444-3. DÉFINIR LE MODE OPÉRATOIRE

Préparation de la stratégie d’intervention

 - Le chef de l’EGC, avec l’appui du comité d’experts, prépare une stratégie d’intervention qui sera 
soumise au DOS.
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 - Après validation de la faisabilité de la stratégie d’intervention avec les experts de l’EGC, le DI 
définit le mode opératoire.
 - le DI a la charge de briefer précisément l’équipe d’intervention " Risques chimiques " : 

 ymode opératoire retenu ;
 y limites d’engagement de l’équipe (dangerosité de l’environnement, choix des tenues, 
autonomie, matériel de détection) ;
 ymode d’approche de la pollution ou du navire (approche au vent, emploi du matériel de 
détection, usage du matériel antidéflagrant) ;
 y le cas échéant, conditions d’accès au navire.

 - L’EGI POLMAR veille à l’équipement des intervenants (distribution et port des EPI et des appareils 
de mesure ou de surveillance adaptés).
 - Les conseillers techniques de l’EGI doivent en permanence reconsidérer le(s) mode(s) opératoire(s) 
de dépollution envisageable(s) en fonction de l’évolution de la situation sur zone et des données 
affinées sur le comportement et l’évolution du produit dans le temps.

Agir sur la source de la cargaison

MODE D’ACTION MODALITES D’EXECUTION

Déplacer la cargaison - déplacer la cargaison à bord du navire ;
- transférer la cargaison pour allégement à la mer ;
- enlever les conteneurs.

Arrêter le déversement - gélifier la cargaison ;
- provoquer la polymérisation de la cargaison ;
- fermer les vannes ;
- obturer ;
- découper les tuyaux.

Protéger la cargaison  -refroidir la cargaison ;
- réchauffer la cargaison ;
- réduire la pression en dégazant à l’air ;
- sortir des cales la cargaison échauffée en feu ;
- évacuer sous la flottaison la cargaison en feu.

Détruire / neutraliser la cargaison - couler la cargaison ;
- jeter la cargaison à la mer ;
- faire exploser la cargaison ;
- brûler la cargaison.

Immobiliser la cargaison - amarrer les conteneurs ou les colis à un mouillage.

Accélérer la dégradation biologique de la cargaison - par stimulants (aérobie ou anaérobie).

Neutraliser la cargaison - diluer, ajouter un gaz inerte ou un produit permettant de 
neutraliser le produit.

Brassage naturel - selon conditions météorologiques.
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Agir sur la pollution 
- Agir sur le polluant HNS/SNDP déversé à la mer : solution surtout envisageable pour les produits 
identifiés. 
MODE D’ACTION MODALITES D’EXECUTION

Brassage mécanique -brasser à l’aide des hélices

Traitements chimiques - rendre la substance soluble, solidifier la substance, 
visualiser la substance (nuage ou nappe), gélifier la 
substance

Confinement et récupération - uniquement pour pollution flottante, visible ; par moyens 
spécifiques de récupération et/ou de pompage

Evacuer - éloigner se situant en amont du flux 

Confiner - mettre à l’abri une population dans un espace clos le 
temps du passage du flux

444-4. DÉCONTAMINER

- Sous l’autorité de l’EGI POLMAR, les conseillers techniques (marins pompiers, LASEM) organisent 
si nécessaire la décontamination de l’équipe d’intervention et des éventuelles victimes (en lien avec 
le DI/RI SAR).

- La cellule " Logistique, anticipation " de l’EGC, avec l’appui du comité d’experts, doit rechercher les 
sociétés spécialisées pour la décontamination de chaque type de matériels, équipements, vecteurs, 
ainsi que pour le traitement des polluants récupérés en mer.

444-5. ACTIONS SUR LE LONG TERME : ASSURER LE SUIVI DE LA POLLUTION

 - L’EGC, avec l’appui du comité d’experts, identifie l’évolution du comportement du produit ;
 - L’objectif est :

 y d’anticiper et de poursuivre les opérations de dépollution en donnant à l’EGI les moyens de 
comprendre l’évolution de la pollution ;
 y d’anticiper la protection des intervenants et des populations maritimes et côtières ;
 y de comprendre et anticiper l’impact sur l’environnement marin et les façons d’y remédier ;
 y de garantir la libre circulation maritime (cf. paragraphe 430).

445. AIDE À LA GESTION DE CRISE POLMAR

Outils de gestion de crise POLMAR

 - l’EGC (et/ou l’OAAEM / EGCr) dispose : 

 - d’un atlas de sensibilité pour l’ensemble de la façade méditerranéenne (cf. annexe A15) :
 y cet atlas permet au préfet Maritime d’établir une stratégie de lutte ;
 y A l’occasion, le préfet Maritime et les autorités terrestres (préfet du département concerné 
ou préfet de zone de défense et de sécurité) déterminent les sites à protéger en priorité 
ou à sacrifier en cas d’arrivage de produits polluants sur la bande littorale. Ces analyses 
permettent d’orienter directement les actions de lutte en mer et à terre.

 - des arrêtés inter préfectoraux "  modalités d’interface ORSEC maritimes, zonales et 
départementales des dispositifs ORSEC ".



DISPOSITIF ORSEC MARITIME MÉDITERRANÉE

Chapitre

Date de mise à jour juillet 2021

400 - Principes génériques d’intervention

DISPOSITIF ORSEC MARITIME MÉDITERRANÉE

Chapitre

Date de mise à jour juillet 2021

400 - Principes génériques d’intervention

141

 - les cartes de limite d’emploi des dispersants, disponibles auprès du bureau OPSCOT du COM 
Toulon, du Cedre ou du CEPPOL ;
 - d’un guide de débarquement des produits pollués issus de la lutte en mer : 

 y ce guide expose la stratégie applicable en Méditerranée en terme de déchargement de 
produits pollués issus de la lutte en mer ainsi que les besoins associés.

Textes de référence POLMAR

 - Instruction du Premier ministre du 1er avril 1992 relative aux problèmes juridiques et aux 
contentieux en matière de pollution marines accidentelles, appliquée par l’Instruction du 17 
décembre 1997 (documentation nationale POLMAR) ;
 - Instruction du Premier ministre du 2 avril 2001 relative à l’intervention des pouvoirs publics en cas 
d’accidents maritimes majeurs ;
 - Instruction du Premier ministre du 4 mars 2002  relative à la lutte contre la pollution du milieu 
marin (documentation nationale Polmar) ;
 - Directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité 
environnementale ;
 - Instruction du Premier ministre du 11 janvier 2006 portant adaptation de la réglementation relative 
à la lutte contre la pollution du milieu marin (POLMAR) ;
 - Instruction du Premier ministre du 28 mai 2009 relative aux dispositions générales de l’ORSEC 
maritime, de l’ORSEC zonale et de l’ORSEC départementale pour faire face aux événements 
maritimes majeurs ;
 - Instruction DAM n°143.10 du 21 février 2011 relative à la mission de surveillance des pollutions 
marines, de coordination des opérations de recherche et de constatation des infractions ;
 - Instruction du Premier ministre du 5 mars 2018 relative à l’engagement et au financement des 
mesures de protection ou de lutte contre les pollutions marines (financement POLMAR de crise).
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450. PRINCIPES GÉNÉRIQUES D’INTERVENTION EVACUATION

 - Un évènement maritime de type EVACUATION consiste à organiser l’évacuation par voie maritime 
de personnes qu’un évènement survenu à terre a confinées sur une portion du littoral devenu 
inaccessible par voie terrestre. Ces évènements terrestres peuvent être de type feu de forêt, 
sinistre industriel sur une commune du littoral, séisme etc…. 

 - Le centre opérationnel chargé de la gestion et de la conduite de l’intervention est toujours le 
CROSS MED. Le CROSS MED est tête de réseau EVACUATION pour le dispositif ORSEC maritime 
Méditerranée (cf. paragraphe 040) ;

 - L’organisation EVACUATION est mise en œuvre à la demande des autorités terrestres. Le CROSS 
MED, en tant qu’EGI EVACUATION :

 y sollicite les renforts aéromaritimes nécessaires et humains sollicités par le COSSIM/CODIS 
concerné ;
 y désigne rapidement un OSC pour canaliser les flux et favoriser ainsi le décompte, à la mer, 
des personnes évacuées.

 - les points d’embarquement et de débarquement des personnes à évacuer sont fixés par le préfet 
de département, en liaison avec le préfet Maritime. Il appartient au SAMU et au COSSIM/CODIS 
concernés de préciser les contraintes sanitaires de protection des populations à évacuer et de 
fournir les moyens de soutien sanitaire éventuellement nécessaires.

460. PRINCIPES GÉNÉRIQUES D’INTERVENTION NUCMAR

 -  Sont visées dans ce chapitre toutes les situations d’urgence radiologique, c’est-à-dire les 
événements au cours desquels est impliqué un navire à propulsion nucléaire ou transportant des 
matières nucléaires ou des produits radioactifs.

 -  Le centre opérationnel chargé de la gestion et de la conduite de l’intervention est toujours le COM 
Toulon. Le préfet Maritime est responsable de la levée des mesures.

 -  La division " Prévention, maîtrise des risques, environnement (PMRE) " de CECMED est tête de 
réseau NUCMAR pour le dispositif ORSEC maritime Méditerranée (cf. paragraphe 040).

 -  Les principes d’intervention NUCMAR s’appliquent dans la ZEE française en Méditerranée.

461. PRINCIPES DE BASE RELATIFS À L’INTERVENTION NUCMAR

 - Dès confirmation qu’un événement impliquant un navire et ayant occasionné ou pouvant 
occasionner la libération dans les milieux physiques de matières radioactives, l’EGI NUCMAR, 
en lien avec le CROSS MED dans ses fonctions MAS, recherche :

 y les circonstances de l’accident (incendie, explosion, abordage, échouage) et les traitements 
ou évaluations déjà décidés ou appliqués, la nature des plans territoriaux déjà activés et 
les autorités déjà averties de l’accident ;
 y la nature des matières nucléaires en cause : matières nucléaires à usage civil ou intéressant 
la défense ;
 y l’état radiologique du navire et des marchandises : état des conteneurs de matières 
nucléaires, fuite de produits toxiques ;
 y la contamination de la zone de l’accident : présence d’objets flottants ou l’existence de 
rejets dans l’atmosphère et dans la mer.
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 - L’EGI NUCMAR assure :

 y la définition des besoins particuliers en moyens de protection, d’évaluation, de transport 
ou de relevage ;
 y l’information des équipes mises en œuvre concernant leur éventuelle nécessité de 
décontamination ;
 y en lien avec les autorités terrestres, le pré positionnement des moyens de décontamination.

 - Concernant la gestion des intervenants en situation d’urgence radiologique (I-SUR), l’EGC assure :

 y la définition du cadre et des modalités d’intervention des équipes I-SUR sur le navire 
ou dans la zone impactée, dans le respect des principes généraux de radioprotection 
(justification, optimisation et limitation) ;
 y la préparation des actions à engager à l’issue de la phase d’urgence radiologique.

L’EGI NUCMAR est responsable du rappel et de la mise en œuvre des équipes spéciales d’intervention 
technique, médicales ou sanitaires préalablement constituées pour faire face à une situation d’urgence 
radiologique, formant le groupe 1 des I-SUR (LASEM/SSR, BMPM, IRSN…), employées prioritairement 
sur un événement NUCMAR.

Cependant, les actions de secours aux personnes sont réalisées par les primo intervenants du 
groupe 2 (personnel n’appartenant pas à des équipes spéciales – groupe 1 – mais intervenant au titre 
des missions relevant de leur compétence).

462. EVALUATION DE L’ÉQUIPAGE ET DES AUTRES ÉQUIPAGES OU PASSAGERS PROCHES  
ÉVENTUELLEMENT CONCERNÉS SUR PLACE

 - L’objectif est d’évaluer l’impact de l’accident sur l’équipage et les passagers. Il s’agit de mettre en 
œuvre les dispositions habituelles liées aux situations de détresse en mer (cf. paragraphes 410) 
tout en conservant à l’esprit la dimension radiologique (environnement contaminé) :

 y décider l’envoi d’une mission de reconnaissance puis une équipe spécialisée d’évaluation 
et de premiers secours (mesures radiologiques dans l’air autour du navire puis à bord, 
évaluation de la dangerosité de la cargaison et évaluation de l’état de santé de l’équipage et 
des passagers éventuels). Décider ensuite s’il y a lieu d’évacuer le navire ;
 y anticiper les lieux d’accueil des victimes éventuelles en fonction de la nature des traitements 
qu’ils devront recevoir, rechercher une zone de refuge pour le navire, puis un lieu précis 
d’accueil, identifier les moyens de remorquage ;
 y informer les autres navires pour éviter la zone et leur conseiller de mettre en œuvre des 
mesures de confinement, l’État du pavillon du navire accidenté, le ou les pays riverains et 
les familles (équipage et passagers) après diagnostic.

463. PRISE EN CHARGE DU NAVIRE IMPLIQUÉ

Gradation possible

 - Le plan national de réponse à un accident nucléaire ou radiologique en mer de février 2014 (fiche n° 27) 
indique la gradation possible lors qu’un navire est impliqué dans une situation d’urgence radiologique :

 y 1 incident mineur : navire endommagé, absence d’impact sur les conteneurs ou les colis ;
 y 2. accident sérieux : navire endommagé, stabilité et flottabilité compromises, absence 
d’impact sur les conteneurs ou les colis ;
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 y 3. accident grave : navire endommagé, stabilité et flottabilité compromises, colis ou conteneurs 
endommagés par des chocs et/ou par un incendie, perte de confinement sans impact notable 
sur les personnes ou perte de conteneur ou de colis à la mer ;
 y 4. accident majeur : naufrage du navire sans évaluation de la situation de la cargaison ;
 y 5. accident sévère : accident ayant entraîné une perte de confinement ou de la protection contre 
les rayonnements, ou un risque de réaction en chaîne, avec risque d’impact sanitaire significatif.

Mode opératoire

 - L’EGI NUCMAR assure la prise en charge du navire impliqué selon les principes d’intervention ANED 
(assistance, port ou lieu de refuge), dans les respects des règles de sécurité relatives aux situations 
d’urgence radiologiques.

464. AIDE À LA GESTION DE CRISE NUCMAR

Outils de gestion de crise NUCMAR
 - guide opérationnel " NUCMAR " de la préfecture maritime de la Méditerranée, édition 2008 (DR).

Textes de référence NUCMAR
 - instruction du Premier ministre du 7 septembre 1989 relative à l’action des pouvoirs publics en cas 
d’accident survenant lors d’un transport maritime de matières radioactives (dite " plan NUCMAR ") ;
 - plan national de réponse n° 200/SGDSN/PSE/PSN – édition du 3 février 2014 – Accident nucléaire ou 
radiologique majeur.
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500- MISE EN CONDITION OPERATIONNELLE

Exercice SARMED, 2017, Corse (© marine nationale)
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510. CONTRÔLE DE PERTINENCE

511. RÉAPPRÉCIATION QUINQUENNALE DE LA PLANIFICATION ORSEC

 - Le contenu de la planification ORSEC doit être intégralement reconsidéré tous les cinq ans 
(article L741-5 du code de la sécurité intérieure). Cette refonte exhaustive, assurée par la division 
" Action de l’Etat en mer " de la PREMAR, est validée par le préfet Maritime.
 - Les annexes A10 (Evaluation de la menace), A20 (Identification des risques) et A30 (Mesures 
permanentes de prévention) étant par nature évolutives, leurs modifications peuvent conduire à 
l’élaboration de nouveaux scénarios majeurs.
 - les têtes des réseaux ORSEC maritime Méditerranée (cf. paragraphe 040), le secrétariat général 
de la mer, la préfecture de zone de défense et de sécurité Sud ou les préfectures de département 
littoral peuvent également soumettre les besoins d’adaptation du dispositif opérationnel ORSEC 
maritime liés à l’évolution de leurs fonctionnements propres, des menaces et des risques présents 
sur la façade maritime Méditerranée.

512. RÉAPPRÉCIATION CONSÉCUTIVE À UN RETOUR D’EXPÉRIENCE

 y A la suite d’un événement de mer ou d’un exercice ayant montré une déficience grave, 
le retour d’expérience peut mettre en lumière un besoin d’actualisation urgent  ; le préfet 
Maritime peut alors décider d’effectuer la refonte immédiate, complète ou partielle, du 
dispositif. 

520. FORMATION ET ENTRAÎNEMENT DES ACTEURS ET DU FONCTIONNEMENT  
DU SYSTÈME DE GESTION D’INCIDENTS (SGI).

521. OBLIGATION RÈGLEMENTAIRE EN MATIÈRE D’ENTRAINEMENT DE SÉCURITÉ CIVILE EN MER

 - Les acteurs intervenants dans le cadre du dispositif ORSEC maritime doivent à tout moment 
disposer du personnel formé et apte à mettre en œuvre une stratégie d’intervention.
 - Chaque année, conformément à l’instruction ORSEC du Premier ministre du 28 mai 2009, les 
services de l’Etat ont l’obligation de s’entrainer en mettant en œuvre le dispositif ORSEC maritime 
dans ses configurations à dominante SAR (notamment SGMA et SAMAR), POLMAR et ANED 
(accueil d’un navire ayant besoin d’assistance dans un lieu de refuge).
 - Pour tester l’interface " Mer – Terre ", certains exercices de niveau 3 sont organisés en relation 
étroite avec les autorités terrestres et portuaires concernées. A minima, l’interface " Mer – Terre " 
doit être mis en œuvre une fois tous les trois ans au cours de ces exercices de niveau 3.
 - Afin de tester l’ensemble des thématiques d’ORSEC maritime, ces exercices pourront intégrer 
ou combiner simultanément les autres thématiques d’intervention pratiquées en zone maritime 
Méditerranée : EVACUATION et NUCMAR.
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522. OBJECTIF DES EXERCICES
 - L’objectif des exercices est d’évaluer :

 y les conditions de projection et de mise en œuvre des capacités et méthodes d’intervention 
des différents acteurs de sécurité civile en mer ;
 y la capacité à gérer une crise majeure en interface avec les autorités terrestres (niveau 
3) ;
 y la pertinence du dispositif de conduite opérationnelle d’ORSEC (niveau 2) ;
 y la capacité opérationnelle des intervenants (niveau 1) ;
 y la sensibilisation des intervenants extérieurs ;
 y autorités ministérielles et préfectorales ;
 y centres opérationnels terrestres et aériens concernés ;
 y centres et services opérationnels de l’Union européenne (AESM, voire ERC) ;
 y industriels ou exploitants privés concernés ;
 y experts sollicités ;
 y autorités maritimes étrangères ;
 y les accords de coopération régionale (LION PLAN, RAMOGEPOL, SAR MED/OCC, 
REMPEC).

523. CONCEPTION, CONDUITE ET ÉVALUATION DES EXERCICES ORSEC MARITIME

 - La conception, la conduite et l’évaluation des exercices ORSEC maritime sont à la charge :

 y du pôle " Gestion des risques (PGDR) " de la division " Action de l’Etat en mer " pour les 
exercices de niveau 3 ORSEC ;
 y des centres opérationnels CROSS MED et COM Toulon pour les exercices de niveaux 1 
et 2 ORSEC ;
 y des acteurs du dispositif ORSEC maritime Méditerranée et des têtes des réseaux ORSEC 
maritime Méditerranée pour des exercices de niveau 1 ORSEC.

 - Le préfet Maritime, en lien avec le SG Mer ou les autorités maritimes étrangères (accords 
de coopération régionale), peut décider de compléter ces exercices par une dominante de 
coordination nationale (activation de la CIC) voire européenne ou internationale.
 - Les dominantes d’exercices dépendent des besoins actuels en entraînement du personnel ou en 
évaluation de pertinence du dispositif.
 - Les exercices d’entraînement s’inspirent des enseignements et du retour d’expérience 
d’incidents antérieurs ou des scénarios identifiés comme les plus plausibles. Par ailleurs, une 
étroite coopération entre les préfectures maritimes est recherchée pour assurer l’évaluation et 
l’animation des exercices majeurs.
 - Pour être efficace, chaque exercice doit être évalué et, le cas échéant, un plan d’action particulier 
est rédigé à l’issu.

Exercice ORSEC maritime de niveau 1 : exercice de " mécanisation " 

Recommandé pour s’entraîner à l’intervention et tester les moyens ou les techniques employées en 
cas d’événements majeurs. La coordination de l’intervention est réduite au minimum.

 y cet exercice a pour but de familiariser ou d’entraîner les intervenants aux équipements, 
techniques, modes opératoires ou réflexes de " sécurité " ;
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 y il s’agit d’une combinaison d’apprentissage et de mécanisations visant à familiariser ou 
rafraîchir les connaissances techniques de chaque acteur ;
 y l’usage de plusieurs moyens d’intervention nécessitant une coordination (OSC, ACO) 
entraîne nécessairement l’implication du centre opérationnel concerné dans la préparation 
et le déroulement de l’exercice (rôle de RI).

Exercice ORSEC maritime de niveau 2 : exercice de " coordination renforcée " 

Recommandé pour tester le SGI en niveau 2 (coordination DI-RI-OSC) ou pour former de nouveaux 
utilisateurs à travailler au sein de l’EGI.

 - le but de cet exercice est d’échanger entre les intervenants d’une EGI. Il peut se limiter à un 
entraînement papier ;
 - le but de cet exercice est de tester la capacité d’une EGI à conduire efficacement une intervention 
en mer ;
 - une attention particulière est portée sur :

 y la coordination des moyens d’intervention ;
 y l’efficience des transmissions ;
 y la capacité à rendre compte et exprimer des besoins vers l’OAAEM ;
 y le bon fonctionnement interne de l’EGI.

 - les procédures, fiches réflexes et modes opératoires sont abordés de façon informelle entre les 
concepteurs du dispositif ORSEC, les centres opérationnels CROSS MED et COM Toulon et les 
acteurs terrestres de l’intervention. 

Exercice ORSEC maritime de niveau 3 : exercice " majeur "

Ce type d’exercice est obligatoire annuellement pour les volets SAR (SAMAR et/ou SMGA) et POLMAR, 
ANED (port refuge) du dispositif ORSEC maritime. L’exercice de niveau 3 est recommandé pour évaluer 
la bonne mise en œuvre de l’EGC ainsi que le fonctionnement efficace de l’interface " Mer – Terre ".

 y l’exercice de niveau 3 ambitionne d’évaluer la capacité d’intervention et de gestion de 
crise autour d’un scénario de crise réaliste ;
 y les acteurs jouent en temps réel le scénario prévu par les organisateurs.

Nota : pour être pleinement efficace, un exercice de niveau 3 ne peut être joué que si le SGI est maitrisé 
et si  les acteurs sont parfaitement formés (exercices de niveaux 1 et 2) ; le cas échéant, des exercices 
"  papier  " (ou d’état-major) peuvent être organisés dans l’unique objectif d’entrainement de tous les 
acteurs.

 - l’objectif peut être de tester l’organisation opérationnelle du dispositif en interface avec les 
autorités terrestres ;
 - avant l’étude approfondie des comptes rendus par la préfecture maritime, un débriefing est opéré 
à chaud avec tous les intervenants, y compris terrestres.

Evaluation des exercices ORSEC maritime

 - exercices de niveau 1 : les centres opérationnels chargés de l’intervention et les têtes des réseaux 
ORSEC maritime sont destinataires pour information des comptes rendus et plans d’action 
effectués à l’issu des exercices ;
 - exercices de niveau 2  : la préfecture maritime (AEM/PGDR) et les têtes des réseaux ORSEC 
maritime sont destinataires pour information des comptes rendus et plans d’action effectués à 
l’issu des exercices ;
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 - exercices de niveau 3  : le SG Mer et autres préfectures maritimes sont destinataires pour 
information des comptes rendus et plans d’action effectués à l’issu des exercices.

PLANIFICATION ACTEURS CONCERNÉS COMPTE RENDU

NIV Moyens Tête de 
réseau

Egi Premar Moyens Tête de 
réseau

Egi Premar Moyens Tête de 
réseau

Egi Premar

1 X X X X X X X

2 X X (X) X (X) X X

3 X X (X) (X) X (X) X (X) X


