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A11. DONNÉES GÉOGRAPHIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

La mer Méditerranée s’étend sur 3 860 km d’Est en Ouest et 1 600 km du Nord au Sud (2,5 millions de 
km2) pour une profondeur moyenne de 1 500 mètres. Elle forme une mer quasi-fermée, à la jonction 
de l’Europe, de l’Afrique et de l’Asie, reliée à l’océan Atlantique par le détroit de Gibraltar, à la mer Noire 
par le détroit du Bosphore et à la mer Rouge par le canal de Suez.

Située au carrefour de trois continents, les mouvements tectoniques y sont fréquents et l’activité 
volcanique y est particulièrement présente en Italie. Ces facteurs géologiques sont susceptibles de 
provoquer des tsunamis à des degrés divers. La Méditerranée et ses mers adjacentes constituent la 
deuxième zone au monde concentrant le plus de tsunamis, soit 10 %. Le risque d’exposition des côtes 
françaises est cependant qualifié de " modéré ".

Les 3 principales zones sismiques menaçant potentiellement les côtes françaises de Méditerranée 
occidentale et d’Atlantique nord sont :

 - la région située entre les Açores, le Portugal et le Maroc ;
 - la marge nord-africaine qui va de Gibraltar à la Sicile ;
 - la mer Ligure, située entre la Corse et le continent.

Le tsunami le plus récent avéré s’est déroulé en Algérie en 2003 à la suite d’un séisme de magnitude 
6,9 sur l’échelle de Richter. Huit ports français ont été affectés.

Source : CEA (http://www.info-tsunami.fr/)

La mer Méditerranée, située entre des régions désertiques au Sud et des régions au climat tempéré 
au Nord, est un " bassin d’évaporation " : les précipitations et les apports des fleuves ne compensent 
pas les pertes en eau. Ce déficit s’équilibre par le biais d’apport en eau atlantique, (détroit de Gibraltar), 
avec un débit estimé entre 0,5 et 1 million de m3/s. Cette eau, moins salée que l’eau méditerranéenne, 
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moins dense, reste en surface et détermine la circulation générale. Contrainte par la force de Coriolis, 
elle va circuler dans le sens contraire des aiguilles d’une montre, induisant le courant ligure le long 
des côtes françaises.

En Méditerranée nord-occidentale, le courant nord est formé, en mer Ligure, par la jonction des veines de 
courant Est et Ouest Corse. Fortement guidé par la bathymétrie, il longe alors le talus continental d’Est 
en Ouest de la mer Ligure à la mer des Baléares en passant par le golfe du Lion. Lors du déversement 
d’hydrocarbures à l’ouverture du port de Gênes (Italie) après la collision du porte-conteneurs " CMA 
CGM Strauss " le 19 février 2010, ce courant " Ligure " avait fait dériver la nappe de polluants jusqu’aux 
îles d’Hyères en une semaine, soit à une vitesse moyenne d’un nœud.

La complexité de la circulation des courants, en particulier superficiels, n’est pas sans conséquences 
dans le déplacement des nappes de pollution, ni dans la construction de modélisation prédictive de 
dérive des nappes d’hydrocarbure.
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La mer Méditerranée est sous l’influence de l’anticyclone des Açores, de la dépression de l’Islande mais 
aussi de la dépression du golfe de Gênes. Les vents sont influencés par les reliefs. Le régime des vents 
est très variable selon les régions. Toutefois, les vents locaux dominants sont assez catabatiques 
et portent au large : il en va ainsi de la Tramontane sur le littoral Ouest et du Mistral au centre Nord, 
principalement dans la vallée du Rhône.

Sur l’année, un fort pourcentage de vents de vitesse supérieure à 52 km/h (force 7 Beaufort) domine sur 
l’ensemble de la façade méditerranéenne. A titre d’exemple, sur l’année 2019, un bulletin météorologique 
spécial (BMS) côtier a été émis, pour au moins une des quatre régions météorologiques françaises en 
Méditerranée, deux jours sur trois (251 jours avec au moins un bulletin météo spécial (BMS) en 2019).

Dans ce contexte, l’état de la mer peut très rapidement se dégrader et contrarier ainsi les usagers peu 
expérimentés ou imprévoyants.

Par ailleurs, la sécheresse estivale est une caractéristique du climat méditerranéen, favorable aux 
incendies forestiers, dont certains pourraient nécessiter l’évacuation d’un grand nombre de personnes 
par la mer.

 y en mer Méditerranée, la marée astronomique est faible, de caractère semi-diurne et 
présente une inégalité diurne. Le marnage ne dépasse pas 0,4 m en moyenne près des 
côtes. Les effets de la marée météorologique (surcote) sont plus importants que ceux de 
la marée astronomique. Ces effets sont liés aux variations de pression, aux vents et aux 
houles de tempêtes ;
 y le linéaire de l’ensemble des côtes méditerranéennes françaises représente 2 056 km, 
sans inclure les rivages de Monaco (5 km), dont 977 km pour la Corse, 853 km pour la 
région PACA et 226 km pour la région Occitanie. Ces différentes régions présentent de forts 
contrastes :

 � la Corse orientale est caractérisée par de grandes plages et des étangs. A l’inverse, en 
Corse occidentale, comme en région PACA, les côtes rocheuses dominent : falaises 
abruptes, rias taillés dans le calcaire des calanques de Bonifacio ou de Cassis, falaises 
de roches volcaniques de la presqu’île de Scandola ou du massif de l’Estérel, falaises 
de roches cristallines du cap Sicié ;
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 � entre Provence et Languedoc, le delta du Rhône, avec la Camargue, couvre plusieurs 
milliers d’hectares en arrière du cordon de sable qui isole l’étang du Vaccarès (20 000 
ha) de la mer, cadre d’une coexistence délicate entre avifaune, agriculture (riziculture 
et élevage), production de sel sur les salins de Giraud, chasse, tourisme et activités 
industrielles (golfe de Fos) ;

 � plus à l’Ouest, le littoral de l’Occitanie déroule une côte sablonneuse et de lagunes, à 
l’exception des caps rocheux d’Agde et de Cerbère ;

 � enfin, la côte méditerranéenne, notamment dans le département des Pyrénées-
Orientales et les régions PACA et Corse, présente de nombreuses cavités souterraines, 
naturelles ou artificielles, noyées. Ces cavités immergées par la mer peuvent rendre 
difficile la recherche et le sauvetage d’éventuels plongeurs sous-marins engagés dans 
celles-ci.

 - la mer Méditerranée contribue tout particulièrement à la biodiversité planétaire. Alors qu’elle ne 
représente que 0,8 % de la surface planétaire et 0,3 % du volume des eaux océaniques, elle abrite 
de 7 à 8 % des espèces marines connues (12 000 espèces décrites), avec un nombre important 
d’espèces endémiques (25 % des espèces présentes en mer Méditerranée).

La géographie semi-fermée du bassin méditerranéen, le faible brassage de ses eaux, leur renouvellement 
en un siècle, rendent ses milieux marins très vulnérables. Ainsi, le droit international a consacré, dans 
plusieurs accords ou conventions pour lesquels la France est signataire, la protection du milieu marin :

 y classement en " zone spéciale " au sens de la convention internationale pour la prévention 
de la pollution par les navires du 2 novembre 1973 complétée par le protocole de 1978 et 
amendée (dite " Convention MARPOL 73/78 ") ;
 y convention de Barcelone du 16 février 1976 pour la protection de la mer Méditerranée 
contre la pollution amendée par différents protocoles ;
 y accord RAMOGE du 19 mai 1976 relatif à la protection de l’environnement marin et côtier 
d’une zone de la mer Méditerranée ;
 y protection des cétacés et des mammifères marins par les accords ACCOBAMS (accord 
sur la conservation des cétacés de la mer Noire, de la Méditerranée et de la zone Atlantique 
adjacente du 24 novembre 1996) et PELAGOS (accord relatif à la création en Méditerranée 
d’un sanctuaire pour les mammifères marins du 25 novembre 1999) ;
 y classement des Bouches-de-Bonifacio en zone maritime particulièrement vulnérable 
(ZMPV) devant l’OMI en 2010.

L’ensemble des catégories d’aires marines protégées (AMP) présentes en zone maritime Méditerranée 
couvre déjà 45 % des eaux françaises. Cela se traduit par un classement de 80% de la mer territoriale 
française en Méditerranée en AMP sous différents statuts. On y recense en effet :

 y 2 parcs nationaux : parc national des Calanques, parc national de Port-Cros ;
 y 2 parcs naturels marins : parc naturel marin du golfe du Lion et parc naturel marin du cap 
Corse et de l’Agriate ;
 y 3 réserves naturelles : réserve naturelle de Cerbère-Banyuls, réserve naturelle de Scandola, 
réserve naturelle des Bouches-de-Bonifacio (qui, associée à la réserve italienne de la 
Maddalena forme un groupement d’intérêt européen) et plusieurs sites du conservatoire 
du littoral ;
 y 57 sites classés Natura 2000.
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A12. DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES

Le littoral méditerranéen qui représente 40% du littoral métropolitain, est fortement urbanisé et 
concentre une population en augmentation d’environ 11 millions d’habitants, soit près du sixième de la 
population française (pour seulement 4 % du territoire). Avec un littoral particulièrement attractif, cette 
population est en accroissement constant depuis plusieurs décennies mais connaît des évolutions 
différentes suivant les secteurs géographiques. Par ailleurs, la densité de population sur la façade 
méditerranéenne est la plus forte des trois façades maritimes métropolitaines.

D’après les estimations de l’INSEE, la population des départements littoraux méditerranéens devrait 
croître de + 19,3 % de 2007 à 2040.

Le littoral est composé de deux aires urbaines d’une population supérieure à 1  000 000  habitants 
(Aix-Marseille et Cannes-Nice-Antibes) et de six aires urbaines dont la population est supérieure à 100 
000 habitants (Béziers, Avignon, Perpignan, Nîmes, Toulon et Montpellier). Le littoral est composé de 4 
métropoles : 3 en région PACA (Aix-Marseille, Toulon-Provence-Méditerranée, Nice Côte d’Azur) et 2 en 
région Occitanie (Montpellier Méditerranée Métropole, Nîmes Métropole) totalisant plus de 3 500 000 
habitants.

Populations 
municipales en 2017

Nombre de communes 
littorales

Surface

En ha Part du littoral 
métropolitain en %

Occitanie 5 845 102 54 159 403 7,4

Pyrénées-Orientales 474 452 15 34 428 1,6

Aude 370 260 10 45 250 2,1

Hérault 1 144 892 26 59 493 2,8

Gard 744 178 3 20 232 0,9

Provence-Alpes-Côte 
d'Azur 5 030 890 65 346 917 16

Bouches-du-Rhône 2 024 162 22 209 177 9,7

Var 1 058 740 27 111 362 5,1

Alpes-Maritimes 1 083 310 16 26 378 1,2

Corse 334 938 97 364 079 16,8

Corse-du-Sud 157 249 33 184 313 8,5

Haute-Corse 177 689 64 179 766 8,3

Façade 
méditerranéenne 11 210 930 216 870 399 40,2

Démographie globale et surface des départements et des régions en Méditerranée 
Sources : INSEE, population légale en 2017

En outre, par sa vocation touristique estivale, et dans une moindre importance hivernale, le littoral 
méditerranéen doit faire face à d’importants flux de population touristique saisonnière, française et 
étrangère.

A13. UTILISATION DE LA ZONE MARITIME MÉDITERRANÉE ET DONNÉES ÉCONOMIQUES

Sur des espaces restreints, la mer Méditerranée enregistre un trafic maritime dense. Ce trafic a connu une 
croissance importante. Le gigantisme des navires, après avoir porté sur les pétroliers et les chimiquiers, 
dont la taille moyenne a doublé en 10 ans, s’étend actuellement aux porte-conteneurs et aux navires à 
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passagers (le navire " Symphony of the Seas " mesure 361 mètres de long, a un tirant d’air de 70 mètres 
et peut emporter jusqu’à 6 600 passagers et plus de 2300 membres d’équipage). L’emport de plus de 20 
000 m3 de combustibles de navigation (soit la cargaison du navire " Erika ") et l’accroissement de l’âge 
des navires en mer Méditerranée (14 ans en Méditerranée occidentale contre 20 ans en Méditerranée 
orientale) amplifient les risques inhérents à ce trafic (collision, avarie, échouage…). 

A13-1. TRAFIC MARITIME
 

La façade française de la Méditerranée est la seconde façade maritime par laquelle transitent les 
marchandises par voie maritime. Sur des espaces restreints, le trafic est dense.

Elle compte un grand port maritime, Marseille, qui représente à lui seul plus de 80% de l’activité totale de 
la façade, et plusieurs ports décentralisés. Le trafic de passagers en façade Méditerranée représente 
plus de 43 % du trafic métropolitain. 

Les trois quarts du trafic liés aux croisières s’effectuent dans les ports de Méditerranée. Marseille est le 
premier port de croisière français et connaît une croissance sensible puisque le nombre de croisiéristes 
transitant par ce port a été multiplié par 3 depuis 2008. 

Les eaux méditerranéennes sous juridiction française sont très fréquentées, que ce soit :

 y par des navires en direction ou en provenance des différents ports de la façade, en 
particulier du Grand Port Maritime de Marseille, mais également en raison des liaisons 
régulières avec la Corse et du développement de la croisière ;
 y par des navires en transit, notamment en direction ou en provenance des ports italiens 
(Gênes, Livourne), ou assurant la liaison entre l’Italie et la Sardaigne.

Les cartes ci-dessous illustrent la forte densité du trafic ainsi que les principales routes maritimes pour 
le transport de marchandises en Méditerranée.

Routes maritimes en Méditerranée occidentale ( Source : CEREMA,2021)
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Marchandises :

A l’échelle de la façade, le trafic de marchandises s’élevait en 2015 à plus de 95 millions de tonnes 
dont la moitié de produits pétroliers. Il constitue 28% du trafic national métropolitain. Plus de 80 % des 
trafics sont assurés par le GPMM.

Trafic maritime sur la façade Méditerranée : transport de marchandises (Source : Document Stratégique de Façade pour la Méditerranée – 
Annexe 1 : situation de l’existant, 2019)

Le Grand Port Maritime de Marseille :

 y Le GPMM est le 1er port de France en marchandises et le 6ᵉ port d’Europe en volume ;
 y Le trafic de marchandises en 2019 s’élève à plus de 79 millions de tonnes de 
marchandises, dont 52,9 % de produits pétroliers. En ce qui concerne les conteneurs, le 
port a vu transité 1,5 millions EVP (Équivalent Vingt Pieds).

 � Le port de Sète, Sud de France (Hérault) est le deuxième port de Méditerranée. 
4,3  millions de tonnes de marchandises (vrac, liquide, fret roulant) y ont transité en 
2019.

 � Le terminal portuaire de Port-Vendres (Pyrénées-Orientales) un port fruitier spécialisé 
dans les trafics de fruits et légumes en provenance du bassin méditerranéen et de la côte 
d’Afrique occidentale. Il assure la logistique d’environ 350 000 tonnes de marchandises 
et de 6 000 EVP par an.
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Evolution du trafic maritime et trafic des principaux port de marchandises.
Source : Bilan annuel des transports, chiffres clés du transport, DATAlab, 

Ministère de la transition écologique, service des données et études statistiques (SDES), 2019)

Passagers :

La zone maritime Méditerranée représente plus 40 % des mouvements de trafic de passagers au niveau 
national, soit plus de 11 millions de passagers, principalement en raison des liaisons avec la Corse 
(plus de 50 %) l’Afrique du Nord, l’Italie.

En 2019, la part des croisiéristes est de 16,3  % de l’ensemble des passagers ayant débarqué ou 
embarqué dans un port français, contre 15,3 % l’année précédente. Le nombre de croisiéristes a doublé 
en dix ans, passant de 2,1 millions en 2009 à 4,5 millions en 2019, soit + 7,9 % en moyenne chaque 
année. 

L’activité de croisière est particulièrement dynamique en Méditerranée, qui représente 71,8  % des 
croisiéristes en France. Marseille demeure le premier port français dans ce domaine, avec 1,8 millions 
de croisiéristes (Bilan annuel des transports, chiffres clés du transport, DATAlab, Ministère de la 
transition écologique, service des données et études statistiques (SDES), 2021)

En 2019, le port de Marseille se situe à la 5ème place des ports de croisières du bassin méditerranéen 
(Rapport d’activité 2019 du Grand Port Maritime de Marseille-Fos).

Les tableaux ci-après illustrent l’évolution du trafic de passagers dans les principaux ports, leurs 
origines et destinations jusqu’en 2019.
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Extrait du Bilan annuel des transports, chiffres clés des transports, DATAlab,  
Ministère de la transition écologique, service des données et études statistiques (SDES), 2021

Extrait du Bilan annuel des transports, DATAlab, Ministère de la transition écologique,  
service des données et études statistiques (SDES), 2020
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Trafic maritime dans les espaces resserrés :

Bouches-de-Bonifacio : L’arrêté 147/2018 du 09 juillet 2018 du préfet Maritime de la Méditerranée réglemente la 
navigation dans les Bouches-de-Bonifacio en vue de prévenir les pollutions marines accidentelles. Ces dispositions 
instituent, d’une part une route recommandée à double sens de circulation dans les Bouches-de-Bonifacio 
assortie d’une zone de prudence à chacune de ses extrémités pour les navires d’une longueur supérieure à 20 
mètres, d’autre part un système de compte rendu obligatoire pour, et enfin des règles sur le transit des matières 
dangereuses ou polluantes.

Extrait de la carte marine n°7024 du SHOM reportant le dispositif de navigation des Bouches de Bonifacio

Plus de 3 500 navires empruntent chaque année le détroit des Bouches de Bonifacio (dont une 
soixantaine dans le sens traversier Corse – Sardaigne). Le volume des marchandises dangereuses 
transportées dans les bouches de Bonifacio (642 091 MT) représente moins de 1% du total des 
marchandises dangereuses transportées en Méditerranée.
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Carte globale du trafic dans les Bouches de Bonifacio (tous navires) AIS en 2012  
(Source : CEREMA – Direction des Affaires Maritimes, 2020)

Canal de Corse : le dispositif de séparation du trafic (DST) dans le canal de Corse, entré en vigueur 
le 1er décembre 2016, est défini par la circulaire 67 COLREG.2 du 20 mai 2016. L’arrêté n° 256/2016 
du 24 novembre 2016 du préfet Maritime de la Méditerranée réglemente la navigation dans le DST 
du canal de Corse, les zones de prudence et dans la zone de navigation côtière (ZNC) associées. Il 
précise notamment les conditions de navigation dans la ZNC : l’article 3 liste les navires autorisés 
à l’emprunter ainsi que les conditions d’accès. Il fixe les règles appliquées aux navires de charge 
assurant la desserte régulière du port de Bastia et aux navires rouliers à passagers, en définissant 
une ligne au Nord et à l’Est de laquelle ces navires sont autorisés à naviguer dans la ZNC.

Extrait de la carte marine n°7291 du SHOM reportant le Dispositif de Séparation du Trafic du Canal de Corse
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Les flux de trafic ont été modifiés à la mise en place du DST au 1er décembre 2016. La mise en place d’un 
système d’organisation du trafic en général a pour conséquence de canaliser les flux de trafic. Dans le 
canal de Corse ces flux s’organisaient naturellement sur les axes à destination et en provenance des 
grands ports de la région : Marseille, Toulon, Savone, Gênes, La Spezia et Livourne.

Les deux cartes ci-après issues de l’étude du centre d’études et d’expertise sur les risques, 
l’environnement, la mobilité et l’aménagement (CEREMA) et de la Direction des Affaires maritimes, 
donnent l’évolution du trafic dans le canal de Corse de 2012 à 2020 .

Carte globale du trafic dans le Canal de Corse (tous navires) AIS en 2012 (Source : CEREMA – Direction des Affaires Maritimes, 2020)

Carte globale du trafic dans le Canal de Corse (tous navires) AIS en 2019 (Source : CEREMA – Direction des Affaires Maritimes, 2020)



DISPOSITIF ORSEC MARITIME MÉDITERRANÉE

Chapitre

Date de mise à jour juillet 2021

A10 - Monographie de la zone

DISPOSITIF ORSEC MARITIME MÉDITERRANÉE

Chapitre

Date de mise à jour juillet 2021

A10 - Monographie de la zone

169

Le trafic maritime dans le Canal de Corse y est approximativement aussi dense que dans les Bouches-
de-Bonifacio. En effet, le nombre de navires de commerce y transitant chaque année s’élève à plus de 
19 000. La quantité de matières dangereuses transportées lors de ces transits est de 26 millions de 
tonnes en moyenne. (soit 26 105 302 tonnes en 2019, source rapport annuel du CROSSMED). 

A13-2. LE TRAFIC AÉRIEN EN ZONE MARITIME MÉDITERRANÉE

En matière de transports touristiques, l’avion représente aujourd’hui près de 51 % des arrivées inter-
nationales dans les pays méditerranéens, en hausse constante .

la présence des aéroports de Perpignan, Montpellier, Marseille, Toulon, Nice, Bastia et Ajaccio ex-
plique le dense trafic aérien de gros porteurs au-dessus de la mer Méditerranée. Les aéroports de 
Nice, Marseille et Montpellier assurent à eux seuls le transport de plus de 18 millions de passagers 
par an. De même, la présence de nombreux aérodromes, tous situés en bordure de mer, permet une 
activité aéronautique de loisirs relativement importante. 

Enfin, les espaces maritimes constituent des zones d’intervention et d’entraînement pour les aéronefs 
militaires.

A13-3. LES ACTIVITÉS NAUTIQUES, DE PLAISANCE ET BALNÉAIRES  
EN ZONE MARITIME MÉDITERRANÉE

Avec 407 835 navires immatriculés en 2016, la façade méditerranéenne représente 41 % de la flotte 
métropolitaine en terme d’embarcations immatriculées (MTE, 2015). Elle constitue la première façade 
maritime de France métropolitaine en termes d’activités de navigation de plaisance.

75% des embarcations immatriculées ont une longueur inférieure à 6 mètres.

La région Provence-Alpes-Côte d’Azur (Var et Alpes-Maritimes principalement) accueille en outre 40 % 
de la flotte mondiale de grande plaisance.

Voile : La façade Méditerranée rassemble 32 % des pratiquants de voile de l’ensemble des départements 
littoraux métropolitains (estimé par le nombre de licenciés de la Fédération Française de Voile). En 
2019, 29 845 passeports de voile sont comptabilisés sur la façade maritime de la Méditerranée : 2712 
en Corse, 5 976 en Occitanie et 21 157 en région Provence-Alpes-Côte-d’Azur.

Evolution du nombre des licenciés de voile sur la façade Méditerranée (source : Fédération française de Voile, 2016)
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Plongée :

375 sites de plongée en mer sur 442 recensés sur le littoral métropolitain sont situés en Méditerranée. 
Plus de 530 structures de plongée sont affiliées à une fédération et 38% des pratiquants de sports 
sous-marins de l’ensemble des départements littoraux métropolitains se situent en Méditerranée. Le 
nombre de pratiquants des sports sous-marins en Méditerranée, estimé par le nombre de licenciés 
de la FFESSM, s’élevait en 2019 à plus de 31 000. Par ailleurs, un nombre conséquent de plongeurs 
occasionnels ou non licenciés dans un club méditerranéen augmente significativement le nombre 
global de plongeurs en Méditerranée, notamment en période estivale.

Baignades : 

La façade méditerranéenne regroupe 38  % des zones de baignade du littoral métropolitain  ; les 
départements rassemblant le plus grand nombre de zones de baignade suivies sont le Var (168), les 
Alpes-Maritimes (150) et la Corse-du-Sud (99). 

Les sites aménagés pour la baignade en mer sont caractérisés par une très forte activité en saison 
estivale, 73 % d’entre eux étant ouverts moins de 6 mois par an.

A13-4. LES ACTIVITÉS DE PÊCHE PROFESSIONNELLE EN ZONE MARITIME MÉDITERRANÉE

En 2018, la flotte de pêche de la façade Méditerranée totalisait 1 452 navires soit le tiers de la flotte 
de pêche métropolitaine. Le navire moyen a 32 ans (contre 29 ans en 2009), fait environ 9 m, avec 1 
à 2 hommes à bord et une puissance de 95 kW. 

Plus de 90 % de la flotte appartient à la catégorie de moins de 12 m.

Source : rapport IFREMER, activité des navires de pêches façade Méditerranée, Système d’Informations Halieutiques (SIH), 2018

Depuis 2004, la flotte de pêche en Méditerranée a diminué de 13 %, ces baisses ont été le plus marquées 
en Occitanie (- 17 %) et ont touché plus fortement les segments de plus de 12 m.

L’activité maritime des navires de la façade Méditerranée se concentre presque exclusivement près des 
côtes et dans la frange des 12 milles marins.

Les pêcheries françaises de Méditerranée sont réparties entre deux zones : 

 - les zones de pêche du golfe du Lion et celles des côtes continentales françaises à l’Ouest du 
golfe de Gênes (environ 1 200 navires) ;
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 - les zones de pêche de Corse (environ 180 navires dont 60% sont regroupés dans le golfe d’Ajaccio). 

A ces zones de pêcheries s’ajoutent :

 - une activité de pêche lagunaire ;
 - une activité hauturière hors zone française avec la pêche au thon rouge à la senne tournante, 
couvrant l’ensemble de la Méditerranée.

Le golfe du Lion, grâce à son large plateau continental (15 000 km²) et l’importance de ses lagunes 
(49 734 ha) sur le littoral, regroupe la majeure partie de l’activité halieutique française en Méditerranée. 
À l’inverse, à l’Est de Martigues et en Corse, les tombants (profondeurs de plus de 200 mètres) sont 
très proches du littoral et les surfaces exploitables par la pêche se localisent dans la bande côtière.

Les zones sont de taille variable et d’autant plus réduites qu’elles sont côtières. La carte ci-dessous 
restitue, pour chaque zone, le nombre total de mois d’activité des navires.(IFREMER, 2018).

Schéma  de synthèse des activités des navires de pêche de la façade en 2017
Source : rapport IFREMER, activité des navires de pêches façade Méditerranée, Système d’Informations Halieutiques (SIH), 2018

Ndlr : cette carte restitue, pour chaque zone, le nombre total de mois d’activité des naivres concernés

A13-5. LES ACTIVITÉS INDUSTRIELLES EN ZONE MARITIME MÉDITERRANÉE

Le littoral méditerranéen est marqué par une présence importante d’établissements à risques dans des 
domaines très divers : raffinage, pétrochimie, chimie, chimie fine, métallurgie, liquides inflammables, 
gaz inflammables liquéfiés, explosifs, produits agro-pharmaceutiques...

Sur la façade, plus d’une commune littorale sur six (18 %) est soumise aux risques industriels. Si ces 
communes sont particulièrement concentrées dans les Bouches-du-Rhône – 35 % des communes 
littorales, notamment de la Camargue à Marseille et autour de l’étang de Berre, cela concerne également 
des villes industrielles comme Port-la-Nouvelle, Sète et Frontignan, l’aire urbaine de Toulon, Nice, Bastia 
ou Ajaccio. (ONML, 2016).
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Ces risques industriels sont en particulier liés à l’implantation des sites Seveso " seuil haut ", dits à 
" hauts risques ".

On dénombre ainsi sur la façade méditerranéenne – au sens des départements littoraux, 132 
établissements Seveso, dont 74 établissements " seuil haut " et 58 établissements " seuil bas " (MEEM/
DGPR, base des installations classées au 2 avril 2021).

Ces derniers sont particulièrement concentrés autour de la zone industrialo-portuaire de Fos et de 
l’étang de Berre. Les communes de Berre-l’Etang, Rognac, Vitrolles, Marignane, Châteauneuf-les-
Martigues, Martigues et Fos-sur-Mer accueillent ainsi, à elles seules, 37 établissements Seveso " seuil 
haut  " liés, dans leur majeure partie, aux activités portuaires et échanges maritimes : raffinage du 
pétrole, sidérurgie, industrie chimique... (MEEM /DGPR, base des installations classées au 2 avril 2021).

L’Observatoire national de la mer et du littoral (ONML) estime ainsi que, dans les communes littorales 
méditerranéennes, près de 300 000 personnes, soit 9,4 % de la population du littoral méditerranéen, 
résident à moins de 2 000 m d’un site Seveso, et qu’un peu plus de 137 000 logements, soit 6,5 % 
des logements du littoral méditerranéen, sont également situés à moins de 2 000 m d’un site Seveso 
(ONML, 2016).

5 terminaux pétroliers en mer (sea-lines) permettent le dépotage de pétroliers avitailleurs et méthaniers, 
hors des limites administratives portuaires : Port-La-Nouvelle36 (Aude), Ajaccio (Corse-du-Sud) et 
Lucciana, Furiani et Ventiseri-Solenzara (Haute-Corse) ;

On recense en mer Méditerranée une dizaine de plateformes de recherche pétrolière, principalement 
en Italie et en Egypte et 64 plateformes d’exploitation d’hydrocarbures en Italie, Tunisie et Lybie.

S’il n’y a pas de centrale nucléaire sur le littoral, il existe cependant 2 unités de production et de 
retraitement de combustible radioactif à Marcoule (Gard) et à Narbonne (Aude). De plus, la base navale 
de Toulon accueille 7 bâtiments militaires à propulsion nucléaire (6 sous-marins nucléaires d’attaque, 
1 porte-avions nucléaire).

3 projets pilotes d’éoliennes flottantes sont en cours de développement sur la façade :

 y le projet Provence Grand Large (PGL) porté par EDF Renouvelables avec 3 éoliennes 
Siemens Gamesa Renewable Energy de 8 MW et des flotteurs SBM ;
 y le projet Eoliennes Flottantes du Golfe du Lion porté par Ocean Wind, avec 3 éoliennes 
MHI Vestas de 10 MW et des flotteurs Eiffage/PPI ;
 y le projet EolMed sur la zone de Gruissan, porté par Qair et Total et qui se compose de 3 
éoliennes MHI Vestas de 10 MW sur flotteurs BW Ideol. 

La mise en service de ces projets est prévue à l’horizon 2023-2024.

 

36 Le nouveau terminal sera dans les limites administratives de Port-La-Nouvelle
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Carte des futurs projets éoliens
Source : Commission spécialisée éolien, CMF Méditerranée
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A14. PRÉSENCE D’ÉPAVES ET D’ENGINS EXPLOSIFS HISTORIQUES  
EN ZONE MARITIME MÉDITERRANEE

Un très grand nombre d’épaves sont recensées en zone maritime Méditerranée, principalement en 
zone côtière, dans des profondeurs compatibles avec la plongée de loisirs (profondeur inférieure à 
65 mètres environ). Parmi ces épaves, six sont susceptibles de polluer du fait de leurs cargaisons ou 
de leurs soutes, dont deux gisent par des profondeurs importantes, au-delà de 1 000 m.

L’intensité des combats lors du dernier conflit mondial, particulièrement sur les côtes de Provence 
(août 1944 : débarquement de Provence de Cavalaire à Saint-Raphaël – 900 navires – et Bataille de 
Marseille – centaine d’avions bombardiers), a induit la présence de munitions non explosées dans 
le milieu marin (bombes, obus, mines ou torpilles). En effet, les principaux ports méditerranéens ont 
fait l’objet soit de bombardements offensifs par les alliés, soit de mouillages défensifs de mines par 
les armées allemandes ou italiennes pour interdire les voies d’accès maritimes. 

Alors que les sites sont répertoriés par la marine nationale, administration chargée des opérations 
de déminage en mer, certains engins sont parfois découverts à faible profondeur, à proximité du lit-
toral, d’un port ou de zones de pêche. Les mouvements des fonds marins (courantologie…) peuvent 
engendrer des remontées d’engins pourtant enfouis dans le sous-sol marin. De même, les capacités 
de plongée toujours plus importantes ont permis la découverte récente de nouveaux sites pollués. 
Ainsi, en plus des interventions réalisées en urgence, la marine nationale conduit, hors période es-
tivale, des campagnes de neutralisation des principaux sites répertoriés. Au cours de l’année 2020, 
les unités spécialisées de la marine nationale (groupe de plongeurs démineurs de Méditerranée et 
chasseurs de mines tripartites) ont procédé, lors de 100 interventions, au traitement de 603 engins 
historiques représentant environ 3 374 kilos (équivalent TNT) d’explosifs (munitions d’artillerie, 
mines, torpilles, grenades ou roquettes anti sous-marines, bombes..). (Source : Centre Operationnel 
de la Marine de Toulon).

A15. ATLAS DE SENSIBILITÉ DE LA ZONE CÔTIÈRE DE MÉDITERRANÉE

Dans le cadre de la déclinaison de la directive cadre européenne " planification des espaces maritimes " 
en sous-région marine Méditerranée occidentale, une situation de l’existant a été dressée. Décrite à 
l’alinéa III. 1° de l’article R. 219-1-7 du code de l’environnement, la situation de l’existant " comprend un 
diagnostic de l’état de l’environnement littoral et marin. Elle présente, y compris de façon cartographique, 
les usages de l’espace marin et littoral ainsi que les interactions terre-mer, les activités économiques 
liées à la mer et à la valorisation du littoral, les principales perspectives d’évolution socioéconomiques et 
environnementales et les activités associées. Elle identifie également les principaux enjeux et besoins 
émergents de la façade, en tenant compte des conflits d’usage existants ou prévisibles. Elle s’appuie 
sur les meilleures données disponibles.»

La carte ci-après présente une identification des enjeux environnementaux à l’échelle de la façade 
Méditerranée.
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Source : Agence française pour la biodiversité

Une cartographie de sensibilité des zones côtières de Méditerranée française en cas de pollution 
majeure a été validée par le ministère de l’intérieur (projet SYNAPSE : système numérique d’aide à la 
décision pour les situation de crise, validé en 2021), à partir de 3 couches de sensibilité du littoral :

 y couche de sensibilité morpho-sédimentaire ; 
 y couche de sensibilité écologique ; 
 y couche de sensibilité socio-économique. 

Ces éléments intégrés dans l’outil Synapse, système d’information géographique (SIG) mis à disposition 
par la DGSCGC, permet au préfet Maritime, directeur des opérations de secours en mer, d’avoir accès 
aux trois niveaux de détails précités concernant la sensibilité de chaque aire géographique. 
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Cet atlas de sensibilité général doit être complété par des atlas de sensibilité à l’échelle plus précise 
déclinés par département (DDTM/DML). Le préfet Maritime disposera ainsi d’une aide pour la définition 
d’options stratégiques en cas de crise maritime majeure (pollution marine, accueil dans un lieu de 
refuge d’un navire ayant besoin d’assistance.

Atlas de sensibilité de l’arc méditerranéen avec les 3 indices de sensibilités : géomorphologique – écologique et socio-économique -
Extrait Application Synapse , Ministère de l’intérieur, 2021
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A20 - Identification des risques

A20 – IDENTIFICATION DES RISQUES ET DE LA DANGEROSITE

Echouement du Rhodanus, Corse, 2019 (©marine nationale)
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A21. PRÉAMBULE

Afin d’apprécier la dangerosité maritime dans la zone maritime Méditerranée, un travail de recense-
ment typologique a été opéré afin de répertorier l’accidentologie des 5 dernières années.

Lors de l’élaboration du dispositif ORSEC Maritime Méditerranée en 2016, les dernières occurrences 
de risques majeures en Méditerranée occidentale étaient liées au transport de passagers (SMGA) 
avec :

 y l’échouement du " Costa Concordia " en janvier 2012, 34 décès parmi les 4229 personnes 
à bord ;
 y les incendies du " Norman Atlantic " en décembre 2014, 11 décès parmi les 488 personnes 
à bord ;et du " Sorrento " en avril 2015, pas de décès à déplorer, mais évacuation totale des 
presque 200 personnes présentent à bord. 

Lors de la mise à jour du dispositif en 2021, on constate que les dernières occurrences de risques 
majeures en Méditerranée occidentale sont liées aux navires de charge (ANED, POLMAR) et au large 
de la Corse :

 y Collision du roulier " Ulysse " avec le porte-conteneur " CLS Virginia " en octobre 2018 au 
Nord du Cap Corse. 520m3 d’hydrocarbure de soute du " CLS Virginia  " s’échappent à la 
mer ; 
 y Echouement en octobre 2019 du cargo "  Rhodanus  " au Sud-Est du Cap Corse. Aucune 
pollution observée. 

A22. INVENTAIRE ET ANALYSE DES RISQUES

A22-1. RISQUES IDENTIFIÉS POUR LA VIE HUMAINE EN MER

A22-11. NAVIRES À PASSAGERS (NAVIRES DE CROISIÈRE, TRANSBORDEURS,  
VEDETTES À PASSAGERS…)

 - Passagers et équipages des navires de croisière évoluant dans la SRR française en Méditerranée. 
Capacité supérieure à 2 000 passagers et membres d’équipage.

 y SAR de très grande ampleur (SMGA) ;
 y EVASAN/EVAMED depuis les navires de croisière ;
 y homme à la mer (chute) ;
 y lutte contre les sinistres (envahissement, incendie, risques technologiques et pollution).

 - Passagers et équipages des navires assurant des liaisons entre la façade continentale, la Corse 
et l’Afrique du Nord. 

 y SAR de grande ampleur (SMGA) ;
 y EVAMED/EVASAN (blessés, malades) ;
 y homme à la mer ;
 y lutte contre les sinistres (envahissement, incendie, risques techonologiques et pollution).
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 - Passagers des navires assurant les courtes liaisons sur le littoral. Ces navires répondent aux 
normes de SOLAS et demeurent à proximité des moyens de sauvetage  : dessertes inter-îles, 
visites des Calanques, des Bouches-de-Bonifacio….

 y SAR de grande ampleur (SMGA) ;
 y EVAMED/EVASAN (blessés, malades) ;
 y homme à la mer ;
 y lutte contre les sinistres (envahissement, incendie, pollution et explosion si combustible 
GNL).

A22-12. NAVIRES DE CHARGE (PÉTROLIERS, MÉTHANIERS, PORTE-CONTENEURS…)

 - Marins de commerce embarqués sur les navires de commerce évoluant dans la SRR française 
en Méditerranée. 

 y secours à naufragés (homme à la mer, naufrage du flotteur) ;
 y EVAMED/EVASAN (blessures corporelles) ;
 y secours à victime ou évacuation en milieu toxique (exposition aux matières dangereuses) ;
 y lutte contre les sinistres (envahissement, incendie, explosion, risques technologiques et 
pollution).

A22-13. NAVIRES À PROPULSION NUCLÉAIRE OU TRANSPORTANT DES MATIÈRES NUCLÉAIRES  
OU DES PRODUITS RADIOACTIFS 

 - Marins d’Etat ou de commerce embarqués sur les navires à propulsion nucléaire ou transports 
des matières nucléaires ou des produits radioactifs.

 y secours à naufragés (homme à la mer, naufrage du flotteur) en milieu nucléaire ou 
radiologique ;
 y EVAMED/EVASAN (blessures corporelles) en milieu nucléaire ou radiologique ;
 y secours à victime ou évacuation en milieu nucléaire ou radiologique ;
 y lutte contre les sinistres (envahissement, incendie,explosion) en milieu nucléaire ou 
radiologique.

A22-14. PLAISANCE ET LOISIRS NAUTIQUES

 - Pratiquants des loisirs nautiques (baignade, plongée, VNM et sports nautiques, pêche de loisirs).

 y secours à naufragés (homme à la mer, naufrage du flotteur) ;
 y EVAMED/EVASAN (blessés, malades).

 - Pratiquants de plaisance (yachting) – Grande plaisance en croissance.

 y Lutte contre les sinistres (envahissement, incendie).

 - Plongeurs sous-marins. 

 y EVAMED/EVASAN (blessés, malades, accidentés de plongée) ;
 y secours à victime ou évacuation de plongeurs sous-marins engagés dans des cavités 
marines.



DISPOSITIF ORSEC MARITIME MÉDITERRANÉE

Chapitre

Date de mise à jour juillet 2021

A20 - Identification des risques

DISPOSITIF ORSEC MARITIME MÉDITERRANÉE

Chapitre

Date de mise à jour juillet 2021

A20 - Identification des risques

181

A22-15. PÊCHEURS PROFESSIONNELS

 - Marins pêcheurs opérant depuis les ports français méditerranéens. 

 y Secours à naufragés (homme à la mer, naufrage du flotteur) ;
 y EVASAN/EVAMED depuis les navires de pêche ;
 y Lutte contre les sinistres (envahissement, incendie).

A22-16. AÉRONEFS

 - Passagers et membres d’équipage des gros porteurs, de petits aéronefs (avions de tourisme, 
hélicoptères, ULM) ou d’aéronefs militaires en vol au-dessus de la zone maritime Méditerranée.

 y SAMAR (opérations de recherche et de sauvetage aéromaritimes) ;
 y SAR de grande ampleur (SMGA).

 - Passagers et membres d’équipage des gros porteurs, de petits aéronefs (avions de tourisme, 
hélicoptères, ULM) ou d’aéronefs militaires en vol zones voisines d’aérodrome maritime (ZVAM).

 y SAMAR (opérations de recherche et de sauvetage aéromaritimes) ;
 y SAR de grande ampleur (SMGA).

A22-17. INSTALLATIONS INDUSTRIELLES EN MER (ÉOLIENNES…)

 - Intervenants sur une installation industrielle en mer (opération d’installation, de maintenance…).

 y Secours à naufragés (homme à la mer) ;
 y EVAMED/EVASAN (blessés) ;
 y Lutte contre les sinistres (incendie).

A22-18. ENGINS HISTORIQUES NON EXPLOSÉS

 - Pratiquants des loisirs nautiques ou pêcheurs professionnels manipulant un engin historique.

 y Secours à naufragés (homme à la mer, naufrage du flotteur) ;
 y EVAMED/EVASAN (blessés) ;
 yMenace d’explosion et d’exposition à un risque NRBC.

A22-19. DRONES MARITIMES

 - Mise en œuvre de drone maritime autonome ou depuis un navire présentant un risque de collision 
avec plongeur, baigneur, navire.

 y lutte contre les sinistres (envahissement, incendie et pollution) ;
 y secours à naufragés (homme à la mer, naufrage du flotteur) ; 
 y remorquage d’urgence ou au titre de l’assistance (échouement, avarie). (risque pour les 
biens).
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A22-20. BARGES DE LOISIRS 

 - Mise en œuvre de barges de loisirs.

 y lutte contre les sinistres (envahissement, incendie et pollution) ;
 y EVAMED/EVASAN (blessés) ;
 y secours à naufragés (homme à la mer, naufrage du flotteur) ; 
 y remorquage d’urgence ou au titre de l’assistance (échouement, avarie). (risque pour les 
biens).

A22-2. RISQUES IDENTIFIÉS POUR LA SANTÉ PUBLIQUE DES POPULATIONS

A22-21. POPULATION LITTORALE EXPOSÉE AU TRAFIC MARITIME

 - Menace d’intoxication chimique ou radiologique de la population littorale par un déversement en 
mer de matières dangereuses depuis un navire en difficulté.

 y lutte contre les sinistres à bord du flotteur (envahissement, incendie, risques 
technologiques) ;
 y procédure d’accueil d’un navire ayant besoin d’assistance ;
 y réponse à un événement nucléaire ou radiologique en mer.

 - Menace de propagation d’une infection ou d’une contamination présente à bord d’un navire 
(marchandises, passagers, membres d’équipage) devant faire escale dans un port français de 
la zone maritime.

 y prise de mesures sanitaires en mer (mise en quarantaine du navire, désinfection des 
marchandises, passagers et membres d’équipage).

A22-22. POPULATION LITTORALE EXPOSÉE À UN SINISTRE À TERRE

 - Population littorale menacée par des risques naturels (incendies de formation subforestière, 
inondations).

 y évacuation par voie de mer.

A22-23. USAGERS DE LA MER EXPOSÉS AU TRAFIC MARITIME DE MATIÈRES DANGEREUSES

 - Menace d’intoxication chimique ou radiologique d’usagers de la mer en SRR par un déversement 
de matières dangereuses depuis un navire en difficulté.

 y secours à victime (confinement et évacuation en milieu toxique) ;
 y lutte contre les pollutions par produits chimiques ;
 y lutte contre un sinistre nucléaire ou radiologique ;
 y lutte contre les sinistres à bord du flotteur (envahissement, incendie, explosion) ;
 y procédure d’accueil d’un navire ayant besoin d’assistance.
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A22-24. USAGERS DE LA MER EXPOSÉS À UN RISQUE D’ORIGINE GÉOLOGIQUE

 - Onde de tsunami se propageant en mer à la suite d’un événement géologique et menaçant le 
trafic commercial en SRR.

 y lutte contre les sinistres en renfort du bord (envahissement, incendie) ;
 y remorquage d’urgence ou au titre de l’assistance (échouement, avarie).

A22-3. RISQUES IDENTIFIÉS POUR L’ENVIRONNEMENT

A22-31. DÉVERSEMENT D’HYDROCARBURES 

 - Hydrocarbures de cargaison déversés en ZEE : relâchement, collision de pétroliers, naufrage, 
échouement, fuite lors de transferts vers le stockage ou l’occasion de dépotage sur les sea-lines, 
rejet tellurique accidentel depuis le lieu stockage, dérive de nappes depuis des eaux étrangères.

 y lutte contre les pollutions par hydrocarbures ;
 y déversement en ZEE de combustibles de navigation présents en soute des navires de 
croisière, de commerce, de plaisance et de pêche : relâchement à la suite d’une collision, 
naufrage, échouement ou pendant une opération de transfert ;
 y lutte contre les pollutions hydrocarbures.

A22-32. DÉVERSEMENT DE PRODUITS CHIMIQUES (LIQUIDES, GAZEUX…) 

 - Déversement en ZEE de matières dangereuses chimiques ou nocives à destination/au départ 
des ports industriels de Méditerranée : relâchement, collision, échouement, fuite lors du transfert 
vers le stockage, rejet tellurique accidentel depuis le lieu stockage, dérive de nappes depuis des 
eaux étrangères.

 y lutte contre les pollutions chimiques.

A22-33. PERTE À LA MER D’ÉLÉMENTS DE CARGAISONS 

 - Matières dangereuses chimiques ou nocives contenues dans un conteneur perdu en ZEE.

 y lutte contre les pollutions chimiques ;
 y traitement de l’obstruction à la libre circulation maritime.

A22-34. CRÉATION D’UNE ZONE ECA EN MÉDITERRANÉE

 - La création d’une zone ECA, si elle est largement bénéfique pour l’environnement peut entrainer 
certains nouveaux risques. (dérive suite à changement de combustible, combustible à bas taux 
de soufre de mauvaise qualité, impact sur la lutte antipollution etc.) 

 y lutte contre les pollutions hydrocarbures ;
 y remorquage d’urgence ou au titre de l’assistance (échouement, avarie). (risque pour les 
biens).
 y lutte contre les sinistres (envahissement, incendie et pollution).
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A22-4. RISQUES IDENTIFIÉS POUR LES BIENS

A22-41. NAVIRES À PASSAGERS (NAVIRES DE CROISIÈRE, TRANSBORDEURS,  
VEDETTES À PASSAGERS…), DE CHARGES (PÉTROLIERS, MÉTHANIERS, PORTE-CONTENEURS…), À 

PROPULSION NUCLÉAIRE OU TRANSPORTANT DES MATIÈRES NUCLÉAIRES  
OU DES PRODUITS RADIOACTIFS OU NAVIRES DE PÊCHE

 - Navires évoluant en ZEE pouvant nécessiter une assistance en cas de difficulté. 

 y lutte contre les sinistres en renfort de l’équipage (envahissement, incendie, explosions 
et risques technologiques) ;
 y allégement (en cas d’échouement) ;
 y remorquage d’urgence ou au titre de l’assistance (échouement, avarie).

 - Collision en ZEE entre un conteneur flottant tombé à la mer et un navire.

 y lutte contre les sinistres en renfort de l’équipage (envahissement) ;
 y allégement (en cas d’échouement) ;
 y remorquage d’urgence ou au titre de l’assistance (échouement, avarie).

A22-42. PLAISANCE ET LOISIRS NAUTIQUES

 - Bateaux de plaisance et engins de loisirs nautiques dont l’assistance peut être recherchée par 
leurs propriétaires ou permettre indirectement le sauvetage de leurs occupants.

 y assistance courante (panne moteur, démâtage, flottabilité ou stabilité engagée, 
incapacité du bord à assurer la navigation du flotteur) ;
 y lutte contre les sinistres en renfort de l’équipage (envahissement, incendie) ;
 y remorquage au titre de l’assistance (échouement, panne).

A22-43. EOLIENNES FLOTTANTES

 - Rupture d’ancrage d’une éolienne flottante. 

 y remorquage d’urgence ou au titre de l’assistance (échouement, avarie).

 - Collision entre un navire et une éolienne.

 y lutte contre les sinistres en renfort de l’équipage (envahissement, incendie) ;
 y allégement (en cas d’échouement) ;
 y remorquage d’urgence ou au titre de l’assistance (échouement, avarie).

 -  Usage de nouveaux modes de propulsion (combustibles à bas taux de soufre, GNL, électrique, 
hydrogène, ammoniac) présentant certains risques (batterie, dérive suite à changement de 
combustible etc.).

 y lutte contre les sinistres (envahissement, incendie et pollution) ;
 y remorquage d’urgence ou au titre de l’assistance (échouement, avarie).
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A22-5. RISQUES IDENTIFIÉS POUR LA LIBRE CIRCULATION MARITIME

 - La présence d’obstructions (conteneurs, cétacés, billes de bois, épaves) peut constituer une 
entrave ou un danger à la navigation en ZEE et particulièrement dans des eaux resserrés 
(Bouches-de-Bonifacio) ou aux approches des ports. 

 y remorquage d’obstruction ;
 y neutralisation de l’obstruction ;
 y signalisation d’obstruction voire police du plan d’eau.

A23. DANGEROSITÉ DE LA ZONE MARITIME MÉDITERRANÉE

A23-1. ACCIDENTOLOGIE DES ÉVÉNEMENTS DE MER

A23-11. SYNTHÈSE D’ACTIVITÉ DU CROSS MED

 - 85 % des opérations sont menées par le centre principal de La Garde et 15 % par le centre 
secondaire d’Aspretto (Corse-du-Sud) ;
 - Le CROSS MED conduit plus de 3 200 opérations par an, assurant l’assistance ou le sauvetage de 
plus de 5 000 personnes. On dénombre environ 40 décès par an (dont environ 20 % de plongeurs 
ou chasseurs sous-marins).

Il ressort des statistiques d’opérations qu’il s’agit d’une activité  :

 y saisonnière  : deux tiers des opérations sont réalisées pendant la période estivale (juin 
– septembre);
 y localisée  : le Var reste de loin le département le plus accidentogène et à la fois plus de 
90% des opérations se déroulent en zone côtière, à une distance inférieure à 12nq;
 y ciblée  : quasiment 90% des opérations concernent la navigation de plaisance ou les 
loisirs nautiques.

L’analyse de l’accidentologie d’une année sur l’autre montre que les conditions, notamment de vent et 
de mer, impactent la typologie des accidents davantage que leur nombre (exemple : accidents liés à la 
vitesse).

 - les secteurs d’activités concernés sont répartis comme suit :

 y plaisance et loisirs nautiques  : 90 % des personnes impliquées sont des plaisanciers ou 
des pratiquants de loisirs nautiques. La typologie des interventions concernant la navigation 
de plaisance démontre : d’une part un niveau de connaissances nautiques insuffisant de 
la part de beaucoup de plaisanciers, que la détention de matériels d’aide à la navigation 
(GPS, sondeur) ne permet pas de compenser, surtout quand leur fonctionnement n’est pas 
maîtrisé ; d’autre part, une insuffisance de la maîtrise technique et mécanique des navires, 
source de pannes qui pourraient être aisément évitées.
 y commerce maritime : 7 % ;
 y pêche professionnelle  : 2 %  ; le défaut d’entretien des navires de pêche est souvent à 
l’origine des avaries, voies d’eau ou incendies ;
 y aéronef (SAMAR) : moins de 1 %.

Au titre de sa mission de surveillance de la navigation, le CROSS MED dénombre annuellement :
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 y 80 navires en avaries ou stoppés pour des opérations de maintenance ;
 y 700 dérives contrôlées de navires ;
 y le suivi de quasiment 2000 navires au mouillage dans les eaux territoriales ou intérieures, 
suivis dans le cadre d’une escale ou d’une attente au port.

Les opérations SAR / ANED sont principalement assurées par la SNSM (50 % des engagements 
nautiques) pour les moyens nautiques et par la marine nationale ainsi que la sécurité civile pour les 
moyens aériens (30 % chacune des engagements aériens).Au titre de sa mission de surveillance des 
pollutions, le CROSS MED dénombre annuellement :

 y plus de 200 détections ou signalements de pollution ;
 y plus de 50 pollutions par hydrocarbures confirmées . 

A23-12. EVÉNEMENTS MAJEURS DE SÉCURITÉ CIVILE EN MER MÉDITERRANÉE  
OCCIDENTALE DEPUIS TRENTE ANS

 - octobre 1979 : glissement de terrain sous-marin pendant l’élargissement de l’aéroport de Nice. 
Retrait brusque de plus de deux mètres dans le port de Nice provoquant un raz de marée (vagues 
d’une amplitude de sept mètres et tsunami de 2 à 3 mètres de hauteur) ;
 - avril 1991 : embrasement du ferry " Moby Prince " en route pour la Sardaigne, après avoir heurté 
violemment de sa proue le pétrolier " Agip Abruzzo " mouillé au large du port de Livourne (Italie). 
140 personnes périssent brûlées ;
 - avril 1991 : naufrage (après incendie et explosion) au large de Gênes (Italie) du pétrolier chypriote 
" Haven " transportant 144 000 tonnes de produit brut en cargaison. La pollution s’étend de la 
région Ligure jusqu’au Var (Hyères) ;
 - janvier 1994  : échouement du navire roulier " Monte Stello  " (SNCM) près de l’île de Barrettini 
(Sardaigne, Italie) ;
 - septembre 1996 : naufrage du cargo panaméen " Fenès ", transportant 2 650 tonnes de blé, près 
des îles Lavezzi (Bouches-de-Bonifacio) ;
 - mai 1999  : au cours d’une opération de chargement du pétrolier maltais "  Enalios Thetis  ", 
55 tonnes de pétrole brut sont déversées en mer au terminal pétrolier de Sarroch (Sardaigne, 
Italie). 13 km de littoral sarde sont souillés par la marée noire ;
 - novembre 1999  : échouement sur les plages de  Port-la-Nouvelle (Aude) et Leucate-la-Franqui 
(Aude) des vraquiers " Danube Voyager ", " Arvin " et " Simba ", alors au mouillage d’attente.
 - février 2005 : navire à passagers bahaméen " Voyageur " en grande difficulté lors d’une tempête 
entre les îles Baléares et la Sardaigne ;
 - août 2005  : échouement puis naufrage  du yacht britannique "  Land’s End  " (70 tonnes de 
combustible de navigation) dans le golfe de Sagone (Corse-du-Sud) ;
 - août 2007  : échouement en baie de Cannes (Alpes-Maritimes) du yacht bahaméen 
" Lady Moura " (105 m de long) lors d’une manœuvre d’embarquement et de débarquement de 
passagers ;
 - février 2008 : échouement du cargo fluviomaritime maltais " Natissa ", transportant 1 400 tonnes 
de ciment, sur le Gros Sarranier (île de Porquerolles, Var) ;
 - novembre 2008  : crash de l’Airbus A320 (compagnie XL Germany) au large du Cannet-en-
Roussillon (Pyrénées-Orientales). 7 personnes décèdent et une est portée disparue ;
 - janvier 2009  : échouement du cargo turc " Gunay 2  ", transportant 3 100 tonnes de blé, sur le 
plateau rocheux (platier) au sud-ouest de l’îlot du Planier (Marseille).
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 - octobre 2009 : crash d’un CESSNA 210 au large de Propriano (Corse-du-Sud). Parti de Propriano à 
destination de Cannes (Alpes-Maritimes) aux alentours de 13h40 (rupture de contact vers 14h00) 
les passagers sont retrouvés à 22h00 dans un radeau de survie avec leurs gilets.
 - février 2010 : à la suite d’une collision entre le remorqueur italien " Francia " et le porte-conteneurs 
" CMA CGM Strauss " à 1,5 nautiques au sud du port de Gênes-Voltr (Italie), 180 tonnes de HFO 
500 sont déversées à la mer. Activation du plan RAMOGEPOL ;
 - janvier 2012  : le navire de croisière italien "  Costa Concordia  ", après avoir déchiré sa coque 
contre des rochers immergés, manœuvre pour aller s’échouer contre l’île de Giglio (Italie). 34 
personnes décèdent ou sont portées disparues sur les 4 229 passagers et membres d’équipage ;
 - décembre 2014 : le ferry " Norman Atlantic " prend feu entre la Grèce et l’Italie après qu’un camion 
frigorifique se soit embrasé dans le garage du pont principal. Les ouvertures latérales et la 
défaillance du système d’incendie n’ont pas permis de maitriser le sinistre. Le navire a dû être 
intégralement évacué par voie aérienne, le " safe return to port " n’a pas pu être appliqué. Treize 
décès sont à déplorer parmi les 488 personnes présentes à bord.
 - avril 2015 : le ferry " Sorrento ", sister ship du précédent, prend feu au large de Palma. Le sinistre 
se répand très rapidement et le navire doit également être intégralement évacué. Aucun décès 
n’est à déplorer parmi.
 - octobre 2018  : le dimanche 7 octobre, le roulier "  Ulysse  " rentre en collision avec le porte-
conteneur " CLS Virginia " au mouillage, à 15 nautiques au Nord du Cap Corse. Les deux navires 
sont encastrés et 520m3 d’hydrocarbure de soute du " CLS Virginia " s’échappent à la mer. Passage 
au niveau 3 ORSEC maritime avec constitution d’une EGI ANED-POLMAR au COM Toulon et une 
EGC au CTC. Activation du plan RAMOGEPOL. " Déclenchement " du plan POLMAR Terre du Var. 
Désincarcération des deux navires le 11 octobre, arrivée des premiers polluants dans le Var le 
16 octobre. Fin des opérations en mer le 11 novembre. Les opérations de dépollution des plages 
du Var, par l’entreprise " Le Floc’h dépollution " vont durer plus de six mois (quantité de déchets : 
environ 500 tonnes). 500 personnes engagées en mer. 28 moyens nautiques français engagés, 
13 italiens, 1 de l’EMSA. 11 moyens aériens français engagés, 2 italiens.
 - octobre 2019 : le dimanche 13 octobre, le cargo fluviomaritime " Rhodanus " s’échoue au niveau 
du lieu-dit " cala longa " au Sud-Est du Cap Corse. Aucune pollution observée. Passage au niveau 
2 ORSEC maritime avec constitution d’une EGI ANED au COM Toulon. Balisage de la zone (virtuel 
puis physique), pose d’un barrage antipollution, stabilisation du navire, retrait des hydrocarbures 
par la terre puis déséchouement le 18 octobre avant remorquage vers le GPMM.
 - décembre 2020 : le lundi 28 décembre, le baliseur " îles sanguinaires II " alors au coffre au sein 
du port d’Ajaccio, s’échoue dans les limites administratives du port (DOS : préfet de Corse-du-
Sud). L’évènement est traité au niveau 1 ORSEC maritime, avec un concours à distance d’experts 
(CEPPOL, GPD MED, salvage master les Abeilles) et le pré positionnement du BSAA Pionnier. Le 
baliseur est déséchoué le 8 janvier 2021, grâce notamment au concours des Abeilles (déploiement 
d’une équipe de salvage) agissant au profit de l’armement des Phares et Balises,  avant d’être 
remorqué par le BSAA " Jason " vers le Chantier IMS à la Seyne-sur-mer pour y être déconstruit.
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A23-2. EVALUATION DES RISQUES

A23-21. PRÉSENTATION DE LA MÉTHODE D’ÉVALUATION DES RISQUES

L’évaluation du risque passe par la caractérisation, pour chaque situation à risque :

 y D’une part, de la probabilité d’occurrence des évènements non souhaités (vraisemblance),
 y D’autre part, de l’importance des conséquences, effets négatifs associés aux évènements 
non souhaités au regard des différents enjeux identifiés : enjeux associés aux personnes, 
enjeux environnementaux, enjeux économiques directs ou indirects.

Ces éléments permettent la détermination pour chaque risque identifié d’un niveau de risque, à l’aide 
d’une matrice de risque qui permet d’attribuer à chaque situation un niveau de risque, base pour la 
définition du traitement du risque correspondant.

A23-22. DÉFINITION DES CRITÈRES D’OCCURRENCE

La classification du temps d’occurrence est présentée dans le tableau ci-dessous

Occurrence Echelle

Evénement fréquent se produisant plusieurs fois par an 5

Evénement se produisant en moyenne une fois par an 4

Evénement se produisant plusieurs fois dans la décennie 3

Evénement se produisant au moins une fois dans la décennie 2

Evénement s’étant déjà produit en zone maritime Méditerranée 1

Evénement ne s’étant jamais produit en zone maritime Méditerranée 0

A23-23. DÉFINITION DES CRITÈRES DE GRAVITÉ

La classification des conséquences prend en compte les enjeux associés aux risques dans les quatre 
catégories suivantes :

 y Conséquences pour les personnes (vie humaine, santé, bien-être),
 y Conséquences pour les biens,
 y Conséquences pour l’environnement littoral et marin (pollution atmosphérique, marine 
ou littorale, biodiversité…).
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Le tableau ci-dessous présente les critères de classement en gravité.

Catégorie Gravité Impact pour la vie 
humaine

Impact pour le 
flotteur

Impact pour 
l’environnement

1. Insignifiant Nuisance Coût de réparation 
inférieur à 50k €

Aucun impact sur le 
milieu marin

2. Mineur Blessure 
nécessitant un 
traitement de 
secouriste

Coût de réparation 
entre 50k € et 
500k €

Impact bref sur 
le milieu marin 
(élimination 
naturelle en 
quelques heures /
jours)

3. Significatif Une blessure grave Coût de réparation 
entre 500k € et 
5 millions d’€

Impact moyen 
sur le milieu 
marin (nécessite 
l’intervention de 
moyens légers 
antipollution ou 
élimination naturelle 
en quelques 
semaines)

4. Majeur 1 décès ou plusieurs 
blessés graves

Coût de réparation 
entre 5 millions et 
50 millions d’ €

Impact important 
sur le milieu 
marin (nécessite 
l’intervention 
d’importants 
moyens 
antipollution pour 
éliminer le polluant)

5. Catastrophique Plusieurs décès Coût de réparation 
supérieur à 
50 millions d’ €

Impact 
catastrophique 
sur le milieu 
marin (moyens 
antipollution sur la 
façade n’empêchent 
pas une pollution 
durable du littoral)
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A23-24. MATRICE DES RISQUES

Étant donné que le risque est une combinaison de la fréquence et de la conséquence, les différentes 
combinaisons de catégories de fréquence et de conséquence peuvent être regroupées dans différentes 
régions de niveaux de risque, comme indiqué dans la matrice des risques ci-dessous :

 y · risque faible (zone verte de la matrice),
 y · risque intermédiaire (zone jaune) ,
 y · risque élevé (zone rouge).

Occurrence

5

4

3

2

1

0

1.Insignifiant 2.Mineur 3.Significatif 4.Majeur 5.Catastrophique

Gravité

La zone du bas représente la région des risques généralement acceptable. Les risques 
se trouvant dans cette région sont généralement considérés comme négligeables et 
contrôlés de façon adéquate. 

La zone médiane est connue comme tolérable ou région ALARP (concept anglais du 
" As Low As Reasonably Practicable "). Dans cette région, il est exigé que ces risques 
soient réduits s’il est raisonnablement possible (ALARP).

La zone du haut représente la région des risques inacceptables. Un risque localisé dans 
cette région est inacceptable et des mesures de prévention et de protection doivent 
être prioritairement mis en œuvre afin de placer ce risque dans la région ALARP ou, 
idéalement, dans la région acceptable.

A23-25. ANALYSE PRÉLIMINAIRE DES RISQUES

Les scénarii de risques, basés sur l’accidentologie de la zone Méditerranée (voir A23-12), sont ensuite 
classés dans la matrice de risque selon leurs niveaux d’occurrence et de gravité. A des fins de lisibilité, 
l’indice de risque (risque faible (vert) / risque intermédiaire (jaune) / risque élevé (zone rouge).) est 
indiqué dans la colonne de droite.
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Scénario Type Probabilité Gravité Indice de risque

Avarie de navire de 
commerce

ANED 5 4

Avarie de navire de 
plaisance

ANED 5 3

Accident de 
baignade

SAR 5 3

Accident de chasse 
ou de plongée sous-
marine 

SAR 5 3

Accident de 
passager ou 
membre d’équipage 
d’un navire de 
commerce

SAR 5 3

Accident de 
passager ou 
membre d’équipage 
d’un navire de 
plaisance

SAR 5 3

Echouement de 
navire de plaisance

ANED 5 2

Obstruction portant 
ou pouvant porter 
atteinte à la vie 
humaine 

SAR 5 2

Homme à la mer à 
la suite d’une chute 
de pierre ou d’un 
éboulement sur le 
rivage

SAR 4 3

Incendie de navire 
de plaisance

ANED 4 3

Déversement 
volontaire 
d’hydrocarbures

POLMAR 4 4

Naufrage de navire 
de plaisance

ANED
SAR

3 3

Déversement 
involontaire 
d’hydrocarbures

POLMAR 3 4

Déversement 
volontaire de 
substances 
chimiques

POLMAR 3 4
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Perte d’éléments 
de cargaison avec 
ou sans substance 
nocive

ANED 3 3

Accident d’aéronef 
militaire

SAR 3 4

Accident d’aéronef 
de tourisme

SAR 3 4

Collision d’un navire 
de commerce avec 
un cétacé

ANED 3 3

Abordage entre 
navires de plaisance

ANED 3 4

Echouement de 
navire de commerce

ANED 3 3

Accident d’aéronef 
gros porteur

SAR 2 4

Abordage entre 
navires de 
commerce

ANED 2 5

Evacuation de 
population par la 
mer

EVACUATION 2 1

Abordage entre 
navire de plaisance 
et engin de 
nautisme

ANED 2 4

Abordage entre 
engins de nautisme

ANED 2 4

Collision d’un navire 
de plaisance avec 
un cétacé

ANED 1 2

Naufrage de navire 
de commerce

ANED 
SAR

1 5

Onde de tsunami SAR 
ANED 
POLMAR

1 5

Explosion de navire 
de commerce

ANED 1 5

Incendie de navire 
de commerce

ANED 1 5

Déversement 
involontaire 
de substances 
chimiques

POLMAR 1 5
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Risque sanitaire 
présenté par un 
navire

SAR 1 2

Dérive de 
substances 
hydrocarburées ou 
chimiques depuis 
des eaux sous 
juridiction étrangère

POLMAR 1 5

Déversement 
volontaire 
de matières 
radiologiques

NUCMAR 0 5

Déversement 
involontaire 
de matières 
radiologiques

NUCMAR 0 5

Obstruction 
pénalisant la 
circulation maritime

ANED 0 2

Atteinte à l’intégrité 
d’un navire par 
explosion d’engin 
historique

ANED 0 5

Atteinte à la vie 
humaine par 
explosion d’engin 
historique

SAR 0 5

Obstruction portant 
ou pouvant porter 
atteinte à un navire

ANED 0 3

Accident de plongée 
en cavité marine

SAR 0 3

Affaissement ou 
effondrement d’une 
cavité marine

SAR 0 2

Abordage entre 
navire de commerce 
et de plaisance

ANED 0 4

Evènements 
mettant en cause un 
navire à propulsion 
nucléaire (incendie, 
avarie, échouement, 
abordage)

NUCMAR 0 4

Fuite 
d’hydrocarbures en 
provenance d’une 
épave

POLMAR 0 4
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Evènement mettant 
en cause un navire 
transportant des 
matières nucléaires 
ou des produits 
radioactifs

NUCMAR 0 3

Explosion de navire 
de plaisance

ANED 0 4

Abordage entre 
un navire et une 
éolienne

ANED 0 4

Homme à la mer 
dans un champ 
éolienne 

SAR 0 3

Déversement 
d’hydrocarbures à 
partir d’un sea-line

POLMAR 0 3

Avarie d’un 
navire suite à un 
changement de 
carburant (lié à la 
mise en place d’une 
zone ECA)

ANED 0 4

Perte de contrôle 
d’un drone maritime

ANED
POLMAR

0 3

Abordage entre 
un drone maritime 
et un navire de 
plaisance

SAR
ANED
POLMAR

0 4

Abordage entre 
un drone maritime 
et un navire de 
commerce

SAR
ANED
POLMAR

0 3

Perte d’un sous-
marin de loisir

SAR
ANED
POLMAR

0 4

Avarie d’un navire 
à propulsion à 
hydrogène avec 
rupture du réservoir

SAR
ANED
POLMAR

0 5

Emballement 
thermique d’une 
batterie lithium-
ion d’un navire 
électrique

SAR
ANED

0 5
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A30 - Mesures permanentes de prévention des risques

A30- MESURES PERMANENTES DE PRÉVENTION DES RISQUES  
EN ZONE MARITIME MÉDITERRANÉE

Sémaphore Pertusato, Corse-du-Sud (©Marine nationale)
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A31. ENCADREMENT DE LA NAVIGATION EN ZONE MARITIME MÉDITERRANÉE

 - AP n° 2/95 du 24 février 1995, relatif à l’utilisation des plans d’eau de la région maritime 
Méditerranée par les avions amphibies chargés de la lutte contre les incendies de forêt ;
 - AP n° 155/2016 du 24 juin 2016 règlementant le mouillage des navires dans les eaux intérieures 
et territoriales françaises de Méditerranée ; 
 - AP n° 256/2016 du 24 novembre 2016 réglementant la navigation dans le dispositif de séparation 
du trafic, les zones de prudence et la zone de navigation côtière associées du canal de Corse ; 
 - AP n° 258/2016 du 30 novembre 2016, fixant les conditions d’accès aux ports de Nice, Bastia, 
Ajaccio, Île Rousse et Calvi ainsi que les conditions de navigation entre le Cap Corse et le Cap 
Sagro pour les navires à grande vitesse (NGV) et les navires rouliers à passagers pouvant atteindre 
une vitesses d’exploitation supérieure ou égale à 25 noeuds;
 - AP n° 16/2017 du 08 février 2017 modifié réglementant la navigation, le mouillage des navires, 
embarcations et engins de toute nature, la baignade et la plongée sous-marine dans les eaux 
maritimes de la rade de Toulon ;
 - Arrêté du commandant d’arrondissement maritime n° 01/2017 du 08 février 2017 modifié portant 
règlement d’usage du plan d’eau du port militaire de Toulon ;
 - AP n° 19/2018 du 14 mars 2018 modifié réglementant la navigation et la pratique de la plongée 
sous-marine le long du littoral des côtes françaises de Méditerranée ;
 - AP n° 147/2018 du 9 juillet 2018, réglementant la navigation dans les Bouches de Bonifacio en 
vue de prévenir les pollutions marines accidentelles ;
 - AP n° 123/2019 du 3 juin 2019 fixant le cadre général du mouillage et de l’arrêt des navires dans 
les eaux intérieures et territoriales françaises de Méditerranée ; 
 - AP n° 128/2019 du 5 juin 2019 modifié portant délimitation et réglementation des voies d’accès 
aux principaux ports du littoral des côtes françaises de Méditerranée (Pyrénées-orientales, 
Hérault, Alpes-Maritimes, Haute-Corse et Corse-du-Sud.
 - AP n° 152/2020 du 28 juillet 2020 réglementant la navigation, le mouillage des navires, la plongée 
sous-marine et la pratique des sports nautiques de vitesse dans la bande littorale des 600 mètres 
autour de l’île de Porquerolles, de ses ilots et des sèches des Sarraniers et du Langoustier ;
 - AP n° 199/2020 du 7 octobre 2020, portant création de chenaux d’accès au port et aux oléoducs 
du littoral méditerranéen pour les navires-citernes transportant des hydrocarbures et les navires 
transportant des substances dangereuses ;
 - AP n° 234/2020 du 26 novembre 2020 réglementant le mouillage, la plongée sous-marine, le 
dragage et toute pêche maritime au large des côtes françaises dans le cadre de la présence 
d’engins explosifs ; 
 - Arrêté interpréfectoral n° 48/2021 du 25 mars 2021 relatif à la Zone Maritime et Fluviale de 
Régulation du Grand Port Maritime de Marseille, à la réglementation du Service de Trafic Maritime 
et à diverses mesures relatives à la sûreté au sein du Grand Port Maritime de Marseille ;
 - AP n°059/2021 du 1er avril 2021 règlementant les plans d’eau de Méditerranée utilisés par les 
aéronefs amphibies chargés de la lutte contre les incendies de forêt ;
 - AP n°141/2021 du 18 juin 2021 réglementant les opérations de transbordement et de soutage à 
la mer d’hydrocarbures et de substances liquides nocives entre navires.
 - AP n° 149/2021 du 24 juin 2021, relatif au signalement des incidents et accidents de mer et 
réglementant la navigation aux approches des côtes françaises de méditerranée en vue de 
prévenir les pollutions marines accidentelles.
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A32. MESURES D’ENCADREMENT DU TRAFIC MARITIME  
DANS LES BOUCHES DE BONIFACIO

 - accord technique franco-italien relatif aux procédures opérationnelles à mettre en œuvre par le 
système de compte-rendu de navires dans les Bouches de Bonifacio, signé à Rome le 3 juin 1999 ;
 - protocole entre le ministère des Armées (Marine nationale) et le ministère de l’équipement, des 
transports et du logement (direction des affaires maritimes et des gens de mer) du 22 mars 
1999 portant sur les relations entre le CROSS Méditerranée et le sémaphore de Pertusato pour la 
surveillance de la circulation maritime dans les Bouches de Bonifacio ;
 - accord entre le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement de la République 
italienne relatif aux modalités pratiques d’accès dans les eaux territoriales nationales des 
moyens navals de la République française et de la République italienne affectés à la surveillance 
de la circulation maritime dans les Bouches de Bonifacio du 5 février 2001 ;
 - la résolution de l’OMI n° A. 766 (18) du 4 novembre 1993 relative à la navigation dans les Bouches 
de Bonifacio ; 
 - les circulaires de l’OMI n° 198 et n°201 du 26 mai 1998 relatives aux "systèmes d’organisation 
du trafic autres que les dispositifs de séparation" ainsi que "les systèmes de compte rendu des 
navires" applicables aux Bouches de Bonifacio 
 - la résolution de l’OMI MEPC 204 (62) du 15 juillet 2011 relative à la désignation du détroit des 
Bouches-de-Bonifacio comme zone maritime particulièrement vulnérable ZMPV ; 
 - AP n° 147/2018 du 9 juillet 2018, réglementant la navigation dans les Bouches de Bonifacio en 
vue de prévenir les pollutions marines accidentelles.

A33. MOYENS DE LA FONCTION GARDE-CÔTES ET COOPÉRATION 
INTER-ADMINISTRATIONS EN MÉDITERRANÉE

Carte des moyens AEM 
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Coopération inter-préfectorale, en zone maritime Méditerranée

 - arrêté inter-préfectoral relatif aux modalités d’interface maritimes, zonales et départementales 
des dispositifs ORSEC pour le département de l’Hérault, du 9 juillet 2015 ;
 - arrêté inter-préfectoral relatif aux modalités d’interface maritimes, zonales et départementales 
des dispositifs ORSEC pour le département des Pyrénées-Orientales, du 9 juillet 2015 ;
 - arrêté inter-préfectoral relatif aux modalités d’interface maritimes, zonales et départementales 
des dispositifs ORSEC pour le département des Bouches du Rhône, du 6 juillet 2015 ;
 - arrêté inter-préfectoral relatif aux modalités d’interface maritimes, zonales et départementales 
des dispositifs ORSEC pour le département de Corse-du-Sud, du 9 juillet 2015 ;
 - arrêté inter-préfectoral relatif aux modalités d’interface maritimes, zonales et départementales 
des dispositifs ORSEC pour le département de l’Aude, du 7 septembre 2015 ;
 - arrêté inter-préfectoral relatif aux modalités d’interface maritimes, zonales et départementales 
des dispositifs ORSEC pour le département de Haute-Corse, du 7 octobre 2015 ;
 - arrêté inter-préfectoral relatif aux modalités d’interface maritimes, zonales et départementales 
des dispositifs ORSEC pour le département du Gard, du 3 novembre 2015 ;
 - arrêté inter-préfectoral relatif aux modalités d’interface maritimes, zonales et départementales 
des dispositifs ORSEC pour le département du Var, du 8 février 2016 ;
 - arrêté inter-préfectoral relatif aux modalités d’interface maritimes, zonales et départementales 
des dispositifs ORSEC pour le département des Alpes-Maritimes, du 8 février 2016 ;
 - protocole d’accord PREMAR EMD – PREF ZDS Sud relatif aux modalités de mise en œuvre des 
moyens utilisés pour les opérations de sauvetage côtier dans les départements relevant de la 
zone de défense Sud, et aux principes de coordination entre le centre interrégional de coordination 
des opérations de sécurité civile (CIRCOSC), le centre régional opérationnel de surveillance et de 
sauvetage en Méditerranée (CROSS MED), les centres opérationnels départementaux d’incendie 
et de secours (CODIS) du 20 mai 1999 ; 
 - Arrêté interpréfectoral n° 48/2021 du 25 mars 2021 relatif à la Zone Maritime et Fluviale de 
Régulation du Grand Port Maritime de Marseille, à la réglementation du Service de Trafic Maritime 
et à diverses mesures relatives à la sûreté au sein du Grand Port Maritime de Marseille ;

Coopération inter-administrations, en zone maritime Méditerranée

 - accord de partenariat CROSSMED – CCMM – SCMM83 (SAMU 06, 83, 13, 30, 34, 11 et 
66) et SCMM 2A (SAMU 2A et 2B) relatif à l’aide médicale en mer en Méditerranée du 
7 avril 2006 ; 
 - accord de partenariat CROSS MED – SCMM 83 relatif au traitement des accidents en plongée sur 
la façade continentale méditerranéenne française du 14 février 2007 ;
 - accord de partenariat CROSS MED – EMIZ Sud relatif à l’utilisation des moyens de de la 
sécurité civile par le CROSS MED dans le cadre de la sauvegarde de la vie humaine en mer du 
16 février 2007 ;
 - protocole d’accord relatif à la coopération entre le commandement de la défense aérienne et 
des opérations aériennes et le commandement de la zone maritime Méditerranée / préfecture 
maritime de la Méditerranée en vue des modalités de prise d’alerte hélicoptère SAR/AEM en 
Méditerranée du 20 octobre 2008 ;
 - convention portant sur la mise en œuvre d’un lot multi-victimes par le bataillon de marins-pompiers 
de Marseille (unité médicale d’intervention en milieu maritime – UMIMM), du 20 juillet 2011 ; 
 - convention PREMAR MED – PREF ZDS Sud – Ville de Marseille – DIRM Méditerranée relative aux 
contributions du bataillon de marins-pompiers de Marseille aux opérations de recherche et de 
sauvetage en mer du 29 mai 2013 ;
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 - convention portant sur la mise en œuvre d’un lot multi-victimes par le bataillon de marins-
pompiers de Marseille du 11 juillet 2016 ;
 - convention CZM – CHITS – ALAVIA relative à la participation de la Marine nationale et du centre 
hospitalier intercommunal de Toulon - la Seyne sur mer (83) au dispositif d’aide médicale en mer 
dans la zone de responsabilité du préfet maritime Méditerranée du 01 juillet 2019.

A34. COOPÉRATION INTERNATIONALE EN CAS DE CRISE MARITIME EN MÉDITERRANÉE

 - accord technique franco-hispano-italien relatif à l’organisation des recherches et du sauvetage 
en Méditerranée occidentale et zones terrestres avoisinantes (SAR MED/OCC), signé à Rome le 
27 octobre 1972 ;
 - protocole de la convention pour la protection de la mer Méditerranée contre la pollution 
(" convention de Barcelone " du 16 février 1976, publiée par décret n° 78-1000 du 29 septembre 
1978), 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 (Malte, 25 janvier 2002, 
publié par décret n° 2004-905 du 26 août 2004) ;
 - 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, 
publié par décret n° 99-1025 du 1er décembre 1999 ;
 - 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 ; LION PLAN à jour de son actualisation du 1er avril 2016 (plan d’intervention franco-
hispanique en cas de sinistre en Méditerranée) ;
 - plan RAMOGEPOL à jour de son actualisation du 26 avril 2016 (plan d’intervention franco-
monégasque pour la prévention et la lutte contre les pollutions en mer).
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A41. LE DROIT D’INTERVENTION EN HAUTE MER ET LA POLICE MARITIME DE L’URGENCE

A41-1. CONSÉCRATION JURIDIQUE DU DROIT D’INTERVENTION EN MER

LES INSTRUMENTS INTERNATIONAUX
Convention de Bruxelles du 29 novembre 1969 (dite " Intervention 1969 ")

Cette convention permet à l’Etat côtier en cas de danger grave et imminent causé par un navire circu-
lant au large de ses côtes de prendre en haute mer (au-delà de la mer territoriale) des mesures pour 
prévenir, atténuer ou éliminer les dangers de pollution ou les menaces de pollution pour ses côtes ou 
ses intérêts connexes.

Ces mesures, qui ne visent que la pollution, peuvent néanmoins être applicables à tout navire victime 
d’un incident, en raison du danger de pollution présenté par ses soutes (combustibles de navigation, 
huiles de graissage) ou sa cargaison s’il s’agit d’un navire citerne, mais aussi à tout navire présent sur 
zone si un risque d’abordage devient plus important du fait de cet incident.

Complétant la convention de 1969, le protocole de 1973 (dit "  Intervention Prot. 1973  ") prévoit les 
conditions d’intervention de l’Etat côtier en cas d’incident en présence de substances novices autres 
les hydrocarbures.
Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982

L’article 221 de la convention de Montego Bay consacre un véritable pouvoir d’intervention des Etats 
côtiers en haute mer sur un navire battant pavillon étranger en cas de "  dommages qu’ils ont ef-
fectivement subis ou dont ils sont menacés afin de protéger leur littoral ou les intérêts connexes, 
y compris la pêche, contre la pollution ou une menace de pollution résultant d’un accident de 
mer ".
Convention de Londres du 28 avril 1989 sur l’assistance maritime

L’article 9 de la convention de Londres confirme et légitime le droit d’intervention en haute mer des 
Etats côtiers.
Convention de Nairobi du 18 mai 2007 sur l’enlèvement des épaves

La convention de Nairobi de 2007 consolide l’autorité des Etats côtiers sur leur domaine public mari-
time, en particulier leur zone économique exclusive, en leur permettant de disposer d’un mandat les 
autorisant à faire enlever, aux frais du responsable du dommage, les épaves ou cargaisons suscep-
tibles de porter atteinte à la sécurité et à l’environnement maritimes et côtiers.

Insérée dans le Code des transports (art. L272-18) par l’ordonnance n°2021-266 du 10 mars 2021, 
elle consacre, en particulier, la responsabilité du propriétaire, ou, à défaut, de l’exploitant du navire, de 
l’engin, de la plate-forme ou de l’aéronef, en cas de dommage pour la navigation ou l’environnement 
résultant d’avaries, accident, épave ou perte de cargaison, notamment en cas de transport de subs-
tances nocives ou dangereuses ou d’hydrocarbures.

Une obligation de mettre fin au danger lui est impartie.

A cette fin, il est tenu de souscrire une assurance contre les risques afférents, dont la validité est at-
testée par un certificat dont la détention à bord est obligatoire.

L’intéressé peut faire l’objet d’une mise en demeure de la part de l’autorité étatique compétente, qui, en 
cas de nécessité, peut intervenir d’office, aux frais et risques de l’entité responsable, pour mettre fin au 
danger, mais également peut exercer auprès de l’assureur un recours direct visant au remboursement 
des frais ainsi engagés.
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L’ordonnance n°2021-266 du 10 mars 2021 restreint aux eaux territoriales le champ d’application du 
régime des épaves, déjà consacré par le code des transports. Elle étend les dispositions de la conven-
tion aux territoires du Pacifique et des terres australes et antarctiques françaises, pour autant que ces 
dispositions relèvent de la compétence nationale.

LES INSTRUMENTS EUROPÉENS ET FRANÇAIS
Directive européenne 2002/59/CE modifiée

L’Union européenne a complété le corpus international par une réglementation particulière consacrant 
la mise en œuvre de mesures d’urgence par les Etats membres. Ainsi, la directive 2002/59/CE (modi-
fiée par directives 2009/17/CE du 23 avril 2009 et 2001/15/UE du 23 février 2011) précise son annexe 
IV prise en application de son article 19§1 : " lorsque, à la suite d’un incident ou de circonstances du 
type décrit à l’article 17 affectant un navire, l’autorité compétente de l’Etat membre concerné estime, 
dans le cadre du droit international, qu’il est nécessaire d’écarter, d’atténuer ou d’éliminer un danger 
grave et imminent (…) ou de protéger le milieu marin, cette autorité peut notamment : 

 y a) restreindre les mouvements du navire ou lui imposer un itinéraire déterminé (…);
 y b) mettre le capitaine du navire en demeure de faire cesser le risque pour l’environnement 
ou pour la sécurité maritime (…) ;
 y d) enjoindre au capitaine de rejoindre un lieu de refuge en cas de péril imminent, ou imposer 
le pilotage ou le remorquage du navire ".

Code de l’environnement (article L218-72 - " Mesures de police maritime d’urgence ")

Le texte transposant en droit français les dispositions de la convention " Intervention 1969 " est l’ar-
ticle 16 de la loi n° 76-599, relative à la prévention et à la répression de la pollution marine par les opé-
rations d’immersions effectuées par les navires et les aéronefs, et à la lutte contre la pollution marine 
accidentelle.

Cet article a été modifié en 1983 et intégré en septembre 2000 dans le code de l’environnement à 
l’article L218-72 : " Dans le cas d’avarie ou d’accident en mer survenu à tout navire, aéronef, engin ou 
plate-forme transportant ou ayant à son bord des substances nocives, dangereuses ou des hydro-
carbures, et pouvant créer un danger grave d’atteinte au littoral ou aux intérêts connexes au sens de 
l’article II-4 de la convention de Bruxelles du 29 novembre 1969 sur l’intervention en haute mer en cas 
d’accident entraînant ou pouvant entraîner une pollution par les hydrocarbures, l’armateur ou le pro-
priétaire du navire, le propriétaire ou l’exploitant de l’aéronef, engin ou plate-forme peuvent être mis en 
demeure de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre fin à ce danger ".

Le texte français a supprimé la notion de "  dangers graves et imminents  " de la convention 
de 1969, pour la remplacer par "  danger grave  ", ainsi que l’a fait la Convention de Londres du 
28 avril 1989 sur l’assistance maritime dans son article 9.

Conscient que l’article L218-72 du code de l’environnement ne pouvait pas s’appliquer à la dérive de 
conteneurs tombés en mer en l’absence de pollution, le législateur, par la loi n° 2011-525 du 17 mai 
2011, a amendé l’article L218-72 comme suit : "  il est en est de même dans le cas de la perte d’élé-
ments de la cargaison d’un navire, transportés en conteneurs, en colis, en citernes ou en vrac, suscep-
tibles de créer un danger grave, direct ou indirect pour l’environnement ". Par cette rédaction (" danger 
grave pour l’environnement  "), il s’agit moins désormais de mettre l’accent sur le risque porté à la 
sécurité de la navigation que sur la protection de l’environnement marin. Est ainsi privilégié l’objectif 
de prévention d’une menace de pollution ; 

En 2021, l’article L218-72 a été modifié par ordonnance (n°2021-266 du 10 mars 2021) afin de tenir 
compte de la convention conclue à Nairobi en 2007 sur l’enlèvement des épaves. L’article inclut désor-
mais un II ainsi rédigé : " Dans le cas d’accident survenu, dans la zone économique exclusive ou dans 
les eaux territoriales ou intérieures françaises, à tout navire, aéronef, engin ou plate-forme, pouvant 
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créer un danger d’atteinte au littoral ou aux intérêts connexes français, au sens de la convention de 
Nairobi du 18 mai 2007 sur l’enlèvement des épaves, le propriétaire ou tout exploitant du navire, de 
l’engin ou de la plate-forme peut être mis en demeure, par l’autorité compétente, de prendre toutes les 
mesures nécessaires pour faire cesser ce danger.

Il en va de même dans le cas de la perte d’éléments de la cargaison d’un navire susceptibles de créer 
un danger d’atteinte au littoral ou aux intérêts connexes français. "
La mise en demeure est une " injonction adressée par une autorité administrative, dans les cas prévus 
par les textes, pour ordonner à un particulier ou à une collectivité publique de prendre une mesure 
obligatoire ou de mettre fin à un comportement illégal ".
diverses autorités peuvent procéder à la mise en demeure ; le critère déterminant étant la localisation 
du navire, aéronef, engin ou plate-forme en état d’avarie ou accidenté. La partie réglementaire du code 
de l’environnement (articles R218-4 et suivants) désigne cette autorité :

 y "Le préfet Maritime, dans les ports militaires, et, dans le cadre de son autorité de police 
administrative générale en mer, dans la limite de la région maritime et à partir de la laisse 
de basse mer, sauf dans les ports à l’intérieur de leurs limites administratives, dans les 
estuaires en deçà des limites transversales de la mer et dans les baies fermées dont la 
liste et les limites sont fixées par arrêté du Premier ministre;
 y Le président du directoire dans les grands ports maritimes ou le directeur, dans les ports 
autonomes ;
 y Le président du conseil régional, dans les ports régionaux ou le président du conseil 
départemental, dans les ports départementaux ;
 y Le maire, dans les ports communaux ou le président de l’organe délibérant, dans les ports 
relevant de la compétence d’un groupement de collectivités territoriales ; 
 y Le préfet dans les ports non militaires relevant de la compétence de l’Etat, autres que les 
ports autonomes, dans les estuaires et les baies fermées dont la liste et les limites sont 
fixées par arrêté du Premier ministre, et sur le rivage.

 - dans le cas où il peut y avoir un doute sur la limite de partage des compétences entre l’un de ces 
autorités et le préfet maritime, cette autorité et le préfet interviennent conjointement ".

Code des transports (articles L5141-1 et suivants, article R5141-1 et suivants " navires abandonnés " 
– articles L5142-1 et suivants, articles R5142-1 et suivants " épaves ", articles L5242-17 et 18)

Le droit des épaves maritimes, défini dans le code des transports, impose au propriétaire d’une épave 
présentant un caractère dangereux pour la navigation, la pêche ou l’environnement, l’accès à un port 
ou le séjour dans un port de faire cesser le danger par tout moyen.
Nota : le droit des épaves maritimes n’est pas applicable au-delà de la mer territoriale française.

Lorsque le navire est abandonné, mais est toujours en état de flottabilité, il est régi par le code des 
transports. Ces dispositions permettent au préfet maritime de mettre en demeure le propriétaire du 
navire abandonné de faire cesser le danger. En cas d’urgence ou de défaillance du propriétaire, l’Etat 
peut intervenir d’office aux frais et risques de celui-ci.*

A41-2. EXERCICE DU DROIT D’INTERVENTION EN MER

L’INTERVENTION D’OFFICE SANS MISE EN DEMEURE PRÉALABLE
L’Etat peut agir sans mise en demeure préalable. Ce principe est énoncé dans la convention "  Inter-
vention 1969  ", (article III-d) de la convention internationale de Bruxelles du 29 novembre 1969 sur 
l’intervention en haute mer) et repris dans le code de l’environnement (article L218-72, III) et celui des 
transports pour les épaves et navires abandonnés. 



DISPOSITIF ORSEC MARITIME MÉDITERRANÉE

Chapitre

Date de mise à jour juillet 2021

A40 - Base juridique

DISPOSITIF ORSEC MARITIME MÉDITERRANÉE

Chapitre

Date de mise à jour juillet 2021

A40 - Base juridique

 206 

Dans la pratique, cette faculté de pouvoir agir sans mise en demeure préalable est assez souvent 
utilisée. En effet, une mise en demeure implique de laisser suffisamment de temps au propriétaire 
du navire (" temps utile et suffisant "), à l’exploitant, ou au capitaine et à son équipage, pour agir. Ces 
délais peuvent être incompatibles avec l’urgence de la situation. Elle doit toutefois être utilisée dans 
les seules conditions autorisées afin de sécuriser juridiquement les actes du préfet Maritime.

L’INTERVENTION DANS LE CADRE D’UNE MISE EN DEMEURE
Cette injonction est souvent utilisée comme moyen pour enjoindre au capitaine et/ou son armateur de 
contractualiser une assistance. En effet, la mise en demeure fixe un délai limite au-delà duquel l’Etat 
agira aux frais et risques de la personne mise en demeure.

L’article R218-7 du code de l’environnement précise que "  les autorités visées à l’article R218-6 et à 
l’article R218-13 apprécient l’opportunité de procéder à la mise en demeure à partir des renseigne-
ments obtenus quant à la nature de l’avarie ou de l’accident, la nature, la quantité, le conditionnement, 
l’emplacement des substances nocives, dangereuses ou des hydrocarbures transportés ou se trou-
vant à bord, ainsi que tous renseignements ou documents permettant d’organiser la lutte contre le 
danger ou les conséquences préjudiciables prévisibles ".
La libre appréciation est ainsi laissée à l’autorité compétente, compte tenu des renseignements dont 
elle dispose. Cependant, on peut considérer qu’une telle autorité a tout intérêt à mettre en demeure 
rapidement la personne concernée, afin de se donner la possibilité d’agir en cas de défaut du respon-
sable du navire en difficulté.

Afin de laisser une plus grande facilité à l’autorité procédant à la mise en demeure, les conditions 
de forme d’une mise en demeure sont libres, et celle-ci peut être adressée " au capitaine du navire, 
au commandant de bord de l’aéronef ou au responsable de l’engin ou de la plate-forme  ", évitant 
ainsi la recherche du propriétaire du navire ou de son exploitant réel en s’adressant à son préposé. 
Néanmoins, afin d’éviter toute contestation ultérieure, le guide d’aide à la décision du ministère de 
l’économie et des finances (" Le remboursement des dépenses engagées par l’Etat en matière de lutte 
contre les pollutions marines accidentelles et les épaves maritimes dangereuses ", La documentation 
française, 2011) prévoit des types de mise en demeure en fonction de la localisation du sinistre (mer 
territoriale, ZEE) et du type de sinistre (navire abandonné, perte d’éléments de cargaisons dangereux 
ou non, navire en difficulté…) ; l’ensemble des modèles est disponible auprès de l’OAAEM et de l’EGC.

Dans la pratique, la mise en demeure est transmise avec une lettre nécessitant un accusé de récep-
tion, par écrit au navire, ainsi qu’à son exploitant, le plus souvent par courriel, mais elle peut l’être aussi 
par tout autre moyen (INMARSAT, fax,) Le navire étant contacté en phonie, la mise en demeure peut 
être communiquée en français et en anglais  sur les ondes (avec un dispositif d’enregistrement). Elle 
peut être aussi remise en main propre par le chef de l’équipe d’évaluation et d’intervention du préfet 
Maritime.;

La mise en demeure effectuée, l’Etat peut agir " lorsque la mise en demeure reste sans effet ou n’a pas 
produit les effets attendus dans le délai imparti, ou d’office en cas d’urgence, l’autorité compétente de 
l’Etat peut faire exécuter les mesures nécessaires aux frais, risques et périls de l’armateur, du proprié-
taire ou de l’exploitant ou recouvrer le montant de leur coût auprès de ces derniers " (article L218-72,III 
du code de l’environnement). Il en va de même pour les épaves maritimes et les navires abandonnés 
(respectivement articles L5242-18 et L5141-2-1 du code des transports).

MODALITÉS PRATIQUES D’INTERVENTION
Dans le cadre d’une mise en demeure échue et pour faire cesser le danger présenté par un navire en 
difficulté, le préfet Maritime peut décider :
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 y soit de favoriser le recouvrement de ses capacités par le navire, par l’envoi à son bord 
d’équipes spécialisées d’intervention technique ;
 y soit de dérouter le navire, en le remorquant ou non, vers un lieu de refuge adapté au 
problème rencontré par le navire.

A41-3. OBLIGATION DE SIGNALEMENT DES ÉVÉNEMENTS DE MER

En application de la directive CE n° 2002/59, l’arrêté du préfet Maritime de la Méditerranée n° 149/2021 
du 24 juin 2021 relatif au signalement des incidents et accidents de mer et réglementant la navigation 
aux approches des côtes françaises de Méditerranée en vue de prévenir les pollutions marines acci-
dentelles prévoit que tous les navires effectuant une navigation commerciale, d’une jauge brute égale 
ou supérieure à 300 UMS et naviguant dans les limites de la ZEE et/ou la SRR françaises sont tenus 
de signaler immédiatement au CROSS MED :

 y tout incident ou accident portant atteinte à la sécurité du navire, tel qu’abordage, 
échouement, avarie, défaillance ou panne, envahissement ou ripage de cargaison, toutes 
défectuosité dans la coque ou défaillance de structure ;
 y tout incident ou accident qui compromet la sécurité de la navigation, tel que défaillances 
susceptibles d’affecter les capacités de manœuvre ou de navigation du navire, ou toute 
défectuosité affectant les systèmes de propulsion ou appareils à gouverner, l’installation 
de production d’électricité, les équipements de navigation ou de communication ;
 y toute situation susceptible de conduire à une pollution des eaux ou du littoral, tel qu’un 
rejet ou un risque de rejet de produits polluants à la mer ;
 y toute nappe de produits polluants, et tout conteneur ou colis dérivant observé en mer.

A41-4. MESURES POUVANT ÊTRE PRISES POUR LA SÉCURITÉ AÉRIENNE

EN MER TERRITORIALE
Il convient de déterminer la nature exacte de l’espace à créer en fonction des mobiles que l’on sou-
haite autoriser à pénétrer cet espace :

 y zone interdite temporaire (ZIT) : l’interdiction ne s’applique pas aux aéronefs militaires ni 
aux aéronefs d’Etat affectés exclusivement aux missions de service public ;
 y zone réglementée temporaire (ZRT) : permet d’en réglementer l’accès et donc d’élargir le 
panel de vols susceptibles de travailler dans cet espace (missions SIRPA…). Ce type de 
zone présente l’avantage supplémentaire de ne pas être soumis à un dimensionnement 
particulier.

AU-DELÀ DE LA MER TERRITORIALE
Un seul type de zone peut être créé au-delà de la mer territoriale  : la zone dangereuse temporaire 
(ZDT). Ce n’est pas une décision créatrice de droit, mais une information / sensibilisation des usagers 
quant au déroulement d’activités particulières présentant un caractère dangereux pour la navigation 
aérienne.
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DANS TOUS LES CAS
Demande de NOTAM (avis aux navigateurs aériens)

La demande de création d’une zone aérienne est formulée par le COM Toulon ou le CROSS MED auprès 
du CCMAR Méditerranée qui dispose des compétences en matière de circulation aérienne pour effec-
tuer une demande de publication d’un NOTAM dans les délais les plus brefs.
Information des services de l’aviation civile

Il convient de s’assurer auprès des services de l’aviation civile (DGAC) que la création d’un espace 
aérien temporaire n’interfère pas avec des espaces aériens existants ;

Nota (cf. instruction ministérielle du 20 juin 1980 relative aux mesures provisoires d’interdiction de sur-
vol prises par les préfets, les préfets maritimes ou les délégués du gouvernement reprise par l’article R 
131-4 du Code de l’aviation civile) : les mesures provisoires d’interdiction de survol, établies exception-
nellement pour des raisons de sécurité publique et de protection des hautes personnalités, comportent 
les limites suivantes :

 y dans le temps : durée maximale de quatre jours, éventuellement renouvelable une fois, sauf 
cas de force majeure ;
 y dans l’espace  : 1000 mètres d’altitude, 5 kilomètres de rayon et hors zones d’approche 
immédiate des aérodromes ;
 y dans les eaux territoriales, les mesures sont prises par le préfet Maritime ;
 y procédure  : consultation préalable du directeur régional de l’aviation civil, diffusion par 
NOTAM aux usagers.

A41-5. INTERVENTION D’AUTORITÉ

Lorsqu’un navire, aéronef, engin ou plate-forme se situant dans la zone de responsabilité du préfet 
Maritime de la Méditerranée présente une menace grave et imminente pour les côtes et les intérêts 
connexes au sens de l’article L218-72 du code de l’environnement, la préfecture maritime, via notam-
ment le centre opérationnel chargé de l’intervention, vérifie que les mesures nécessaires sont prises 
en temps voulu par le responsable de ce navire.

La situation du navire, aéronef, engin ou plate-forme en difficulté peut se dégrader brusquement. Les 
phases théoriques d’aide, d’assistance et d’intervention d’autorité peuvent donc se confondre.

L’INVITATION À AGIR (OU DEMANDE D’INTENTION)
Si l’urgence ne commande pas d’intervention immédiate, le préfet Maritime, via l’OAAEM, peut sollici-
ter le capitaine du navire, du commandant de bord de l’aéronef ou du responsable de l’engin ou de la 
plate-forme ses intentions, en lui rappelant fermement les obligations pesant sur lui ;

En cas d’inaction de sa part, et pour éviter tout retard dans la prise des décisions qui s’imposent, le 
préfet Maritime peut mettre en demeure le responsable de prendre toutes les mesures nécessaires 
pour mettre fin au danger, dans un délai qu’il fixe (art. L. 218-72 Code de l’environnement).

La mise en demeure est rédigée par l’OAAEM (ou par la cellule " Juridique "  de l’EGC en ORSEC maritime 
niveau 3) et adressée par message, télécopie, courrier électronique ou transmission orale au capitaine 
du navire, commandant de bord de l’aéronef ou responsable de l’engin ou de la plate-forme ainsi qu’à 
leur propriétaire, armateur ou exploitant).

 - Le préfet Maritime conserve la faculté de faire cesser l’opération ou de demander sa modification 
à tout moment.
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L’INTERVENTION D’OFFICE DE L’AUTORITÉ MARITIME
Dans le cas où la mise en demeure reste sans effet ou n’a pas produit les effets attendus dans le 
délai imparti, ou d’office en cas d’urgence, le préfet Maritime prend les mesures nécessaires aux frais, 
risques et périls du propriétaire ou de l’exploitant en lui notifiant sa décision. Cette mesure d’autorité 
s’applique à tous les navires quel que soit leur pavillon;

L’intervention d’office est signalée par message, télécopie, courrier électronique ou transmission orale 
au capitaine du navire, commandant de bord de l’aéronef ou responsable de l’engin ou de la plate-
forme ainsi qu’à leur propriétaire, armateur ou exploitant. 

A42. FONDEMENT JURIDIQUE ET ORGANISATION DE LA GESTION DE CRISE EN MER

Textes relatifs à l’ORSEC maritime
 - Code de la sécurité intérieure – parties législative et règlementaire - Livre VII – titre IV relatif à 
l’organisation des secours et à la gestion des crises – articles L741-1 à L741-5 et articles R741-1 
à R741-17 " Plans ORSEC ", créés par l’ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 et le Décret n° 
2014-1253 du 27 octobre 2014 ;
 - Loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile (annexe " orientations de 
la politique de sécurité civile ") ;
 - Arrêté du 22 mars 2007 établissant la liste des missions en mer incombant à l’État dans les zones 
maritimes ;
 - Arrêtés du ministre de la défense du 28 octobre 2011 et du 13 février 2015 relatifs à la délimitation 
des zones maritimes ;
 - Instruction du Premier ministre n° 5384/SG du 28 mai 2009 relative aux dispositions générales 
de l’ORSEC maritime, de l’ORSEC zonale et de l’ORSEC départementale pour faire face aux 
événements maritimes majeurs, telle que modifiée par  l’Instruction du Premier ministre 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 départementale ;
 - Circulaire du Premier ministre n° 5567/SG du 2 janvier 2012 relative à l’organisation 
gouvernementale pour la gestion des crises majeures ;
 - Directive du Secrétaire général de la mer n° 357 du 23 février 2011 sur l’emploi de l’application 
SYNERGI et d’un portail spécifique fonction garde-côtes (FGC) au profit du Secrétaire général de 
la mer ;
 - Instruction du Secrétaire général de la mer n° 743 du 25 avril 2012 relative à l’information et 
à la permanence de la mission d’information et de coordination de l’action de l’État en mer du 
Secrétaire général de la mer ;
 - Instruction PREMARMED du 4 juillet 2014 relative aux opérations de secours en mer ;
 - Circulaire du ministre de l’intérieur du 29 décembre 2006 relative à la planification ORSEC 
départementale.

Textes relatifs aux administrations concourant à l’AEM

Règlements et directives européens :
 - Règlement CE n° 1406/2002 du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 instituant une 
agence européenne pour la sécurité maritime (EMSA) ), tel que modifié par le Règlement (UE) n° 
100/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 ;
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 - Règlement UE n° 2016/369 du Conseil du 15 mars 2016 relatif à la fourniture d’une aide d’urgence 
au sein de l’Union ;
 - Décision UE n° 2019-420 du 13 mars 2019 relative au mécanisme de protection civile de l’Union 
(CECIS - ERCC).

Droit français :
 - Décret n° 95-1232 du 22 novembre 1995 relatif au comité interministériel de la mer et au secrétariat 
général de la mer ;
 - Décret n° 2004-112 du 06 février 2004 relatif à l’organisation de l’action de l’État en mer (articles 
R1511-1 et R1511-2 du code de la défense) ;
 - Code de la défense – parties législative et règlementaire – articles L1521-1 à L1521-8 et R1511 
à R1522 relatifs à l’exercice par l’État de ses pouvoirs de police en mer, codifiés par l’ordonnance 
n° 2004-1374 du 20 décembre 2004 ;
 - Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 relatif à l’organisation et aux missions des directions 
régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement tel que modifié par le Décret n° 
2012-1053 du 14 septembre 2012 ;
 - Décret n° 2009-1484  du 03 décembre 2009 relatif aux directions départementales 
interministérielles, tel que modifié par le Décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020  ;
 - Code de la défense – partie règlementaire – articles R1311 à R1313 – Décret n° 2010-224 du 
4 mars 2010 relatif aux pouvoirs des préfets de zone de défense et de sécurité et décret n° 
2010-225 du 4 mars 2010 portant modifications de certaines dispositions du code de la défense 
relatives aux préfets délégués pour la défense et la sécurité, aux états-majors interministériels 
de zone de défense et de sécurité, aux délégués et correspondants de zone de défense et de 
sécurité et à l’outre-mer ainsi que certaines dispositions relatives aux secrétariats généraux pour 
l’administration de la police et certaines dispositions du code de la santé publique – Décret n° 
2013-1112 du 4 décembre 2013 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure ;
 - Code des transports – parties législative et règlementaire – livre VI titre II relatif aux dispositions 
communes relatives à l’enquête technique après un accident ou un incident de transport – articles 
L1621- 1 à L1621-20 et articles R1621-1 à R1621-38 ;
 - Décret n° 2010-130 du 11 février 2010 relatif à l’organisation et aux missions des directions 
interrégionales de la mer ;
 - Décret n° 2010-834 du 22 juillet 2010 relatif à la fonction garde-côtes ;
 - Loi n° 94-589 du 15 juillet 1994 relative à la lutte contre la piraterie et aux modalités de l’exercice 
par l’Etat de ses pouvoirs de police en mer, telle que modifiée par l’Ordonnance n° 2019-414 du 7 
mai 2019 et Décret d’application n° 2019-415 du 7 mai 2019 ; 
 - Décret n° 2011-919 du 1er août 2011 relatif au centre opérationnel de la fonction garde-côtes ;
 - Décret n° 2013-136 du 13 février 2013 relatif à la zone de compétence des représentants de l’État 
en mer ;
 - Arrêté du 6 avril 2021 portant organisation interne de la direction générale de la sécurité civile et 
de la gestion des crises

Textes relatifs au sauvetage

Tout capitaine de navire est obligé de prêter assistance gratuitement à toute personne en danger de se 
perdre en mer (convention de Bruxelles de 1910, puis de Londres de 1989).

En tant qu’Etat côtier, la France s’est engagée internationalement à mettre en place, lorsque cela 
est possible, des dispositifs et installations de sauvetage en fonction du trafic et des dangers pour 
la navigation (chapitre V de la convention internationale de 1974 relative à la sauvegarde de la vie 
humaine en mer (SOLAS 1974)). Les Etats coopèrent internationalement en matière de recherche et 
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de sauvetage, notamment par la délimitation de zones, indépendantes des frontières maritimes, dans 
lesquelles ils s’engagent à prendre en charge les opérations de recherche et de sauvetage (Convention 
internationale de Hambourg du 27 avril 1979 sur la recherche et le sauvetage maritimes (SAR)).

Le droit français interne confie au représentant de l’État en mer la mobilisation et la mise en œuvre des 
moyens de secours publics et privés nécessaires ainsi que la conduite des opérations (articles L. 742-
5 à L. 742-10 c. de la sécurité intérieure). Les différents acteurs du sauvetage des personnes en mer 
sont identifiés et leurs responsabilités précisées. Les CROSS assurent la permanence opérationnelle et 
prennent, sous la responsabilité du préfet Maritime, la direction de toute opération de recherche et de 
sauvetage maritime (articles R. 742-1 à L742-17 c. de la sécurité intérieure).

Conventions internationales :
 - Convention internationale de Bruxelles du 23 septembre 1910 pour l’unification de certaines 
règles en matière d’assistance et de sauvetage maritimes ;
 - Convention OMI du 1er novembre 1974 pour la sauvegarde de la vie en mer (SOLAS) ;
 - Convention internationale de Hambourg du 27 avril 1979 sur la recherche et le sauvetage 
maritimes (SAR) ;
 - Circulaire OMI COMSAR/Circ. 31 du 6 février 2003 relative aux opérations de sauvetage de 
grande ampleur ;
 - Circulaire OMI MSC/Circ. 1073 du 10 juin 2003 portant directives pour les centres de coordination 
de sauvetage maritime (MRCC) sur les actes de violence à l’encontre des navires ; 
 - Circulaire OMI du 23 mai 2005 relative aux opérations de sauvetage de grande ampleur ;
 - Circulaire OMI MSC.1/Circ. 1186 du 1er juin 2006 relative à la formation du personnel SAR 
intervenant en cas d’accident grave.

Droit français :
 - Code de la sécurité intérieure – parties législative et règlementaire – articles L742-8 à L742- 
10 et articles R742-1 à R742-15 relatifs au secours aux personnes en détresse en mer ;
 - 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, 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 ;
 - Circulaire n° 01/MSN du 03 mai 2010 du ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement 
durable et de la mer, portant guide d’élaboration des plans de sûreté des navires battant 
pavillon français ;
 - Instruction du Premier ministre du 29 août 2011 relative à l’organisation de l’aide médicale 
en mer ;
 - Circulaire interministérielle NOR INTE 1224209 C du 04 mai 2012 relative aux contributions 
des services départementaux d’incendie et de secours aux opérations de recherche et de 
sauvetage en mer ;
 - Instruction du Secrétaire général de la mer du 13 mai 2013 relative aux dispositions 
spécifiques "  sauvetage maritime de grande ampleur  " de l’ORSEC maritime, de l’ORSEC 
zonale et de l’ORSEC départementale et modifiant l’instruction du Premier ministre du 29 
mai 1990 relative à l’organisation du secours, de la recherche et du sauvetage en mer ;
 - Décret n° 2016-1475 du 02 novembre 2016 portant création de la capacité nationale de 
renfort pour les interventions à bord des navires (CAPINAV) ;
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 - Instruction n° DAM/SM1-001.17 de la DAM du 1er janvier 2018 relative au plan de coopération 
SAR ;
 - 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) ;
 - Note technique du 08 octobre 2018 de la DAM relative à la gestion des opérations de recherche 
et de sauvetage dans et aux abords immédiats d’un champ éolien en mer ;
 - Instruction du Premier ministre du 4 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 ; 
 - Instruction interministérielle n°6262/SG du 26 avril 2021 portant organisation de la cellule 
InfoPublic.

Textes relatifs à la lutte contre les pollutions en mer
Afin de satisfaire à son obligation de lutte contre la pollution (art. 194 CNUDM), l’Etat côtier dispose 
d’un droit d’intervention en haute mer, sur tout navire. Les mesures prises en application de ce droit 
sont conditionnées (art. V de la Convention de Bruxelles ; art. 195 CNUDM). Les mesures concrètes 
susceptibles d’être prises sont précisées par le droit communautaire (Directive 2002/59/CE, 
spécialement en son art. 19 ; Directive 2004/35/CE). Le droit interne définit les pouvoirs du Préfet 
maritime (notamment de mise en demeure à l’art. L. 218-72 c. envir. et de désignation d’un port refuge à 
l’art. R. 5331-27 c. tr.) et les responsabilités des différentes autorités (Instructions du Premier ministre 
du 4 mars 2002, 11 janvier 2006 et 28 mai 2009).

Conventions internationales :
 - Convention internationale de Bruxelles du 29 novembre 1969 sur l’intervention en haute mer en 
cas d’accident entraînant ou pouvant entraîner une pollution par les hydrocarbures ;
 - Convention internationale de Londres du 02 novembre 1973 pour la prévention de la pollution par 
les navires (MARPOL) ;
 - Convention internationale de Londres du 30 novembre 1990 sur la préparation, la lutte et la 
coopération en matière de pollution par les hydrocarbures (OPRC/oil pollution preparedness, 
response and cooperation).

Règlements et directives européens :
 - 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 ") ;
 - Directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité 
environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages 
environnementaux, modifiée par le règlement (UE) 2019/1010 du Parlement européen et du Conseil 
du 5 juin 2019 sur l’alignement des obligations en matière de communication d’informations 
dans le domaine de la législation liée à l’environnement;
 - Directive 2005/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 07 septembre 2005 relative à 
la pollution causée par les navires et à l’application des sanctions en cas d’infraction, telle que 
rectifiée en avril 2006  ;
 - Directive 2009/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 modifiant la 
directive 2005/35/CE relative à l’application des sanctions en cas d’infraction.
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Droit français :
 - Code de l’environnement - partie législative – livre II – titre Ier – chapitre VIII relatif aux dispositions 
spéciales aux eaux marines et aux voies ouvertes à la navigation maritime, et notamment l’art. L. 
218-72 ;
 - Division relative à la prévention de la pollution annexée à l’Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la 
sécurité des navires (transposition en droit interne de la convention MARPOL), telle que modifiée 
par l’Arrêté du 17 décembre 2020;
 - Loi n° 76-599 du 07 juillet 1976 relative à la répression de la pollution ;
 - Instruction du Premier ministre du 04 mars 2002 relative à la lutte contre la pollution du milieu 
marin (documentation POLMAR) ; 
 - Instruction du Premier ministre du 15 juillet 2002 relative à la recherche et à la répression de la 
pollution par les navires, engins flottants et plates-formes ;
 - Loi n° 2004-596 du 24 juin 2004 autorisant l’approbation du protocole à la convention du 27 
novembre 1992 portant création d’un fonds international d’indemnisation pour les dommages 
dus à la pollution par les hydrocarbures ;
 - Décret n° 2005-689 du 16 juin 2005 portant publication du protocole à la convention du 27 
novembre 1992, adopté à Londres le 16 mai 2003 (FIPOL) ;
 - Décret n° 2005-1197 du 19 septembre 2005 portant publication de la résolution MEPC.78 (43) 
portant amendements à l’annexe du protocole de 1978 relatif à la convention internationale de 
1973 pour la prévention de la pollution par les navires (MARPOL) ;
 - Instruction du Premier ministre du 11 janvier 2006 portant adaptation de la règlementation relative 
à la lutte contre la pollution du milieu marin (POLMAR) ;
 - 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 ;
 - Décret n° 2011-2108 du 30 décembre 2011 portant organisation de la surveillance de la navigation 
maritime ;
 - Instruction du Gouvernement du 22 août 2014 relative au rôle des DIRM, DM, DREAL, DRIEA, 
DRIEE, DRIHL, DEAL, DIR dans la prévention des crises et la gestion des situations d’urgence et 
de post-crise dans les domaines de compétence du ministère de l’écologie, du développement 
durable et de l’énergie et du ministère du logement et de l’égalité des territoires ;
 - Instruction du Gouvernement du 7 octobre 2014 relative au rôle des directions départementales 
interministérielles (DDI) dans la prévention, la préparation, la gestion de la crise et de la post-
crise ;
 - Décret n° 2016-615 du 18 mai 2016 portant publication de la convention internationale sur 
l’enlèvement des épaves signée à Nairobi le 18 mai 2007 ;
 - Instruction du Premier ministre du 05 mars 2018 relative à l’engagement et au financement des 
mesures de protection contre les pollutions marines (POLMAR de crise).
 - Arrêté n° 149/2021 du préfet maritime de la Méditerranée du 24 juin 2021 relatif au signalement 
des incidents et accidents de mer et réglementant la navigation aux approches des côtes 
françaises de Méditerranée en vue de prévenir les pollutions marines accidentelles.

Textes relatifs à l’assistance aux navires en difficulté
Le droit international (Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, Convention SOLAS, Convention 
de Bruxelles de 1969 ; résolutions OMI A.765-18 du 4 novembre 1993, A.949 (23) du 5 décembre 2003 
et A.950 (23) du 5 décembre 2003) confère à la France, en tant qu’Etat côtier, des prérogatives et 
des responsabilités. Afin de remédier aux menaces qu’un navire en difficulté peut faire courir, l’Etat 
côtier peut prendre des mesures qui sont prévues par des normes européennes (directive 2002/59/
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CE et 2004/35/CE). Le droit interne précise ces mesures pour la France, s’agissant notamment des 
pouvoirs du Préfet maritime : mettre en demeure l’armateur, envoyer une équipe d’évaluation, imposer 
un remorquage ou une escorte, désigner et imposer un lieu refuge (art. L. 218-72 c. envir. ; art. R. 5331-
27 c. tr. ; instruction du Premier ministre du 24 avril 2012).

Conventions internationales :
 - Convention internationale de Londres du 28 avril 1989 sur l’assistance ;
 - Résolution OMI A.765-18 du 4 novembre 1993 sur la sécurité des navires et autres objets flottants 
remorqués, y compris les installations, ouvrages et plates-formes en mer ;
 - Résolution OMI A.949 (23) du 5 décembre 2003 portant directives sur les lieux de refuge pour les 
navires ayant besoin d’assistance ;

 - Résolution OMI A.950 (23) du 5 décembre 2003 relative aux services d’assistance maritime (MAS) ;
 - MSC.5/Circ.13/Rev.2 du 09 novembre 2015 (révision de la résolution A.950-23). 
 - Règlements et directives européens :
 - Directive 2002/59/CE du 27 juin 2002 relative à la mise en place d’un système communautaire de 
suivi du trafic des navires et d’information ;
 - Règlement CE n° 2099/2002 du 5 novembre 2002 du Parlement européen et du Conseil instituant 
un comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires (COSS) et 
modifiant les règlements en matière de sécurité maritime et de prévention de la pollution par les 
navires ;
 - Directive 2009/17/CE du 23 avril 2009 modifiant la directive 2002/59/CE ;
 - Directive 2009/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à l’assurance 
des propriétaires de navires pour les créances maritimes.

Droit français :
 - Code de la sécurité intérieure – partie législative - livre VII – titre IV relatif à l’organisation des 
secours et à la gestion des crises – articles L741-1 à L741-5 "  Plans ORSEC " ;
 - Code de l’environnement – article L. 218-72 ;
 - Code des transports – partie législative – livre VI - titre II relatif aux dispositions communes 
relatives à l’enquête technique après un accident ou un incident de transport – articles L1621-1 
à L1621-20 ;
 - Code des transport - partie règlementaire – article R5331-27 ;
 - Décret 2010-562 du 26 mai 2010 portant publication de la résolution A.857 (20) relative aux 
directives applicables aux services de trafic maritime ;
 - Décret n° 2011-2108 du 30 décembre 2011 portant organisation de la surveillance de la navigation 
maritime ;
 - Instruction du Premier ministre du 24 avril 2012 relative à l’établissement des dispositions 
spécifiques à l’accueil dans un lieu de refuge d’un navire ayant besoin d’assistance de l’ORSEC 
maritime, de l’ORSEC zonale et de l’ORSEC départementale ;
 - Décret n° 2012-166 du 2 février 2012 portant désignation des autorités administratives 
compétentes en matière d’accueil dans les ports des navires ayant besoin d’assistance ;
 - Décret n° 2016-1475 du 2 novembre 2016 portant création de la capacité nationale de renfort 
pour les interventions à bord des navires ;
 - Arrêté du 27 janvier 2017 de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer,  relatif aux 
échanges d’information sur la navigation maritime ;
 - Instruction conjointe ministère de l’intérieur / ministère des armées du 6 novembre 2018 relative 
au contenu des contrats opérationnels de la capacité nationale de renfort pour les interventions 
à bord des navires ;
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 - Instruction du Premier ministre du 4 mai 2020 relative à la mise en œuvre de la capacité nationale 
de renfort pour les interventions à bord des navires.                

Textes relatifs à la sécurité et au trafic maritime et aérien
Conventions internationales :

 - Convention OMI du 20 octobre 1972 sur le règlement international pour prévenir les abordages 
en mer (COLREG ou RIPAM) ;
 - Convention OMI du 1er novembre 1974 pour la sauvegarde de la vie en mer (SOLAS) ;
 - Convention des Nations Unies sur le droit de la mer conclue à Montego Bay le 10 décembre 1982, 
notamment ses articles 22 (voies de circulation et dispositifs de séparation du trafic dans la mer 
territoriale) et 36 (routes de haute mer ou routes passant par une zone économique exclusive 
dans les détroits servant à la navigation internationale) ;
 - Résolution OMI A.857-20 du 27 novembre 1997 relative aux directives applicables aux services 
de trafic maritime, publiée par Décret n° 2010-562 du 26 mai 2010 ;
 - Résolution OMI A.1072-28 adoptée le 4 décembre 2013 sur les directives révisées relatives à la 
structure d’un système intégré de planification des situations d’urgence à bord (en application 
des conventions SOLAS et MARPOL) ;
 - Memorandum d’entente OMI sur la mise en œuvre du système EQUASIS.
 - Règlements et directives européens :
 - Directive 98/41/CE du Conseil du 18 juin 1998 relative à l’enregistrement des passagers voyageant 
à bord de navires à passagers opérant à destination ou au départ de ports d’États membres de 
la communauté ;
 - Directive 2002/59/CE du 27 juin 2002 relative à la mise en place d’un système communautaire de 
suivi du trafic des navires et d’information ;
 - Directive 2009/17/CE du 23 avril 2009 modifiant la directive 2002/59/CE ; 
 - Directive 2009/16/CE du 23 avril 2009 relative au contrôle par l’État du port ; 
 - Directive 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relative à la sécurité 
des opérations pétrolières et gazières en mer et modifiant la directive 2004/35/CE.

Droit français :
 - Code de l’aviation civile – partie règlementaire – livre I – titre III – article R131-4 relatif aux 
mesures d’interdiction de survol ;
 - Code des transports – partie législative - cinquième partie " transport et navigation maritimes " 
– livre IV – titre II sur les contrats relatifs à l’exploitation du navire – articles L5420-1 à L5425-1 
" transport ", " affrètement ", " ventes " et " assurances maritimes " ;
 - Code des douanes – titre IX " navigation  " – articles 217 à 231 "  francisation des navires  " et 
articles 241 à 254 " hypothèques maritimes " ;
 - Code de la sécurité intérieure – partie règlementaire – livre VII " sécurité civile " – articles R742-1 
à R742-15, relatifs notamment au rôle de centre de coordination de sauvetage maritime attribué 
aux CROSS ;
 - 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 ;
 - Décret n° 2011-2108 du 30 décembre 2011 portant organisation de la surveillance de la navigation 
maritime ;
 - Lettre n° 1703 du 23 octobre 2013 du Secrétaire général à la mer relative au développement de 
l’éolien en mer en cohérence avec les exigences de la sécurité et de la sureté maritimes ;
 - Arrêté du ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie du 25 novembre 2014 
relatif à l’attribution des droits d’accès aux données du système communautaire d’échange 
d’informations maritimes " SafeSeaNet " ;
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 - Note technique du 11 juillet 2016 de la DAM relative aux mesures de sécurité maritime applicables 
à la planification d’un champ éolien en mer ;
 - Arrêté du 27 janvier 2017 de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, relatif aux 
échanges d’information sur la navigation maritime ;
 - Note technique du 28 juillet 2017 de la DAM établissant les principes permettant d’assurer 
l’organisation des usages maritimes et leur sécurité dans et aux abords immédiats d’un champ 
éolien en mer ;
 - Instruction interministérielle n° 230/SGDSN du 27 juin 2018 relative à l’organisation et à la 
coordination de la sureté maritime et portuaire ;
 - 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.
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A50- GLOSSAIRE

 Moyens des administrations concernant l’AEM (© Marine Nationale)
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A
ACO Aircraft Coordinator (coordonnateur d’aéronefs)
ADRASEC Association Départementale des Radioamateurs au service de la Sécurité Civile
AEM Action de l’état en Mer 
AESM Agence Européenne pour la Sécurité Maritime
AMP Aire Marine Protégée
AMT SRPC Sub-regional Agreement between Algeria, Morocco and Tunisia and  the corresponding 
  Sub-regional Contingency Plan (plan de lutte antipollution sous-régional entre l’Algérie, le  

 Maroc et la Tunisie)
ANED Assistance aux Navires en Difficulté (type d’intervention)
(A)RCC Air Rescue Coordination Centre (centre de coordination de sauvetage aérien)
ARS Agence Régionale de Santé
(A)RSC Air Rescue Sub-Centre (centre secondaire de sauvetage aérien
ASN (SMDSM) Appel Sélectif Numérique
ASN (NUCMAR) Autorité de Sûreté Nucléaire (civile)
ASND (NUCMAR) Autorité de Sûreté Nucléaire de Défense
AVURNAV Avis Urgent aux Navigateurs

B
BDD Base de Défense
BEA AIR Bureau d’Enquêtes et d’Analyses pour la sécurité de l’aviation civile
BEA MER Bureau d’Enquête et d’Analyses sur les événements de mer
BMS Bulletin Météorologique Spécial
BMPM Bataillon de marins pompiers de Marseille
BN  Base Navale
BSAA Bâtiment de Soutien d’Assistance et Antipollution

C
CAPINAV Capacité nationale de renfort pour les interventions à bord des navires
CCMM Centre de Consultation Médicale Maritime
CEA Commissariat à l’Energie Atomique et aux énergies alternatives
CECIS Common Emergency Communication and Information System (Union européenne)
CEDRE Centre de Documentation, de Recherche et d’Expérimentations sur les pollutions   

 accidentelles des eaux
CEPPOL Centre d’Expertises Pratiques de lutte antipollution  
CIC  Cellule Interministérielle de Crise
CMIC Cellule mobile d’interventions chimiques
CMP Compagnie de marins pompiers (BN Toulon)
CMS Coordonnateur des Missions de Sauvetage
COD Centre Opérationnel de département 
COD Centre Opérationnel de la Douane
CODIS Centre Opérationnel Départemental d’Incendie et de Secours
COFGC Centre Opérationnel de la Fonction Garde-Côtes
COGIC Centre Opérationnel de Gestion Interministérielle des Crises
COM Centre des Opérations Maritimes
COM BDD Commandement de la Base De Défense
COS Commandant des Opérations de Secours 
COSSIM Centre Opérationnel des Services de Secours et d’Incendie de la ville de Marseille
CORG Centre d’Opération et de Renseignements de la Gendarmerie nationale
COZ Centre Opérationnel de Zone
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CROSS MED Centre Régional Opérationnel de Surveillance et de Sauvetage en Méditerranée
CSN Centre de Sécurité des Navires
CTC Centre de Traitement des Crises de la préfecture maritime de la Méditerranée

D
DDTM/DML Direction Départementale des Territoires et de la Mer/Délégation à la mer et au littoral
DGSCGC Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises
DI  Directeur d’Intervention 
DIRM Direction Interrégionale de la Mer
DOS Directeur des Opérations de Secours
DSM Directeur des Secours Médicaux 

E
EGI  Equipe de Gestion d’Intervention
EGC Equipe de Gestion de crise
EGCr Equipe de Gestion de crise restreinte
EEI  Equipe d’Evaluation et d’Intervention
EMIZ Etat-Major Interministériel de Zone
EPI  Equipements de Protection Individuelle
ERCC Emergency Response Coordination Centre (Union européenne)
EVASAN Evacuation Sanitaire
EVAMED Evacuation Médicalisée
EVP Conteneur Equivalent Vingt Pieds

F
FFESSM Fédération Française des Etudes et des Sports Sous-Marins
FFV Fédération Française de Voile
FFVL Fédération Française de Vol Libre
FIPOL Fonds Internationaux d’indemnisation pour les dommages dus à la Pollution par les  

 hydrocarbures
FIR  Flight Information Region (région d’information des aéronefs)
FOST Fast Oil Spill Team (coopérative pétrolière)

G
GENDMAR Gendarmerie Maritime
GPD Groupement de Plongeurs Démineurs
GPMM Grand Port Maritime de Marseille

H
HNS Hazardous Noxious Substances (substances nocives et dangereuses)

I
IFREMER Institut Français de Recherche pour l’Exploitation de la MER
INERIS Institut National de l’Environnement Industriel et des Risques
INFOPUBLIC Cellule interministérielle d’information du public et d’aide aux victimes
INMARSAT International Mobile Satellite Organisation (organisation internationale de télécommunications  

 mobiles par satellite
INPP Institut National pour la Plongée Profonde
IRSN Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire
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ISNPRPM Inspecteur de la Sécurité des Navires et de la Prévention des Risques Professionnels   
Maritimes 

I-SUR Intervenant en Situation d’Urgence Radiologique

L
LASEM Laboratoire d’Analyses, de Surveillance et d’Expertise de la Marine
LION PLAN Plan de coopération franco-hispanique (SAR, POLMAR)

M
MAR-ICE Marine Intervention in Chemical Emergencies Network (AESM)
MAS Maritime Assistance Service (service d’assistance maritime)
MCAM Médecin Conseil pour l’Aide Médicale en mer
MED Méditerranée
MOTHY Modèle de dérive de nappe développé par METEO FRANCE
MRCC Maritime Rescue Coordination centre (centre de coordination de sauvetage maritime)
MRSC Maritime Rescue Sub-Centre (centre secondaire de sauvetage maritime)

N
NEBA  Net Environmental Benefit Analysis 
NOTAM Notice To Airmen (message aux aviateurs)
NRBCE Nucléaire, Radiologique, Bactériologique, Chimique, Explosion
NUCMAR Nucléaire Maritime (Typologie d’intervention)

O
OAAEM Officier d’Astreinte Action de l’Etat en Mer
OACI Organisation de l’Aviation Civile Internationale 
OCR Officier de Communication Régionale
OFB Office français de la biodiversité
OMI Organisation Maritime Internationale
OPEM Officier de permanence état-major
OPJ Officier de Police Judiciaire
ORSEC Organisation de la Réponse de Sécurité Civile
OSC On Scene Coordinator (coordonnateur sur zone)
OSN Officier de Sécurité Nucléaire (BN Toulon)
OSRL Oil Spill Response Limited

P
P&I  Protection & Indemnities (assureur maritime spécialisé)
PACA Provence-Alpes-Côte d’Azur
PCO Poste de Commandement Opérationnel
PGDR Pôle Gestion des Risques (PREMAR MED)
POI  Plan d’Opération Interne
POLMAR Pollution Maritime (Typologie d’intervention)
POLREP Pollution Report (Rapport de pollution)
PMA Poste Médical Avancé
PMRE Division Prévention, Maîtrise des Risques et Environnement du COM BDD Toulon
PREMAR MED Préfecture Maritime de la Méditerranée
PRV Point de Regroupement des Victimes
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R
RAMOGEPOL Plan de coopération franco-italo-monégasque de lutte contre les pollutions
REMPEC Centre régional méditerranéen pour l’intervention d’urgence contre la pollution marine  

 accidentelle
RI  Responsable d’Intervention
RIAS Remorqueur d’Intervention, d’Assistance et de Sauvetage
RIMBAUD Réseau InterMinistériel de BAse Uniformément Durci
RTMD  Règlement pour le Transport des Matières Dangereuses

S
SAMU Service d’Aide Médical Urgente
SAMAR Sauvetage Aéromaritime
SAG Section Aérienne de Gendarmerie
SAR Search and Rescue (recherches et sauvetage)
SATER Sauvetage AéroTERrestre
SCMM SAMU de Coordination Médicale Maritime
SDIS Service Départemental d’Incendie et de Secours
SEBC Standard European Behaviour Classification
SIG  Système d’Information Géographique
SITREP Situation Report (rapport de situation) 
SGI  Système de Gestion d’Incident
SGMer  Secrétariat Général de la Mer 
SHOM  Service Hydrographique et Océanographique de la Marine
SINUS Système d’Information Numérique Standardisé
SMDSM Système Mondial de Détresse et de Sécurité Maritime
SMGA Secours Maritime de Grande Ampleur
SMUR Service Mobile d’Urgence et de Réanimation
SNPD Substances chimiques Nocives et Potentiellement Dangereuses
SNSM Société Nationale de Sauvetage en Mer
SOLAS Safety Of Life At Sea (sauvegarde de la vie humaine en mer)
SPOC SAR Point Of Contact
SRR Search and Rescue Region (région de recherche et sauvetage)
SSA Service de Santé des Armées
SSF Spéléo Secours Français
SSR Service de Surveillance Radiologique (LASEM)
SYNERGI Système Numérique d’Echange, de Remontée et de Gestion de l’Information
SYNAPSE SYstème Numérique d’Aide à la décision Pour les Situation de crisE

U
UA  Urgence médicale Absolue
ULAM Unité Littorale des Affaires Maritimes
UMIMM Unité Médicale d’Intervention en Milieu Maritime
UR  Urgence médicale Relative

V
VNM Véhicule Nautique à Moteur

Z
ZEE Zone Economique Exclusive
ZPA Zone Probable d’Accident
ZVAM Zone Voisine Aérodrome Maritime
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