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Avant-propos 

Le dispositif d’Organisation de la Réponse de Sécurité Civile en mer Méditerranée (ORSEC maritime 

Méditerranée) est conçu pour mobiliser et coordonner, sous l'autorité unique du préfet maritime, 

directeur des opérations de secours en mer, les acteurs de sécurité civile en mer au-delà du niveau de 

réponse courant ou quotidien des centres et services opérationnels. Le but est de développer la 

préparation de tous les acteurs, publics ou privés, pouvant intervenir dans le champ de la protection 

des populations et de l’environnement en corrélation avec les risques et menaces identifiés en mer 

Méditerranée, dans le domaine civil. Il s’agit de développer la notion de culture de sécurité civile. 

Chaque acteur doit s’approprier les missions relevant de sa compétence et les retranscrire dans son 

organisation interne au travers d’une planification déclinée. 

L’objectif de ce dispositif est de mettre en place une organisation opérationnelle permanente et unique 

de gestion des événements touchant gravement la population ou l’environnement. Il constitue un outil 

de réponse commun aux événements quelle que soit leur origine et leur nature (recherches et 

sauvetage en mer, pollutions marines, assistance à navire en difficulté…). La mise en œuvre de ce 

dispositif opérationnel doit prendre en compte, de manière très pragmatique et précise, tous les 

aspects nécessaires à son fonctionnement : organisationnels, techniques et humains. 

Pour être pleinement efficace, cette organisation doit surtout s’appuyer sur des acteurs formés. Elle 

doit faire l’objet d’une appropriation par tous les acteurs par le biais d’entraînements et d’exercices. 

Le but est d’aboutir à une maîtrise partagée (inter-services) et pérenne d’un savoir-faire opérationnel. 

Le dispositif opérationnel ORSEC est : 

- permanent : il ne se « déclenche plus », il monte en puissance  dans la continuité, à partir de la 

réponse courante de première intervention des acteurs de protection civile ; 

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

circonstances ; 

- progressif : il est déployé selon l’ampleur des événements, agrégeant tous les acteurs nécessaires 

à la situation qui se sont préparés et sont en veille ; 

- adapté : aux risques prévisibles  recensés ; 

- adaptable : à toute autre situation  non scénarisée, le schéma général de réaction étant 

suffisamment souple pour s’adapter. Tous les risques ne peuvent pas être planifiés. Le dispositif 

ORSEC permet de faire face par son caractère de  « boîte à outils opérationnels » à tout type de 

situation. 

Le dispositif ORSEC maritime Méditerranée permet d’anticiper et de gérer les événements en 

apportant une réponse graduée selon les circonstances grâce à : 

- un niveau permanent de veille ; 

- un niveau de traitement ordinaire des évènements maritimes sans mobilisation de moyens 

supplémentaires par les centres opérationnels ; 

- des niveaux successifs de mobilisation et de montée en puissance du dispositif pour appuyer et 

renforcer les acteurs de l’intervention. A tous ces niveaux correspondent, en particulier, des 

activations distinctes des éléments de la chaîne de commandement, tel le centre de traitement de 

crise de la préfecture maritime. 

Un glossaire se trouve en annexe A50. 
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000- INTRODUCTION 

Préfecture maritime de la Méditerranée, Toulon, 2015 (© marine nationale) 

 

 



 

- 8 - 

 

DISPOSITIF ORSEC MARITIME 

MEDITERRANEE 
Chapitre 000 – Introduction 
Date de mise à jour Mai 2016 

Table des matières 
 

010. Champ d’application..................................................................................................................... 9 
011. Objet du dispositif ORSEC maritime Méditerranée ................................................................ 9 
012. Périmètre géographique d’application du dispositif ORSEC maritime Méditerranée .......... 10 
013. Obligation des services et organismes mentionnés dans le dispositif ORSEC maritime 

Méditerranée .................................................................................................................................. 12 
 

020. Priorités d’intervention............................................................................................................... 12 
 

030. Les acteurs du dispositif ORSEC maritime Méditerranée ...................................................... 13 
031. Préambule .............................................................................................................................. 13 
032. Les centres permanents de gestion opérationnelle, acteurs principaux du dispositif de 

veille .............................................................................................................................................. 13 
032-1. Le CROSS Méditerranée ............................................................................................ 14 
032-2. Le COM Toulon et la chaine des sémaphores en Méditerranée ................................. 15 

033. Les moyens, acteurs du dispositif ORSEC maritime Méditerranée ...................................... 16 
033-1. Les administrations déconcentrées et leurs centres opérationnels .............................. 16 
033-2. Agences, instituts et associations agréées ou reconnues par l’Etat ............................ 18 
033-3. Les autres acteurs ....................................................................................................... 18 

034. Inventaire des moyens opérationnels mobilisables................................................................ 19 
 

040. Constitution des réseaux opérationnels ORSEC maritime Méditerranée ............................. 19 
041. Principe des réseaux ORSEC maritime ................................................................................. 19 
042. Désignation des têtes des réseaux ORSEC maritime Méditerranée ...................................... 20 
043. Schéma organisationnel des réseaux ORSEC maritime Méditerranée .................................. 21 
044. Coordination des réseaux ORSEC maritime Méditerranée ................................................... 21 

 



 

- 9 - 

 

DISPOSITIF ORSEC MARITIME 

MEDITERRANEE 
Chapitre 000 – Introduction 
Date de mise à jour Mai 2016 

010. Champ d’application 

- « Le plan ORSEC maritime détermine, compte tenu des risques existant en mer, l'organisation 

générale des secours et recense l'ensemble des moyens publics et privés susceptibles d'être mis en 

œuvre. Il définit les conditions de leur emploi par l'autorité compétente pour diriger les secours. Le 

plan ORSEC maritime comprend des dispositions générales applicables en toute circonstance et des 

dispositions propres à certains risques particuliers pouvant survenir en mer. » 

(article L741-4 du code de sécurité intérieure). 

- en application du décret n
o
 2005-1157 du 13 septembre 2005 relatif au plan ORSEC pris pour 

application de l'article 14 de la loi n
o
 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité 

civile, le dispositif ORSEC s'inscrit dans le dispositif général de la planification de défense et de 

sécurité civiles. Il organise la mobilisation, la mise en œuvre et la coordination des actions de toute 

personne ou moyen public et privé concourant à la protection générale des populations et de 

l’environnement. 

- l’instruction du Premier ministre du 28 mai 2009 relative aux dispositions générales de l’ORSEC 

maritime, de l’ORSEC zonale et de l’ORSEC départementale pour faire face aux événements 

maritimes majeurs fixe les principes d’élaboration et de mise en œuvre des dispositions générales et 

spécifiques de l’ORSEC maritime ; elle précise les objectifs d’organisation et de coordination 

définis par le décret précité. 

011. Objet du dispositif ORSEC maritime Méditerranée 

- le dispositif ORSEC maritime détermine l’organisation générale des opérations de secours en mer 

et définit les modalités de direction de ces opérations. Il constitue, par son caractère permanent, 

progressif et modulaire, une organisation générale de gestion des événements adaptée à la nature, à 

l'ampleur et à l'évolution de l'événement. 

- le dispositif ORSEC maritime Méditerranée se compose :  

 d’un recensement et d’une analyse des risques et des conséquences des menaces  

(cf. annexes A10 et A20) sur lesquels se fonde la déclinaison des réponses de sécurité civile 

apportées ; 

 d’un dispositif opérationnel décrivant l’organisation mise en œuvre par le préfet maritime de 

la Méditerranée pour faire face aux conséquences d’un événement de mer, en termes de 

sécurité des personnes, de santé publique, de protection des biens et de l’environnement  

(cf. chapitres 100 et 200) ; 

 de phases de préparation, d’exercice et d’entraînement à la mise en œuvre opérationnelle  

(cf. chapitre 500). 

- ce dispositif prévoit les mesures pour assurer l’articulation du dispositif maritime avec les dispositifs de 

veille et d’urgence mis en œuvre par les autorités terrestres et étrangères (cf. chapitre 300). 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Septembre_2005
http://fr.wikipedia.org/wiki/2005
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012. Périmètre géographique d’application du dispositif ORSEC maritime Méditerranée 

- le dispositif ORSEC maritime Méditerranée s’applique à l’ensemble des eaux maritimes relevant 

de la responsabilité du préfet maritime de la Méditerranée en matière de réponse de sécurité civile. 

 pour les recherches et le sauvetage des personnes en détresse en mer (SAR) : dans la région 

de recherches et de sauvetage (SRR) française en Méditerranée ; 

 pour les recherches et le sauvetage des aéronefs en détresse en mer (SAMAR) : dans la 

région d’information des aéronefs de Marseille (FIR de Marseille) ; 

 pour la protection des biens, de l’environnement et des intérêts économiques : à l’ensemble 

de la zone économique exclusive (ZEE), jusqu'à la limite des eaux sur le rivage de la mer. 

- il ne s’applique pas à l'intérieur des limites administratives des ports, ni en amont des limites 

transversales de la mer dans les estuaires. 

- les arrêtés inter-préfectoraux n° 98/2009 du 10 juillet 2009 et n° 5/2011 du 31 janvier 2011 

déterminent le partage des responsabilités opérationnelles entre autorités préfectorales maritime et 

départementale d’une part dans les zones de l’étang de Berre et du golfe de Fos, et d’autre part dans 

les zones de l’étang du Ponant, du fleuve le Vidourle et du chenal maritime d’Aigues-Mortes. 

- par ailleurs, les mécanismes européens et les plans particuliers de coopération internationale en 

Méditerranée peuvent être mis en œuvre, selon leurs propres modalités, en complément du 

dispositif ORSEC maritime Méditerranée : 

 mécanisme européen de sécurité civile et mise à disposition de moyens de l’Agence 

Européenne pour la Sécurité Maritime ; 

 accord franco-hispano-italien relatif à l’organisation des recherches et du sauvetage des 

aéronefs en Méditerranée occidentale et zones terrestres avoisinantes (SAR MED/OCC) 

du 27 octobre 1972 ; 

 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 ; 

 protocole de la convention de Barcelone relatif à la coopération en matière de prévention de 

la pollution par les navires et, en cas de situation critique, de lutte contre la pollution de la 

mer Méditerranée du 25 janvier 2002 ; 

 plan d’intervention franco-espagnol en cas de sinistre en Méditerranée (LION PLAN) du 

26 janvier 2011 et accord technique Direccion general marina mercante – préfectures 

maritimes de l’Atlantique et de la Méditerranée du 3 décembre 2009, relatif à l’échange 

d’informations relatives à un navire en difficulté ; 

 plan d’intervention franco-italo-monégasque pour la prévention et la lutte contre les 

pollutions en mer (plan RAMOGEPOL) de 1993 à jour de ses modifications du 23 novembre 

2012. 

Ces instruments et accords internationaux ne sont pas exclusifs de l’application des principes de 

coopération déjà établis par des conventions internationales existantes, telle la convention de 

Hambourg pour le sauvetage en mer. 
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013. Obligation des services et organismes mentionnés dans le dispositif ORSEC 

maritime Méditerranée 

- le dispositif ORSEC maritime Méditerranée constitue le cadre unique de l’intervention en mer de l’Etat, 

des pouvoirs publics et de leurs services, lorsque l’événement à traiter s’inscrit dans le domaine de la 

sécurité civile. 

- en conséquence, pour chaque type d’opération de secours ou d’intervention identifié, il appartient à 

chaque administration, service, organisme et association reconnue d’utilité publique ou ayant 

obtenu un agrément, recensé ou mentionné dans le dispositif ORSEC maritime Méditerranée, de : 

 préparer sa propre organisation de la gestion de l’événement et d’en fournir la description 

sommaire au préfet maritime ; 

 rédiger ses propres fiches d’aide à la décision et procédures opérationnelles ; 

 tenir à jour ses propres annuaires opérationnels en cas d’urgence ; 

 tenir à jour ses inventaires de moyens pour l’intervention ; 

 connaître à tout moment la disponibilité de ses moyens d’intervention ; 

- désigner auprès de la préfecture maritime de la Méditerranée un correspondant ORSEC qui, s’il est 

tête d’un réseau ORSEC maritime, sera l’interlocuteur privilégié de la division 

« action de l’Etat en mer » chargé de coordonner les correspondants des têtes du réseau, et 

d’actualiser les plans et dispositions spécifiques. 

020. Priorités d’intervention 

Pour tout événement de mer et à tout moment au cours de l’intervention, les décideurs chargés de la 

gestion de crise, les équipes dirigeant l’intervention en mer, les équipes engagées sur zone doivent 

impérativement conserver à l’esprit l’ordre des priorités d’intervention suivantes : 

Priorité 1 : Assurer la sécurité des personnes 

Priorité 2 : Assurer la santé publique des populations 

Priorité 3 : Assurer la protection de l’environnement 

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

Priorité 5 : Assurer la libre circulation maritime 
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030. Les acteurs du dispositif ORSEC maritime Méditerranée 

031. Préambule 

- le préfet maritime est le directeur des opérations de secours en mer. Pour exercer cette 

responsabilité, il bénéficie notamment du concours des services et administrations de l’Etat et des 

organismes agréés qui mettent leurs moyens humains et matériels à sa disposition. 

- le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud s’assure de la cohérence entre les ORSEC 

maritime et départementaux, en liaison avec le préfet maritime. Dès qu’un événement maritime est 

susceptible d’impliquer plusieurs départements, soit dans ses conséquences, soit dans la 

mobilisation de moyens que son traitement nécessite, la coordination des opérations relève du 

préfet de zone de défense et de sécurité Sud. 

- lorsqu’un accident ou incident est susceptible d’impliquer un Etat voisin, celui-ci en est informé en 

application de l’obligation d’échange d’information entre Eta-membre de l’Union européenne. 

- lorsqu’un accident ou incident s'exerce sur le littoral et touche plusieurs communes, les préfets des 

départements littoraux conduisent les opérations de secours dans les limites de leur département 

respectif. 

- la collectivité territoriale Corse, les conseils régionaux et les conseils généraux littoraux participent 

activement à l’ORSEC. Leurs actions, tout comme leur plan d’intervention, doivent être 

compatibles, avec les dispositifs ORSEC maritime, départementaux et zonal, ainsi qu’avec le 

dispositif de sauvegarde communal des maires. 

 le maire dirige les opérations de secours sur le territoire de sa commune. Son plan de lutte, 

dispositif communal de sauvegarde, doit être compatible avec les dispositifs ORSEC 

maritime, départementaux et zonal. 

032. Les centres permanents de gestion opérationnelle, acteurs principaux du dispositif 

de veille 

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

 s’assurer du respect des mesures de prévention (cf. annexe A30) ; 

 recueillir et centraliser les alertes de détresse en mer, les reports de situation d’urgence et les 

signalements d’événements qui ont une incidence sur la sécurité de la navigation et 

l’environnement ; 

 recueillir, centraliser et consolider les informations transmises au centre opérationnel de la 

fonction garde-côte (COFGC) du secrétariat général de la mer afin de renseigner l’échelon 

central et gouvernemental ; 

 renseigner l’application SYNERGI du portail ORSEC dès lors qu’un évènement justifie son 

utilisation pour l’échange d’informations entre autorités. 

file:///E:/gilles%20bernard/Bureau/ORSEC%20maritime%20PREMAR%20MED%20refonte%20V2.doc%23SOMMAIRE%23SOMMAIRE
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032-1. Le CROSS Méditerranée 

- le CROSS MED (Centre Régional Opérationnel de Surveillance et de Sauvetage de la 

Méditerranée) est constitué du centre principal de La Garde (Var) et du centre secondaire 

d’Aspretto (Corse-du-Sud). Il assure en permanence quatre missions au titre de la sécurité en mer : 

 recherche et sauvetage : désigné MRCC pour la SRR française en Méditerranée, il assure la 

réception et le traitement des alertes émises dans le cadre du SMDSM et en application de la 

convention de Hambourg ; à ce titre, le CROSS MED coordonne les missions de 

sauvetage en SRR Méditerranée ; 

 surveillance de la navigation maritime : le CROSS MED est destinataire de toute 

information relative au trafic maritime et à la sécurité de la navigation. Au titre de ses 

fonctions de service d’assistance maritime (MAS), il assure ; 

- la réception des comptes rendus et notifications obligatoires en cas d’incident ou 

d’accident survenu à un navire ; 

- le suivi de la situation du navire lorsque ces comptes rendus et notifications révèlent une 

situation dans laquelle le navire serait susceptible de nécessiter une assistance ; 

- le contact entre le capitaine et le préfet maritime ou une autre autorité maritime, lorsque 

la situation du navire nécessite des échanges d’informations entre ceux-ci ; 

- le contact entre les participants à toute opération d’assistance maritime dont le préfet 

maritime assure la coordination ; 

 surveillance des pollutions ; à ce titre il : 

- centralise toutes les informations relatives aux pollutions ; 

- coordonne les interventions visant à faciliter la constatation des infractions relatives aux 

rejets d’hydrocarbures ou de substances nocives en mer ; 

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

- sous la coordination générale du RCC Lyon-Mont-Verdun, et par délégation du COM Toulon dans 

sa qualité de RSC Toulon, le CROSS MED assure, le contrôle tactique des moyens engagés dans 

les opérations de secours des aéronefs en détresse en mer (opérations SAMAR). 

- pour l’exercice de ces missions, le CROSS MED bénéficie du concours des moyens nautiques, 

terrestres et aériens, publics et privés, qu’il sollicite selon les procédures définies le cas échéant 

avec les autorités de ces moyens (cf. paragraphe 033). 

- un officier de permanence / coordonnateur de mission de sauvetage (OP/CMS) désigné par le 

directeur du CROSS MED est chargé de la conduite de ces missions. 

- en sa qualité de centre opérationnel relevant du ministère chargé des transports et de la mer, il 

assure l’alerte initiale du centre ministériel de veille opérationnelle et d’alerte (CMVOA). 
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032-2. Le COM Toulon et la chaine des sémaphores en Méditerranée 

- le COM (Centre des Opérations Maritimes) Toulon est situé dans l’enceinte de la préfecture 

maritime, à Toulon. Il est, d’une part, le centre de niveau opératif du commandant de zone 

maritime Méditerranée et, d’autre part, le centre opérationnel du préfet maritime de la Méditerranée 

responsable, en liaison avec le CROSS MED, de la conduite des missions de sécurité civile en mer 

suivantes : 

 mission de lutte anti-pollution : il assure la direction et la conduite des opérations de 

traitement des pollutions maritimes (hydrocarbures, substances chimiques, matières 

radioactives) ; 

 mission d’assistance « renforcée » à un navire en difficulté : il appuie le CROSS MED dans 

sa mission de service d’assistance maritime et assure la conduite des opérations d’assistance 

« renforcée » à un navire en difficulté (mesures préventives de pollution maritime) ; 

 mission de déminage en mer : il assure la direction et la conduite des opérations de 

traitement des engins explosifs découverts en mer. 

- le COM Toulon est RSC Toulon pour les opérations de recherche et sauvetage des aéronefs en 

détresse en mer (SAMAR) ; en lien avec le RCC Lyon Mont-Verdun et sous l’autorité du préfet 

maritime, le RSC Toulon délègue le contrôle tactique des opérations de recherches au CROSS 

MED dès le déclenchement d’une opération SAMAR. Assurant le contrôle opérationnel 

(coordination opérationnelle pour les moyens des autres administrations), le RSC Toulon peut, si 

les circonstances l’exigent, reprendre à tout moment la conduite des opérations de recherches. 

- sous le commandant du COM Toulon, la marine nationale arme 19 sémaphores sur la façade 

méditerranéenne, assurant une veille permanente radiophonique, optique et radar, de jour comme 

de nuit, de la zone côtière : 

 ils disposent tous de radiomètres qui permettent d’évaluer la dispersion d’éléments 

radioactifs dans l'atmosphère ; 

 ils apportent en permanence leur concours au CROSS MED pour l’exécution de la mission 

de surveillance de la navigation maritime. 

- au quotidien, le COM Toulon veille à la coordination de l’action en mer des moyens des 

administrations de la fonction garde-côtes qui lui transmettent leurs programmes d’activité. 

- un officier de permanence état-major (OPEM), désigné par le commandant du COM Toulon assure 

la permanence de l’exercice du commandement de CECMED/PREMAR MED et la continuité de 

l’action du COM Toulon. 

- le réseau interministériel SPATIONAV fusionne l’ensemble des données recueillies par les 

senseurs des moyens aéromaritimes de l’Etat et des sémaphores de la marine nationale ; il constitue 

la référence de la situation de surface des approches maritimes. 

- les centres opérationnels (CROSS MED et COM Toulon) disposent ainsi de données 

complémentaires sur le trafic maritime et d’une meilleure capacité de suivi des éventuelles 

anomalies qui leur seraient signalées. 
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033. Les moyens, acteurs du dispositif ORSEC maritime Méditerranée 

033-1. Les administrations déconcentrées et leurs centres opérationnels 

- le COM Toulon assure la mise en œuvre et le contrôle opérationnel des moyens aéromaritimes de 

la marine nationale (moyens militaires ou affrétés), dont certains sont exclusivement dédiés aux 

missions de sécurité civile en mer (hélicoptères de service public, remorqueurs d’intervention, 

d’assistance et de sauvetage, bâtiments de soutien, d’assistance et de dépollution, remorqueurs 

portuaires, pétroliers allégeurs, avions épandeurs) et de la gendarmerie maritime. 

Pour les opérations de travaux sous-marins et de déminage en mer, un groupe de plongeurs démineurs 

(GPD MED), basé à Toulon, intervient sur tout le littoral méditerranéen. 

La base navale de Toulon avec sa cellule anti-pollution, assure l’entretien et la conservation du 

matériel hauturier de lutte anti-pollution, d’un lot d’assistance aux navires en difficulté (ANED) et des 

équipements des équipes d’évaluation et d’intervention du préfet maritime (EEI). 

Outre les moyens de la marine nationale en Méditerranée, le ministère de la défense dispose d’autres 

moyens participants aux opérations de secours en mer. Ainsi, l’armée de l’air met en œuvre, à partir de 

la base aérienne 126 de Ventiseri-Solenzara (Haute-Corse), un moyen aérien pour les opérations de 

recherche et de sauvetage, dirigées par le CROSS MED ou le RSC Toulon suivant le cas. 

- la direction régionale de la garde-côtes de Méditerranée (DRGC) de l’administration des douanes 

dispose d’un centre opérationnel (COD) situé à Marseille. Armé en permanence et assurant la 

conduite de l’ensemble des moyens maritimes et aériens de la douane en Méditerranée (cf. avion de 

type POLMAR, spécialisé dans la détection et la lutte anti-pollution), il peut être sollicité par les 

centres opérationnels (CROSS ou COM) chargés de l’intervention pour apporter son concours. 

- la gendarmerie nationale dispose de moyens terrestres, maritimes et aériens dans les neuf 

départements littoraux. Ils peuvent être sollicités auprès des CORG par les centres opérationnels 

(CROSS ou COM) chargés de l’intervention pour apporter leur concours. 

- la direction interrégionale de la mer (DIRM Méditerranée), est placée, selon les domaines 

d’intervention  qui lui sont attribuées, sous l’autorité du préfet de région ou du préfet maritime. 

Elle est l’autorité de nombreux services spécialisés : 

- service des phares et balises (SPB) dont le siège est à Marseille s’appuyant sur un réseau de centres 

opérationnels de balisage implantés à Sète, Marseille, Toulon, Ajaccio et Bastia et des antennes 

principales à Cannes et Bonifacio avec des agents d’astreinte à proximité des principaux phares du 

littoral. 

- centres de sécurité des navires (CSN) à Marseille et Sète avec des antennes à Port-la-Nouvelle, 

Gruissan, Martigues, Toulon, Bastia, Ajaccio et Propriano. 

- centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS Méditerranée) placé sous 

l’autorité opérationnel du préfet maritime. 

- centres de stockage POLMAR terre, à Sète, Port-de-Bouc et Ajaccio. 

- service de santé des gens de mer à Marseille avec des permanences à Port-la-Nouvelle, Sète, 

Toulon, Nice, Bastia et Ajaccio. 
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- les directions départementales des territoires et de la mer (DDTM) et, en leur sein, les délégations à 

la mer et au littoral (DML) sont chargées localement de l’application des mesures spécifiques à la 

frange littorale (interface « Mer – Terre ») ordonnées par le préfet maritime ou le préfet de 

département, notamment en terme de secours à personne en détresse en mer ou de lutte contre les 

pollutions : 

- mise en œuvre des moyens des professionnels de la mer. 

- mise en œuvre des moyens des collectivités territoriales. 

- participation aux cellules de crise du préfet maritime. 

- constatation des dommages occasionnés aux ressources vivantes de la mer. 

- les moyens nautiques des affaires maritimes (ULAM), placés sous la responsabilité des DML, sont 

présents sur tout le littoral méditerranéen. 

- la sécurité civile participe aux opérations de secours en mer par la mise à disposition de ses moyens 

aériens. Le COZ Sud, armé en permanence, assure le contrôle opérationnel de l’ensemble des 

moyens aériens relevant de la DGSCGC ; il peut être sollicité par le CROSS pour apporter son 

concours. 

Les services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) littoraux, dont le BMPM, peuvent 

disposer de moyens nautiques et d’équipes spécialisées (ex : plongeurs scaphandriers, équipes feu de 

navire) susceptibles d’intervenir en mer : 

- sous l’autorité des maires dans le cadre de leurs attributions en matière de secours d’urgence dans 

la bande littorale des 300 mètres. 

- sous l’autorité du préfet maritime, dans l’ensemble des eaux maritimes, dans le cadre de 

conventions conclues spécialement à cet effet ou en application du décret n°2015-1564 du 30 

novembre 2015. 

Le BMPM fournit également au préfet maritime une capacité d’expertise susceptible d’être déployée 

au sein d’une équipe d’évaluation et d’intervention (EEI) ou auprès des centres de gestion de 

l’intervention ou de crise. 

- le SAMU 83 est le SAMU de coordination médicale maritime (SCMM) pour l’ensemble de la 

façade méditerranéenne et assure la régulation des accidents de plongée sur l’ensemble de la façade 

méditerranéenne, à l’exception du littoral Corse (où la régulation est assurée par le SAMU 2A). Il 

fournit également la capacité de SMUR-Maritime. 

En lien avec le Centre de Consultation Médicale maritime (CCMM) de Toulouse, le SCMM détermine 

et met en œuvre les moyens sanitaires et médicaux participant aux opérations d’aide médicale en mer 

(UMIMM du BMPM, SMUR-M, SMUR côtiers, équipes du service de santé des armées) coordonnées 

par le CROSS. 

L’annexe A033 récapitule, à la date de signature du plan ou de mise à jour ponctuelle, les moyens de 

l’Etat participant à la fonction garde-côtes. 
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033-2. Agences, instituts et associations agréées ou reconnues par l’Etat 

- la SNSM, association reconnue d’utilité publique et agréée pour le secours et le sauvetage en mer, 

met en œuvre, sous l’autorité opérationnelle du CROSS MED, les moyens nautiques d’assistance et 

de sauvetage de ses stations permanentes sur la façade méditerranéenne (une cinquantaine). 

- les agences de l’Etat (agence de l’eau, agence des aires marines protégées, etc.), associations 

(ADRASSEC, CEDRE, secours spéléologique français, etc.), organismes et instituts (INERIS, 

IRSN, IFREMER, METEO France, etc.) peuvent être engagés, par le préfet maritime, en 

complément des moyens publics lors d’opérations de secours ou d’assistance en fournissant des 

moyens d’intervention ou d’expertise. 

- certaines aires marines protégées disposent de moyens humains ou matériels (exemple : vedette de 

la réserve naturelle des Bouches de Bonifacio, etc.) susceptibles de participer au dispositif de veille 

ou d’être intégrés aux dispositifs opérationnels, sur demande du préfet maritime, comme moyens 

d’intervention ou d’expertise. 

033-3. Les autres acteurs  

Moyens privés 

- les capitaines des navires de commerce ou de plaisance et leurs armateurs, les pilotes d’aéronefs et 

leurs compagnies aériennes, les pilotes des ports, les officiers de port, les témoins à terre ou en mer, 

peuvent également être à l’origine de l’identification d’une situation de détresse ou d’urgence 

appelant une réponse de sécurité civile en mer. 

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

CROSS MED. 

- les professionnels de la mer, et particulièrement les pêcheurs professionnels, peuvent utilement être 

associés et insérés dans des dispositifs de sécurité civile en mer lors d’une intervention, notamment 

dans la lutte contre les pollutions marines. En effet, les navires de pêche peuvent renforcer le 

dispositif de lutte par l’utilisation de chalut de surface tractable. La mobilisation des professionnels 

de la mer est assurée par les DML (cf. paragraphe 033-1). 

- en cas de catastrophe majeure, la contribution de moyens privés, en complément des moyens de 

l’Etat, peut être envisagée par réquisition préfectorale (articles L742-12 et suivants du code de la 

sécurité intérieure, article L218-72 alinéa 4 du code de l’environnement, articles L5141-2-1 et 

L5242-17 du code des transports). 

Moyens des administrations étrangères 

- les centres opérationnels étrangers des Etats voisins (principauté de Monaco, Italie et Espagne) 

assurent, à l’occasion, l’information du préfet maritime, via notamment le CROSS MED, dans le 

cadre des accords de coopération régionale (RAMOGEPOL et LION PLAN – cf. annexe A34). Ils 

engagent les moyens aéromaritimes de leurs administrations qui peuvent être intégrés aux 

dispositifs coordonnés par les centres opérationnels français. 

- l’agence européenne pour la sécurité maritime (AESM, Lisbonne – Portugal) affrète une flotte de 

navires de lutte contre les pollutions (récupération, allégement), positionnée le long des côtes 

européennes (Algeciras – Espagne, Genova – Italie, La Valette et Marsaxlokk – Malte). Leur 

activation est effectuée par le centre de réaction d’urgence de l’Union européenne  

(Ermergency Response Centre – ERC), sur demande du préfet maritime. 
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- le centre régional Méditerranée pour l’intervention d’urgence contre la pollution marine 

accidentelle (REMPEC, La Valette - Malte) assure, sur demande du préfet maritime, les demandes 

de renfort vers les autres Etats membres du bassin méditerranéen (Algérie, Tunisie, Malte…). 

034. Inventaire des moyens opérationnels mobilisables 

- les acteurs identifiés dans le présent dispositif tiennent à jour en permanence un fichier actualisé de 

leurs moyens humains et matériels susceptibles d’être mobilisés par le préfet maritime dans le 

cadre du dispositif ORSEC maritime Méditerranée. 

- avec l’aide des têtes des réseaux ORSEC maritime Méditerranée (cf. paragraphe 042), les centres 

opérationnels chargés de l’intervention établissent la liste des moyens mobilisables. 

040. Constitution des réseaux opérationnels ORSEC maritime Méditerranée 

041. Principe des réseaux ORSEC maritime 

- l’outil opérationnel ORSEC et ses composantes techniques doivent permettre de disposer d’un 

accès exhaustif aux ressources mobilisables en fonction de la situation. 

- le principe retenu à cette fin est de déterminer la localisation de l’information souhaitée et le moyen 

de l’obtenir en temps utile, plutôt que de l’inscrire directement au sein d’un plan qui ne peut être 

actualisé en temps réel. 

- pour veiller à l’élaboration et à la cohérence de l’ensemble de ces procédures, des réseaux ORSEC 

maritime sont constitués et placés sous la responsabilité de services chargés de les animer. Le but 

est de développer la connaissance mutuelle des acteurs et des habitudes de travail en commun pour 

aboutir à l’établissement de relations partenariales efficaces. 

Au-delà des partenaires déjà connus sous l'empire d’anciennes planifications, les « têtes de réseau 

ORSEC maritime », désignées au paragraphe 042 doivent identifier les nouveaux acteurs sur la base 

des retours d'expériences, de l'évolution des organisations économiques, administratives et sociales ou 

de l'analyse des risques et des conséquences des menaces de la zone Méditerranée. 

- comme mentionné au paragraphe 013, il appartient à chaque administration, service, organisme et 

association reconnu d’utilité publique ou ayant obtenu un agrément et recensé ou cité dans le 

dispositif ORSEC maritime Méditerranée, de : 

 préparer sa propre organisation de la gestion de l’évènement et d’en fournir la description 

sommaire au préfet maritime ; 

 rédiger ses propres fiches d’aide à la décision et procédures opérationnelles ; 

 tenir à jour ses propres annuaires opérationnels en cas d’urgence ; 

 tenir à jour ses inventaires de moyens pour l’intervention ; 

 connaître à tout moment la disponibilité de ses moyens d’intervention ; 

 désigner son correspondant du réseau ORSEC maritime. 
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042. Désignation des têtes des réseaux ORSEC maritime Méditerranée 

Tête de réseau pour les recherches et sauvetage maritime (SAR) 

- le CROSS MED est tête de réseau ORSEC maritime en matière de recherches et de sauvetage 

maritime. Le SCMM de Toulon fait partie intégrante du réseau SAR et anime le sous-réseau 

« médicalisation des opérations de sauvetage maritime ». 

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

- le CROSS MED est tête de réseau ORSEC maritime en matière d’assistance aux navires en 

difficulté. Le COM Toulon, en lien avec le centre d’études pratiques de lutte antipollution de la 

marine nationale (CEPPOL), fait partie intégrante du réseau ANED et anime le sous-réseau 

« assistance renforcée ». 

Tête de réseau pour la lutte contre les pollutions maritimes (POLMAR)  

- CECMED est la tête de réseau ORSEC maritime en matière de prévention et de lutte contre les 

pollutions marines (hors pollutions radiologiques) conjointement avec les services du commandant 

d’arrondissement maritime. 

- en planification et hors période de gestion de crise, cette fonction est confiée à la division AEM, en 

lien avec le bureau opérations côtières du COM et la cellule antipollution de la base navale.  

- en gestion de crise POLMAR, la cellule « Antipollution » du service des moyens portuaires de la 

base navale de Toulon, bénéficiant des informations collectées en lien avec la division AEM, est 

chargée : 

 de renseigner l’EGI sur les capacités de lutte disponibles et mobilisables dans et en dehors de 

la Marine nationale ; 

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

capacités. 

Elle s’appuie pour cette mission sur la cellule opérations côtières du COM Toulon. La bureau 

OPSCOT du COM conserve à disposition les cartes des zones limite d’utilisation des dispersants, et 

les atlas de sensibilité du littoral.  Elle s’assure de leur tenue à jour, en lien avec PREMAR 

MED/AEM qui sollicite les services départementaux compétents. Elle s’assure la capacité de l’EGI à 

employer dans la crise les systèmes d’information nationaux et internationaux de gestion de crise 

POLMAR. 

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

Tête de réseau pour l’évacuation par voie de mer (EVACUATION)  

- le CROSS MED est tête de réseau ORSEC maritime en matière d’évacuation par voie de mer. 

Tête de réseau pour la lutte contre les rejets radioactifs (NUCMAR)  

- la division « Prévention, Maîtrise des Risques et Environnement » (PMRE) de CECMED est tête 

de réseau ORSEC maritime en matière de lutte contre les pollutions radiologiques en mer. 
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043. Schéma organisationnel des réseaux ORSEC maritime Méditerranée 

044. Coordination des réseaux ORSEC maritime Méditerranée 

- la division « action de l’Etat en mer » de la préfecture maritime de la Méditerranée veille à la 

planification et au maintien en condition opérationnelle du dispositif ORSEC maritime 

Méditerranée. Elle coordonne à ce titre les têtes de réseaux. 

- elle s’assure de l’existence puis de la cohérence des organisations et procédures opérationnelles 

mises en place par les services de l’Etat, les organismes et les associations responsables de 

missions au titre de l’ORSEC maritime Méditerranée. 

- elle contribue à la démarche d’amélioration continue du dispositif ORSEC maritime Méditerranée 

en organisant des entraînements et des exercices majeurs qui complément ceux menés à leur niveau 

par les différents acteurs ORSEC. 
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100- DIFFUSION DE L’ALERTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hélitreuillage à bord de du RIAS Abeille Flandre, 2015(© marine nationale) 

 

 

 

 

 

 

 

SCHEMA D’ALERTE GENERAL 28 

NUMEROS D’ALERTE   30 
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110. Posture de veille permanente 

- le dispositif de veille permanente et d’information du préfet maritime repose sur le CROSS MED 

(cf. paragraphe 032-1) qui, avec le concours des sémaphores, recueille et centralise les alertes de 

détresses en mer, les situations d’urgence et les événements qui ont une incidence sur la sécurité de 

la navigation et l’environnement. 

- le COM Toulon (cf. paragraphe 032-2) est chargé des missions d’assistance « renforcée » et de 

lutte contre les pollutions. Il assure le contrôle opérationnel des sémaphores qui concourent à la 

posture de veille de sécurité civile en mer. 

- par ailleurs, pour réduire le risque d’événements de mer, le préfet maritime réglemente l’espace 

maritime et encadre les conditions de navigation dans sa zone de responsabilité (cf. annexe A31). 

120. Schéma d’alerte et numéros d’urgence 

- quel que soit l’événement de mer nécessitant d’alerter les services de l’Etat, le schéma d’alerte 

général suivant est appliqué, en tout ou partie selon la gravité de l’événement. 

121. Schéma d’alerte général 

- en cas d’urgence, l’alerte ou l’information des autorités et services visés ci-dessous est effectué par 

moyens téléphoniques puis officialisés, le cas échéant par la messagerie officielle adéquate. 
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122. Avis, alerte et actions immédiates à entreprendre 

Organismes Alerte Actions Immédiates 

Témoin ou personne impliquée 
1. alerte le CROSS MED ou un 

service d’urgence 
 

Service d’urgence ou centre 

opérationnel de l’Etat et MRCC 

étrangers 

1. alerte le CROSS MED  

CROSS MED 

1. alerte les services d’urgence 

géographiquement concernés 

2. avise la gendarmerie maritime 

3. avise le ou les MRCC adjacent(s) 

impliqué(s) 

4. alerte l’OPEM si la conduite des 

opérations relève du COM Toulon 

5. assure l’alerte initiale du CMVOA 

1. recueille les informations nécessaires 

pour la conduite des opérations de 

secours 

2. diffuse via le message d’alerte 

(MAYDAY RELAY ou PAN PAN) 

aux moyens aéromaritimes présents 

sur zone 

CMS 

et/ou 

OPEM 

1. alerte l’astreinte AEM 

2. alerte l’astreinte OCR 

3. le échéant, si le COM Toulon 

conduit les opérations, informe le 

CROSS MED des actions menées 

1. propose d’armer le centre 

opérationnel directeur dans sa 

configuration « EGI » en fonction de 

l’événement (SAR, ANED, 

POLMAR, NUCMAR, 

EVACUATION) ; ce centre 

opérationnel peut être le CROSS 

MED ou le COM Toulon 

2. le cas échéant, assure l’information 

du CODIS concerné et MRCC 

étranger intéressé 

Astreinte AEM (OAAEM) 

1. alerte le préfet maritime ou son 

représentant 

2. avise l’OCR 

3. avise, le cas échéant, la DML et le 

COD concernés et le COZ Sud 

4. assure l’information initiale du SG 

Mer via le COFGC 

1. fournit une analyse de situation 

(administrative et juridique) au CMS 

et/ou OPEM pour la gestion de 

l’événement 

2. le cas échéant, prépare les actes 

réglementaires et l’activation des 

plans de coordination régionale 

3. s’assure du rappel des membres de 

l’équipe de gestion de crise 

Astreinte OCR 

1. alerte les  services de 

communication des préfectures 

terrestres de centraux des 

évènements le justifiant 

1. prépare un communiqué de presse 

et/ou  répond aux sollicitations 

médiatiques 

2. élabore les éléments de langage et la 

stratégie de communication 

PREMAR 

1. informe le préfet de département 

concerné 

2. informe le SG Mer 

1. prend la direction des opérations de 

secours et décide d’activer le CTC 

dans sa configuration « EGC » 
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123. Numéros d’alerte et annuaire de crise simplifié 

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

VHF-phonie      : 

MF phonie      : 

canal 16 

fréquence 2182 kHz 

VHF-ASN      : 70 

MF ASN      : 

 

fréquence 2187.5 kHz 

Téléphone GSM (appel gratuit)   : 196 (à privilégier) 

Salle opération (CROSS La Garde)  : 04 94 61 16 16 

Salle opération (CROSS MED en Corse°)  : 

 

04 95 20 13 63 

Courriel opérationnel (CROSS La Garde) : 

Courriel opérationnel (CROSS MED Corse)  : 

 

lagarde@mrccfr.eu 

ajaccio@mrscfr.eu 

 
 

mailto:lagarde@mrccfr.eu
mailto:ajaccio@mrscfr.eu
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130. Niveaux de gravité de tout événement en mer 

- l’ampleur et les conséquences possibles de l’événement de mer doivent être très rapidement 

appréciées afin d’appliquer une stratégie d’intervention proportionnée.  

- en fonction du niveau de gravité, une organisation des secours pertinente est définie afin de 

répondre efficacement à l’incident. 

- lors de l’évaluation du niveau de gravité, il faut anticiper les répercussions potentielles et évaluer 

l’évolution d’un événement de mer en début de séquence afin de s’assurer de : 

1. La rapidité de la réponse opérationnelle 

2. La pertinence des moyens mobilisés  

3. La prise en compte des 5 priorités de lutte (section 020) 

131. Niveau 1 : coordination simple des unités engagées 

- l'événement en mer de niveau 1 correspond à un incident auquel les moyens d’intervention font 

régulièrement face dans leur configuration courante.  

- l’intervention ne nécessite aucun renfort, en hommes ou moyens, autres que ceux qui lui sont 

normalement dédiés. 

 la coordination des moyens de secours engagés reste simple. 

132. Niveau 2 : coordination renforcée de l’intervention 

- l’événement de mer en niveau 2 correspond à une opération qui nécessite un renfort humain ou une 

expertise hors de la dimension habituelle des structures. 

- il s’agit d’un événement qui s’inscrit dans la durée et nécessite une intervention planifiée des 

moyens et une organisation logistique associée : les moyens d’intervention mobilisés peuvent 

dépasser la cadre conventionnel des moyens de l’Etat. La situation peut donner lieu à la mise en 

œuvre de plan de coopération régionale et/ou de réquisition de moyens civils et/ou de passation de 

marchés dans l’urgence. 

- étant donnée la maîtrise de l’intervention par les moyens de secours, la communication associée 

reste factuelle et ponctuelle. 

- le préfet maritime, ou son représentant, est tenu informé en temps réel de l’évolution de la 

situation. 

- la conjonction simultanée de plusieurs événements de mer de niveau 1 peut engendrer une situation 

de niveau 2. 
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133. Niveau 3 : événement dépassant le cadre de l’intervention en mer 

- par son ampleur exceptionnelle, l’événement de mer de niveau 3 dépasse le cadre de l’intervention 

en mer. Il impose la mise en œuvre d’une équipe de gestion de crise (EGC) à la préfecture 

maritime, dont les principaux objectifs sont de : 

 mobiliser des moyens d’intervention exceptionnels ; 

 anticiper l’évolution de la situation et ses impacts ; 

 mettre en place un soutien logistique adapté ; 

 instruire et anticiper les aspects juridiques de l’événement ; 

 assurer une communication de crise et une information institutionnelle efficace. 

- l’événement s’inscrit dans le temps. Un événement de mer peut engendrer une gestion de crise 

ultérieure à la conduite de l’intervention. 

- les répercussions de l’événement de mer dépassent le cadre de l’incident maritime et peuvent 

affecter l’activité humaine et/ou l’environnement limitrophe.  

- l’événement de mer de niveau 3 nécessite obligatoirement un dialogue avec les autorités 

préfectorales pour la mise en œuvre des dispositions d’interface et coordonner la communication 

destinée au public et aux médias ; 

- La conjonction de plusieurs thématiques d’intervention simultanée de niveau 1 et/ou 2 peut 

engendrer une situation de niveau 3 ; 

- l’évaluation des événements qui peuvent constituer, ou déboucher sur une crise, et les premières 

décisions qu’impose une situation d’urgence, sont déterminantes. 

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

 complexité ou incertitude de la situation ; 

 fort impact prévisible (sur les personnes, sur l’environnement, sur les biens, dans les médias, 

sur les Etats voisins…) ; 

 besoin de pilotage au niveau du préfet maritime ; 

 caractère urgent et inhabituel de la situation ; 

 activation des structures « crise » de nos partenaires étrangers ; 

 besoin de renforts pour durer ou faire face à l’événement. 
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140. Mise en œuvre d’une organisation adaptée à l’événement 

- avant de mettre en œuvre le dispositif de gestion de crise (cf. chapitre 200), l’OP/CMS doit 

s’attacher à donner une première qualification de l’événement par typologie : 

 

SAR :    Recherche et sauvetage de personnes (SAR) 

Recherche d’aéronef en détresse (SAMAR) 

Sauvetage maritime de grande ampleur (SMGA): sinistre 

d’une dimension exceptionnelle impliquant de nombreuses 

personnes 

Règlement sanitaire international (RSI) 

ANED :  Assistance à un navire en difficulté 

Accueil dans un port ou lieu de refuge d’un navire ayant 

besoin d’assistance 

POLMAR :   Pollution par hydrocarbures ou substances chimiques 

 

EVAC :   Evacuation de population par voie de mer, suite à un 

évènement survenu à terre (feux de forêt, séismes, inondations 

etc…) 

NUCMAR :  Incident lors d’un transport civil de matière radioactive 

- selon le type d’événement en mer, un ou plusieurs centres opérationnels gestionnaires 

d’intervention(s) peuvent être mis en œuvre simultanément, sous l’autorité d’un seul gestionnaire 

de crise et sous l’autorité opérationnelle unique du préfet maritime. 

Type d’événement 
Gestionnaire(s) d’intervention(s) 

compétent(s) 

Gestionnaire 

De crise 

SAR 

- CROSS MED  

Nota : en cas d’opérations SAMAR, le PREMAR 

peut décider la reprise de la conduite de 

l’opération de recherche par le COM Toulon, en 

qualité de RSC Toulon. 

PREMAR 

MED ANED 

 CROSS MED en qualité de service 

d’assistance maritime 

 COM Toulon (en cas d’assistance 

« renforcée » ou sur ordre du DOS) 

POLMAR  COM Toulon 

EVACUATION  CROSS MED 

NUCMAR  COM Toulon 
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- tout événement de mer doit, par conséquent, être qualifié par risques : 

Typologie SAR ANED POLMAR EVACUATION NUCMAR 

Centre opérationnel 

compétent 
CROSS MED 

CROSS MED 

COM Toulon 
COM Toulon CROSS MED 

COM 

Toulon 

Niveau de gravité 

(préciser 1, 2 ou 3) 
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200- LE SYSTEME DE GESTION D’INCIDENTS 
 

 
 

 
Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage Méditerranée (CROSS MED), 2016, ( © CROSS MED) 
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210. Le système de gestion d’incidents  

- le système de gestion d’incident (SGI) consiste en une organisation flexible et modulable des 

hommes et de leurs moyens dont le but est de diriger efficacement une intervention en mer. 

- il est conçu pour être mis en œuvre dans tous les cas d’intervention, quels que soient le type et 

l’ampleur de l’événement de mer, depuis l’alerte jusqu’à la sortie de crise. 

211. Format de l’organisation de crise maritime et montée en puissance 

- en fonction du niveau de gravité (cf. paragraphe 130) et de la nature de l’incident, le système de 

gestion d’incident schématisé ci-dessous peut être modulé afin de répondre aux besoins spécifiques 

de chaque événement de mer. 

 

 

 

 

 

 

 

- selon le niveau de gravité identifié, le SGI peut être modulé en une seule, deux ou trois équipe(s). 

A tout moment, la structure du SGI peut être élargie ou réduite selon l’évolution constatée ou 

potentielle de l’événement de mer. 
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 Incident de niveau 1 Les unités d’intervention maritimes et/ou aériennes engagées sont 

coordonnées par l’officier de permanence du centre opérationnel dédié 

à la gestion de l’évènement sans renfort nécessaire (CMS, OPEM). 

 Incident de niveau 2 L’équipe (ou les équipes) de gestion d’incident (EGI) est activée au 

centre opérationnel dédié et dirige l’intervention 

 Incident de niveau 3 L’équipe de gestion de crise (EGC) vient en soutien de ou dès l’équipe 

(s) de gestion d’intervention. Elle est installée au CTC. 

- selon le type d’événement de mer, un ou plusieurs centres opérationnels gestionnaires 

d’intervention(s) peuvent être mis en œuvre simultanément, sous l’autorité d’un seul gestionnaire 

de crise et sous l’autorité opérationnelle unique du préfet maritime. 

- l’organisation adoptée doit permettre de passer sans discontinuité, avec les renforcements 

nécessaires, de la posture normale de veille à une posture de réaction immédiate (niveau 1), à une 

posture renforcée pour faire face à un événement grave (niveau 2), voire à une posture de crise 

pour faire face à un événement majeur (niveau 3). 
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Témoin, navire ou aéronef, 

service d’urgence de l’Etat 

ou centre opérationnel, 

MRCC étranger 

- reçoit ou perçoit l’alerte. 

- transfère l’alerte vers le CROSS MED. Si la conduite des opérations 

de secours relève du COM Toulon,  le CROSS MED transfère 

l’alerte au COM Toulon. 

NIVEAU 1 

- le CROSS MED et/ou le COM Toulon fait/font face à l’événement 

avec les moyens couramment mis à sa/leur disposition. 

- le CMS (CROSS MED) et/ou l’OPEM (COM Toulon) est 

responsable d’intervention (RI) ; il sollicite l’ensemble du personnel 

de service et les officiers d’astreinte concernés selon la nature ou 

l’importance de l’événement. Il s’appuie sur les fiches d’aide à la 

décision établies à cet effet. 

- la permanence de la préfecture maritime est exercée par le CMS 

et/ou l’OPEM qui s’appuie sur le cadre ou l’officier d’astreinte 

« Action de l’Etat en Mer » (OAAEM) en lien avec l’officier de 

communication régionale d’astreinte (OCR) pour exercer ses 

responsabilités. 

- selon les directives reçues, le CMS et/ou l’OPEM rend compte de la 

situation et des mesures prises ou envisagées au niveau hiérarchique 

adapté (préfet maritime, adjoint du préfet maritime, directeur du 

CROSS MED ou chef du COM Toulon, chefs de division…). 

NIVEAU 2 

- le directeur du CROSS MED et/ou le commandant du COM Toulon 

décide de renforcer l’organisation de son centre opérationnel pour 

former l’équipe de gestion d’intervention (EGI). 

- le directeur du CROSS MED et/ou le commandant du COM Toulon 

est directeur d’intervention (DI), il dirige l’EGI. 

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

- le préfet maritime est tenu informé de la décision de passage en 

ORSEC maritime niveau 2, via notamment l’OAAEM. 

NIVEAU 3 

- le préfet maritime, ou son adjoint chargé de l’action de l’Etat en mer, 

décide d’armer une équipe de gestion de crise (EGC) pour faire face 

aux conséquences de l’événement. 

- le préfet maritime prend la direction des opérations de 

secours (DOS). 

- l’adjoint au préfet maritime chargé de l’AEM est le chef de l’EGC : 

il dirige l’EGC et assure la permanence de la direction des opérations 

de secours en mer. 

- a minima, l’EGC est constituée, auprès du directeur des opérations 

de secours (DOS), du chef de l’EGC, d’un conseiller AEM (chef du 

module « Action de l’Etat en mer » de l’EGC), d’un conseiller 

Opérations (chef du module « Planification stratégique » de l’EGC) 

et de l’officier de communication régionale (OCR). 

- les EGI sont tenues informées des directives du DOS par l’EGC ; les 

fonctions de RI et DI sont conservées. 
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212. Organigramme général du système de gestion d’incidents 
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213. Réseaux de transmissions de l’information 
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220. Organisation et fonctionnement de l’équipe de gestion de crise (EGC) – ORSEC 

niveau 3 

- le centre de traitement des crises de la préfecture maritime (CTC) accueille l’EGC quand elle 

activée ; une instruction particulière du PREMAR MED en précise les modalités d’armement et de 

fonctionnement ; 

- l’EGC n’est activée qu’en ORSEC maritime niveau 3 ; en ORSEC maritime niveaux 1 et 2, 

l’OAAEM assure une mission du conseil auprès du DI (ORSEC maritime niveau 2), voire du RI 

(ORSEC maritime niveau 1). 

221. Présentation de l’EGC 

- placée sous l’autorité du DOS, l’EGC est dirigée par l’adjoint du préfet maritime chargé de l’action 

de l’Etat en mer ou son suppléant. 

Missions générales 

- l’EGC a pour mission d'élaborer au profit du DOS une stratégie de gestion de crise portant sur le 

traitement et les implications à moyen et long terme de l’événement en mer. 

- une attention particulière est accordée aux domaines où l’événement peut avoir un impact 

dépassant le cadre des opérations stricto sensu : les aspects juridiques, médiatiques, de santé 

publique, environnementaux, les répercussions sur les collectivités et les activités économiques. 

- le rôle de l’EGC n’est pas d’assurer la conduite de l’intervention, mais de décider des options 

stratégiques qui vont guider l’intervention, d’apporter le soutien nécessaire à la conduite de 

l’intervention, d’assurer la communication, de conseiller et/ou consulter le(s) directeur(s) 

d’intervention (DI) sur les stratégies choisies, d’assurer l’information et la liaison avec les autorités 

centrales et préfectorales (éventuellement étrangères) d’anticiper les répercussions de l’évènement 

à terme. 

- l’EGC s’assure de l’établissement et de l’entretien des contacts avec les autorités nationales (CIC, 

SGMER/COFGC, COGIC, CMVOA, autorités préfectorales élus, autorités judiciaires) et 

internationales (ERCC, AESM) concernées par la crise. 

Responsabilités 

- l’EGC doit assurer les fonctions suivantes : 

 synthèse ; 

 proposition de stratégie ; 

 coordination des actions envisagées ; 

 anticipation. 

- fonction « Synthèse » : 

Il s’agit de collecter les informations factuelles relatives à l’événement ainsi que les propositions 

d’intervention techniquement réalisables à court, moyen et long termes.  

Ces propositions, formulées dans leurs domaines de compétence par les EGI et les propres modules de 

l’EGC, doivent intégrer les contraintes physiques (géographiques, météorologiques, nautiques) mais 

également juridiques, techniques, médiatiques voire politiques liées à la crise. 
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Ce travail de synthèse doit ainsi être établi en prenant en compte : 

 les données émanant des services déconcentrés de l’Etat, des établissements publics et des 

collectivités territoriales concernés ; 

 les données fournies par des experts extérieurs à la préfecture maritime mais pré-identifiés 

(ex : le CEDRE pour les pollutions marines) ; 

 les données en accès libre susceptibles de contribuer à la gestion de la crise (consultation 

d’internet…). Une attention particulière est ainsi portée immédiatement à la couverture de 

l’événement par les médias et les sites internet spécialisés (ONG…). 

- fonction « Proposition de stratégie » : 

La synthèse des informations collectées doit permettre à l’EGC de définir une stratégie de gestion de 

la crise qui est proposée par le chef de l’EGC au préfet maritime. 

Cette stratégie est caractérisée par : 

 l’identification d’effets finaux recherchés ; 

 l’identification des risques inhérents à la crise et des moyens de les écarter ou de les réduire ; 

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

présents sur la façade méditerranéenne sont insuffisants ; 

 la définition d’une stratégie de communication ; 

 la présentation et l’actualisation d’un schéma de synthèse exposant le réseau (évolutif) des 

« correspondants-clés » de la préfecture maritime qu’il convient d’animer pendant toute la 

gestion de la crise. 

- fonction « Coordination des actions engagées » : 

L’EGC assure le suivi des actions conduites par la ou les EGI avec la(les)quelle(s) elle est en relation 

constante. 

Elle informe les EGI des données pertinentes communiquées par ces autorités (information 

descendante). Cette information ne fait pas obstacle à l’établissement de contacts directs, à niveau, 

entre les EGI et leurs homologues terrestres ou étrangers. 

L’EGC tient une main courante des événements dans la perspective de demandes ultérieures d’ordre 

juridique (demandes d’indemnisation, poursuites pénales…). Elle veille à l’archivage des documents 

produits, à la synchronisation de tous les appareils faisant apparaître automatiquement une référence 

calendaire et/ou horaire (exemple : télécopieur). D’une manière générale, l’EGC doit être en mesure 

de garantir la traçabilité de toute information conduisant à une prise de décision du Préfet maritime. 

L’EGC est capable d’assurer sans délai l’information du préfet maritime sur le déroulement des 

événements et des actions conduites. A cette fin, selon une périodicité définie par le chef de l’EGC, 

des points de situation, d’une durée maximale de dix minutes, réunissent autour de celui-ci le 

conseiller « Opérations », le conseiller AEM, le directeur de la communication et les experts 

appartenant aux services de l’Etat. Les représentants des préfets de zone de défense et de sécurité, de 

région ou de département peuvent assister à ces points de situation. 
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L’EGC prépare tous les documents et décisions qui seront soumis à la signature du préfet maritime ou 

de son délégué : arrêtés, mises en demeure, sollicitations de moyens, communiqués de presse… (Le 

chef de l’EGC a délégation du préfet maritime pour valider les communiqués de presse si celui-ci ne 

peut le faire lui-même dans les délais requis par la situation). 

L’EGC est responsable de la préparation des supports didactiques / pédagogiques relatifs à la crise et 

destinés à l’information des autorités et/ou des médias. 

- fonction « Anticipation » : 

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

 a priori : l’EGC doit toujours anticiper les possibles développements des options préconisées 

avant la prise de décision du préfet maritime ; 

 a posteriori : une fois la décision du préfet maritime arrêtée, le suivi de son exécution par 

l’EGC est associé à la même réflexion prospective ; de plus, l’EGC propose au préfet 

maritime les inflexions de stratégie imposées par les circonstances (exemples : décisions 

d’autorités extérieures ou contraintes physiques nouvelles) avec le même souci 

d’identification d’autres changements à subséquents. 

L’EGC est responsable de la communication aux autres membres du « réseau des correspondants-

clés » de toute inflexion de la stratégie du préfet maritime susceptible d’influer sur les actions 

conduites par lesdits correspondants. 

L’EGC formule les demandes de renforts en moyens nationaux de sécurité civile auprès du COZ Sud. 

Elle sollicite le COGIC pour la mise en œuvre du mécanisme européen de sécurité civile pour 

l’intervention en mer. 

Elle active directement le système CECIS Marine pollution d’identification et d’engagement de 

moyens de lutte en mer contre les pollutions. 

Composition 

- l’EGC est composée de : 

 un chef de l’EGC : adjoint au préfet maritime chargé de l’action de l’Etat en mer ; 

 un conseiller « Opérations » du DOS, responsable du module « Planification stratégique » : 

officier planification du COM Toulon (COM Toulon/N5) ; 

 un conseiller « AEM » du DOS, responsable du module « Action de l’Etat en mer » 

de l’EGC) : chef de la division AEM de la PREMAR MED ; 

 un directeur de la communication du système de gestion d’incident de la préfecture maritime 

(EGC et EGI) : officier de communication régionale (OCR de la PREMAR MED) ; 

- cellules rattachées au chef de l’EGC : 

 « pilotage », officier chargé du soutien et de la « police de la salle du centre de traitement de 

crise (CTC) » : officier supérieur du COM BDD Toulon / CECMED ; 

 « Gestion de l’information » : officier ou cadre de la division AEM de la PREMAR MED, 

renforcé par du personnel du COM Toulon ; 

 « secrétariat » de l’EGC : secrétaire de la PREMAR MED. 

 

- un module « Planification stratégique », composé de : 

 une cellule « Anticipation, Logistique » : officier du bureau « Opérations côtières » du COM 
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Toulon (COM Toulon/N34), renforcé par un officier du service des moyens portuaires 

(SMP) de la base navale de Toulon (BN TLN) ; 

 une cellule « Santé, Sécurité » : officier de la division « Prévention, maîtrise des risques 

environnement » (PMRE) du COM BDD TLN, renforcé par un officier ou cadre du LASEM 

Toulon et/ou un officier du service des moyens portuaires (SMP) de la base navale de 

Toulon (BN TLN) ou du BMPM et/ou un médecin civil (SCMM) ou militaire (DRSSA) ; 

 un « comité d’experts » dont la composition varie en fonction de l’événement  

(cf. paragraphe 224) . 

 

- un module « Action de l’Etat en Mer », composé des cellules : 

 « Interfaces » : officier ou cadre de la division AEM de la PREMAR MED, renforcé par un 

officier ou cadre de liaison des préfectures de département ou de zone de défense et de 

sécurité concernées par l’événement ; 

 « Administration, achats, finances » : officier ou cadre des services administratifs et 

financiers de la base de défense de Toulon ; 

 « Juridique, contentieux » : officier ou cadre de la division AEM de la PREMAR MED, 

renforcé le cas échéant d’officier d’une unité du service du commissariat des armées (SCA) ; 

 le cas échéant, un service d’enquête constitué par du personnel de la gendarmerie maritime, 

en liaison avec le procureur de la République compétent. 

Mise en œuvre 

- l’EGC est activée sur décision du préfet maritime pour les événements ORSEC maritime de 

niveau 3 ; 

- la décision de passer au niveau 3 est prise par le préfet maritime ou son représentant. Cette décision 

formelle est immédiatement communiquée aux autorités et centres opérationnels concernés par 

l’événement (EGI, COD, COFGC, COZ…) ; elle fait l’objet d’une mention dans SYNERGI 

(cf. paragraphe 252). 

- le rappel du personnel formant l’EGC est assuré par l’OAAEM.  

 à minima, l’EGC est constituée du directeur des opérations de secours (DOS), du chef de 

l’EGC, d’un conseiller AEM (chef du module « Action de l’Etat en mer » de l’EGC), d’un 

conseiller « Opérations » (chef du module « Planification stratégique » de l’EGC) et de 

l’officier de communication régionale (OCR). 
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222. Organigramme détaillé de l’EGC 



 

- 43 - 

 

DISPOSITIF ORSEC MARITIME 

MEDITERRANEE 
Chapitre 200 – SGI 
Date de mise à jour Mai 2016 

223. Décisions stratégiques du DOS 

- bien que l’EGC n’assure pas le commandement opérationnel de l’intervention, le DOS arrête, en 

étroite concertation avec le chef de l’EGC, les principales décisions stratégiques : 

 SAR : Suspension ou arrêt des recherches ; 

Nota : pour les opérations SAMAR, la décision d’arrêt des recherches 

appartient au RCC Lyon-Mont Verdun. 

 ANED : Choix d’une politique de lutte offensive ou défensive à bord du 

navire ; 

 choix3 d’un port ou d’un lieu de refuge ; 

 décision de mettre en œuvre les moyens de l’Etat à l’expiration 

de la mise en demeure ; 

 décision d’une action d’assistance ou d’intervention d’autorité ; 

 POLMAR : Récupération, dispersion ou résorption dans le milieu marin du 

polluant ; 

 validation du mode d’action pour traiter les polluants restant dans 

une épave ; 

 demande de renforts internationaux (AESM, REMPEC), autres 

que ceux prévus dans les accords de coopération régionale 

(RAMOGEPOL, LION PLAN) ; 

 NUCMAR : Décision d’évacuation du navire ; 

 choix d’un port ou d’un lieu de refuge ; 

 définition du processus de prise en charge du navire ; 

 décision de levée du danger. 

- à l’exception du SAR, lorsque l’événement de mer requiert plusieurs types d’interventions 

simultanées, le DOS arbitre, sur proposition du chef de l’EGC, les priorités d’intervention. 

224. Mise en œuvre du comité d’experts de l’EGC 

- le comité d’experts de l’EGC est animé par le conseiller « Planification stratégique » de l’EGC 

lorsqu’une anticipation des effets de l’événement de mer à moyen et long termes s’avère 

nécessaire.  

- les principaux organismes susceptibles de former le comité d’experts sont présentés ci-après ; ils 

rallient ou non le CTC de la PREMAR en fonction de leur capacité et/ou sur décision du chef de 

l’EGC. 

En effet, le groupe d’experts ne se limite pas aux seules personnes capables de rallier la préfecture 

maritime ; certaines structures telles que le CEDRE, l’INERIS, Météo France… possèdent une 

astreinte téléphonique capable d’assister le comité d’experts ou le conseiller « Opérations » à distance 

et de participer à la réflexion à distance. 
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Type 

d’intervention 
Comité d’experts (EGC) 

SAR 
DRSSA – Marins pompiers (BN Toulon/CMP ou BMPM) – Compagnie aérienne ou 

maritime 

ANED 
ISN – Salvage master (ou commandement de RIAS/BSAD qualifié) – pilote 

miliaire (BN Toulon/SMP) - Pilote portuaire – Autorité portuaire – Armateur – P&I 

POLMAR 
CEPPOL – LASEM – CEDRE – IFREMER – METEO France – Marins pompiers 

(BN Toulon/CMP ou BMPM) – INERIS - Comité de dérive - Armateur – P&I 

EVAC 
DRSSA – Marins pompiers (BN Toulon/CMP ou BMPM) - METEO France  - 

Autorité portuaire 

NUCMAR 
LASEM (SSR) – CECMED/PMRE - ASN – ASND - IRSN – INERIS – CEA – 

METEO France 

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

centre protégé de traitement de crise . 

225. Mobilisation de moyens d’intervention exceptionnels 

- à la demande du (des) DI, l’EGC peut mobiliser des moyens exceptionnels en support à la conduite 

des opérations et en complément des moyens déjà utilisés dans le cadre spécifique des opérations 

SAR (coopération internationale prévue par la convention de Hambourg du 27 avril 1979, sur la 

recherche et le sauvetage maritimes).  

- cette mobilisation peut intervenir par le biais de : 

 contrats de pré-affrètement (notamment des sociétés de remorquage et d’allégement via des 

marchés passés par la marine nationale) ; 

 mobilisation de moyens aéromaritimes italiens, espagnols ou monégasques par l’activation 

des accords de coopération régionale LION PLAN et/ou RAMOGEPOL ; 

 mobilisation des moyens de lutte de l’AESM contre les pollutions en mer (par hydrocarbures 

ou substances chimiques) ; 

 sollicitation de moyens étrangers via le REMPEC ; 

 sollicitation de moyens aéromaritimes de l’Etat hors fonction garde-côtes ou de ses agences 

(moyens militaires supplémentaires, moyens des aires marines protégées…) ; 
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- mobilisation de tout moyen privé nécessaire : 

 par la passation de marchés dans l’urgence (exemple : flotte de pêche…) ; 

 réquisition (article L742-12 et suivants du code de la sécurité intérieure, article L218-72 

alinéa 4 du code de l’environnement, articles L5141-2-1 et L5242-17 du code des 

transports). 

- le suivi physico-financier des moyens sollicités et/ou engagés (courants ou exceptionnels) est 

assuré par la cellule « Administration, achats, finances » de l’EGC. Il lui appartient notamment de 

vérifier le cadre réglementaire ou contractuel de participation de ses moyens ainsi que des conditions 

administratives et financières associées. 

226. Communication de crise 

- quelles que soient la nature et la gravité de l’événement, un communiqué de presse même succinct 

doit être diffusé rapidement ; en effet, la contrainte médiatique commande la rédaction et la 

diffusion rapide d’un premier communiqué de presse dès la connaissance de l’événement (de 

l’ordre d’une demi-heure pour les événements à cinématique rapide). La pleine activation du SGI 

en ORSEC maritime niveau 3 doit se conformer à cette même pression temporelle. 

- le contenu de la communication médiatique est systématiquement validé par le conseiller AEM 

avant approbation du chef de l’EGC et/ou du DOS. Les communiqués de presse sont par ailleurs 

insérés dans l’événement SYNERGI et mis en ligne sur le site internet de la préfecture maritime de 

la Méditerranée. 

- pour tout évènement maritime justifiant la mise en œuvre  des dispositions d’interface mer-terre, le 

service communication de la préfecture maritime se met au plus tôt en relation avec le service de 

communication des préfectures concernées afin d’établir une stratégie de communication commune 

et de coordonner les relations avec les médias. 

- en ORSEC maritime niveaux 1 et 2, la communication est assurée par le porte-parole de la 

PREMAR MED, en lien avec l’OAAEM et les DI/RI. 

- dans tous les cas, et en relation avec le COM Toulon, le service de communication régionale prend 

en charge la couverture « image » de l’événement pour satisfaire les besoins de la presse, il 

bénéficie pour cela du concours immédiat du groupe régional de reporters d’images de la marine 

nationale. 

- si nécessaire, le service de communication régionale peut planifier des points presse au profit du 

porte-parole ou du porte-parole adjoint, de l’adjoint pour l’action de l’Etat en mer ou du préfet 

maritime le cas échéant. 

227. Information institutionnelle 

- l’EGC assure au profit du DOS l’information des autorités gouvernementales, préfectorales et, si 

nécessaire, étrangères (au niveau opérationnel). 
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228. Arrêt des opérations 

- excepté pour le SAMAR, l’arrêt des opérations est décidé par le DOS, en étroite concertation avec 

le chef de l’EGC et en lien avec le (les) DI. L’arrêt des opérations fait l’objet d’une mention dans 

SYNERGI (cf. paragraphe 252) ; 

- les différentes autorités intéressées en sont informées par message officiel du préfet maritime ; 

- la décision de suspendre ou d’arrêter les opérations en mer n’a pas d’incidence sur la poursuite des 

opérations à terre. 

Une fois l’opération en mer achevée, l’EGI se tient à la disposition du PCO pour répondre à 

d’éventuelles demandes de concours afin d’assurer la poursuite de l’intervention à terre. De façon 

analogue, l’EGC (ou l’OAAEM si l’EGC est désactivée) reste en contact avec le COD afin d’assurer 

la continuité de la gestion de la crise à terre. 

230. Organisation et fonctionnement des équipes de gestion d’intervention (EGI) – 

ORSEC niveaux 2 et 3 

- le CROSS MED et le COM Toulon peuvent être chacun EGI, seul ou de manière concourante dans 

la gestion d’un incident classé ORSEC maritime niveaux 2 ou 3 : 

 CROSS MED : EGI pour tout ou partie des événements de typologie SAR, ANED 

NUCMAR et EVACUATION ; 

 COM Toulon : EGI pour tout ou partie des événements de typologie ANED (assistance 

renforcée), POLMAR et NUCMAR.  

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

- en ORSEC maritime niveau 2 : 

 l’OAAEM fournit une analyse de situation, notamment administrative et juridique, auprès 

des chefs de(s) EGI activée(s) ; 

 l’OCR assure la communication, en lien avec l’OAAEM, sous la responsabilité du 

PREMAR. 

- le directeur ou commandant de chaque centre opérationnel (CROSS MED, COM Toulon) définit 

les modalités internes de rappel, de mise en œuvre et de fonctionnement de son EGI, conformément 

aux principes généraux fixés ci-après. 
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231. Présentation de l’EGI 

Missions générales 

- l’EGI dirige et coordonne l’intervention en mer, conformément à la stratégie arrêtée par le DOS en 

ORSEC maritime niveau 3 ou des directives du préfet maritime (éventuellement relayées par 

l’OAAEM) en ORSEC maritime niveau 2. 

- l’EGI détermine la tactique d’intervention, en fonction des moyens, du temps imparti, de 

l’éloignement et de l’ampleur de l’événement. 

- le DI, chef de l’EGI, rend compte au chef de l’EGC et informe par interface les centres 

opérationnels départementaux de son niveau (CODIS, COSSIM, PCO). 

Le DI est la pierre angulaire du SGI en ORSEC maritime niveau 3, en tant que lien entre le 

l’officier responsable de la conduite de l’intervention et l’EGC. 

Responsabilités 

- diriger l’intervention dans son ensemble ou en liaison avec l’autre DI. 

- mobiliser les moyens aéromaritimes d’intervention dans le cadre des procédures habituelles 

(moyens des administrations de l’Etat appartenant à la fonction garde-côtes, moyens SAR.…). 

- assurer l’interface avec le(s) centre(s) opérationnel(s) départementaux de son niveau (CODIS, 

COSSIM, PCO). 

- communiquer aux commandants des moyens engagés en mer les éléments pertinents concernant 

leur sécurité. 

- en ORSEC maritime niveau 3 (activation de l’EGC) : 

 exprimer auprès de l’EGC les besoins en moyens d’action, logistiques, matériels et humains 

nécessaires pour la conduite de l’intervention ; 

 informer de façon efficace et régulière l’EGC ; 

 s’assurer que les priorités d’intervention soient respectées à tout moment par tous les 

intervenants. 

- assurer l’information de l’OAAEM et de l’OCR (ORSEC maritime niveau 2) et le cas échéant 

assurer la mise à jour de l’événement SYNERGI (cf. paragraphe 252) 

- lorsque le COM Toulon est activé en EGI, il tient informé le CROSS MED des actions menées sur 

le plan d’eau et/ou dans l’espace aérien ; en effet, le CROSS MED, conserve : 

 sa fonction de « service d’assistance maritime » (surveillance du trafic maritime, gestion de 

la circulation maritime perturbée…) ; 

 son rôle d’interlocuteur privilégié avec les MRCC des pays voisins dans le cadre des plans 

de coopération régionale (RAMOGEPOL, LION PLAN) ; 

- lorsque le CROSS MED et le COM Toulon sont conjointement activés en EGI, les DI encadrent les 

dialogues entre EGI afin de ne pas perturber les autres fonctions des EGI. 
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Mise en œuvre 

- le(s) centre(s) opérationnel(s) (CROSS MED, COM Toulon) est/sont armé(s) en effectif renforcé 

pour former l’EGI pour les événements de niveau 2 ou 3 ; 

- le(s) centre(s) opérationnel(s) est/sont armé(s) en EGI sur décision de leur directeur ou 

commandant (DIRCROSS, CDT du COM Toulon), sur proposition de l’officier de permanence du 

centre opérationnel concerné (CMS ou OPEM) ; 

- le directeur ou commandant du centre opérationnel concerné est directeur d’intervention (DI) ; il 

dirige l’EGI ; 

- le rappel du personnel formant l’EGI est assuré par l’officier de permanence du centre opérationnel 

concerné (OP/CMS ou OPEM) ; 

- a minima, les EGI sont constituées du DI et de la fonction « main courante ». L’officier d’astreinte 

AEM de la PREMAR MED (OAAEM) assure, en tant que de besoin le conseil juridique du DI ; de 

même, la fonction communication est assurée par l’officier de communication régionale (OCR) 

d’astreinte de la PREMAR MED. 

Composition 

- la composition de l’EGI peut variée en fonction du type d’événement et du ou des centre(s) 

opérationnel(s) compétent(s) pour intervenir. Cependant, des fonctions communes demeurent : 

 un chef de l’EGI, assurant les fonctions de directeur d’intervention (DI) : DIRCROSS MED 

ou commandant du COM Toulon ; 

 une cellule « Interface » ; 

 une cellule « Conseil technique et/ou médical » dont la composition varie en fonction du 

type d’incident (cf. paragraphe 234) ; 

 une équipe de quart. 

- les modalités pratiques de rappel du personnel formant l’EGI sont arrêtées par le directeur ou le 

commandant de chaque centre opérationnel (CROSS MED, COM Toulon) ; 

- les fiches de poste de l’EGI sont décrites en annexe A42. 
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232. Organigramme de l’EGI$ 

 

233. Modalités d’intervention 

- chaque sinistre maritime est un cas particulier pour lequel les modalités d’intervention dépendent 

de nombreux facteurs parmi lesquels : 

 le type du navire sinistré ; 

 le nombre de personnes impliquées et leur état de santé ; 

 le type et le volume de produit polluant ou matière nucléaire ou produit radioactif présent à 

bord ou déversé ; 

 le lieu du sinistre (distance de la côte, proximité des secours, vulnérabilité de la zone, 

proximité d’un port ou d’un lieu de refuge, conditions océanographiques) ; 

 les conditions météorologiques ; 

 les moyens et le personnel effectivement disponibles ; 

 la sécurité du personnel d’intervention. 
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Le dispositif ORSEC maritime ne constitue pas un guide de conduite des opérations ; en conséquence, 

le DI doit adapter son action en fonction de chaque situation en tenant compte des priorités fixées par 

le DOS en ORSEC maritime niveau 3. 

- le DI établit un plan d’action à partir des conseils techniques ou médicaux dont il dispose, des 

contraintes de l’interface « Mer – Terre ». Ce plan d’action s’impose au responsable d’intervention 

(RI) pour sa conduite de l’action ; 

- le DI identifie les renforts en moyens d’intervention exceptionnels nécessaires à la conduite de 

l’intervention et formule ces besoins à l’EGC ; 

- le DI informe régulièrement : 

 l’officier de permanence de renfort intervention (RI), des paramètres qui sont susceptibles 

d’influer sur la conduite de l’intervention, notamment : 

 la mise à disposition de moyens supplémentaires ; 

 la mise en œuvre de l’interface avec les moyens à terre ; 

 les conseils techniques ou médicaux et le plan d’action fixé pour l’intervention ; 

 l’OAAEM en ORSEC maritime niveau 2 ou le chef de l’EGC en ORSEC maritime 

niveau 3 : 

 de la situation (moyens engagés, effets obtenus, mise en œuvre des priorités du DOS) ; 

 toute information nécessitant une prise de décision de l’autorité préfectorale, une réflexion 

dépassant le niveau de l’intervention en mer…. 
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234. Conseil technique ou médical de l’EGI 

- en fonction du type et de l’ampleur de l’incident, le DI peut ou doit solliciter différents types 

d’expertise technique ou médicale. 

- à la différence du « comité d’experts » de l’EGC chargé d’apprécier l’évolution du sinistre à terme, 

le conseil technique ou médical permet d’orienter immédiatement la conduite de l’intervention 

Ainsi le SCMM met à disposition du CMS du CROSS un médecin conseiller pour l’aide médicale 

(MCAM) en mer (cf 411). 

 les principales formations pouvant ou devant être mobilisées comme conseillers techniques 

ou médicaux sont listées comme suit : 

Type 

d’intervention 
Conseillers techniques et médicaux (EGI) 

SAR 

SCMM Toulon (en qualité de RSM, représenté par le MCAM) – Officier de 

compétence aéronautique du COM Toulon (COM Toulon/N35) en opérations 

SAMAR - Armateur 

ANED 

ISNPRPM – Salvage master (ou commandement de RIAS/BSAD qualifié) – pilote 

miliaire (BN Toulon/SMP) – Chef EEI – GDP MED - Pilote portuaire – Autorité 

portuaire – Armateur 

POLMAR 

CEPPOL – Cellule anti-pollution de la BN Toulon – LASEM – CEDRE – METEO 

France – Marins pompiers (BN Toulon/CMP ou BMPM) – INERIS – Armateur ou 

industriel impliqué dans l’événement 

EVAC 
DRSSA – Marins pompiers (BN Toulon/CMP ou BMPM) - METEO France  - 

Autorité portuaire 

NUCMAR 
LASEM (SSR) – OSN de la BN Toulon - CECMED/PMRE - ASN – ASND - IRSN 

– INERIS – CEA – METEO France 
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235. Mobilisation des moyens d’intervention et choix des moyens engagés 

235-1. Moyens aéromaritimes d’intervention 

- le choix des moyens (nautiques ou aériens, civils ou militaires, français ou étrangers), leur 

engagement et leur désengagement dans la conduite de l’intervention reste sous la responsabilité du 

RI ; le DI assure la mobilisation de moyens complémentaires et le soutien de l’intervention. En 

effet, l’emploi des moyens mobilisés par l’EGI peut être : 

 confié au RI pour la conduite de l’intervention ; 

 le soutien de l’intervention : soutien logistique des moyens d’intervention (exemple : emploi 

des pétroliers allégeurs), police du plan d’eau ou de l’espace aérien…  

- en ORSEC maritime niveau 2, l’EGI, le cas échéant en lien avec l’OAAEM, mobilise les moyens 

complémentaires nécessaires pour conduire l’intervention : 

 moyens aéromaritimes des administrations de l’Etat autres que ceux habituellement destinés 

aux missions de service public ; l’activation de ces moyens est réalisée via leur centre 

opérationnel (cf. paragraphe 033-1) ; 

 moyens des pays voisins dans le cadre de la convention de Hambourg (SAR) ou de l’accord 

SAR MED/OCC (SAMAR) ou dans le cadre de plan de coopération régionale ne nécessitant 

pas l’activation express de ce plan par le PREMAR MED ; 

 moyens affrétés par la marine nationale par le biais de contrats de pré-affrètement 

(notamment des sociétés de remorquage et d’allégement) ; 

 équipes spécialisées du PREMAR : équipes d’évaluation et d’intervention (EEI), unité 

médicale d’intervention en milieu maritime (UMIMM), groupe de plongeurs démineurs de la 

Méditerranée (GPD MED) – cf. paragraphe 235-2 ; 

- en ORSEC maritime niveau 3, l’EGI coordonne la mise en œuvre des moyens mobilisés par l’EGC. 

235-2. Equipes spécialisées du PREMAR (EEI )  

 La mise en œuvre d’une EE/EI est liée au passage préalable en ORSEC maritime 

niveau 2 (minimum). 

 En ANED, la mise en œuvre d’une EE/EI marque le transfert de la fonction d’EGI 

(CROSS MED vers COM Toulon, le CROSS continuant d’apporte son concours au 

COM) ; en conséquence, le briefing préalable de l’EE est effectué en commun 

(« conférence à trois ») entre le COM Toulon et le CROSS MED, en présence de 

l’OAAEM (ORSEC maritime niveau 2) ou d’un représentant du DOS ou du chef de 

l’EGC (ORSEC maritime niveau 3). 

- les modalités d’organisation des équipes spécialisées (fonctionnement, rappel du personnel, 

équipements individuels, responsabilités des formations…) sont fixées par instruction du 

PREMAR. Les formations concernées établissent la liste du personnel d’astreinte ou mobilisables 

et la communiquent au(x) centre(s) opérationnel(s) compétent(s) pour la mise en œuvre de ces 

équipes (CROSS MED, COM Toulon). 
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Equipe d’évaluation (EE) 

- si la situation le permet (sécurité du personnel), le DOS mer peut décider de l’envoi d’une équipe 

d’évaluation sur le lieu du sinistre (navire, installation industrielle) afin d’établir un diagnostic de la 

situation :  

 évaluer la nature et le degré du risque ; 

 anticiper son évolution ; 

 recueillir toutes les informations pouvant orienter la gestion de l’événement ; 

 le cas échéant, confirmer le capitaine du navire ou le responsable de l’installation pour 

remédier à la situation ; 

 le cas échéant, confirmer les dires du capitaine du navire ou du responsable de 

l’installation ; 

 le cas échéant, inviter le capitaine du navire ou le responsable de l’installation toute mesure 

préparatoire à une intervention ; 

 le cas échéant, recueillir les informations pertinentes en vue de préparer  l’accueil dans un 

port ou lieu de refuge d’un navire nécessitant une assistance. 

- l’évaluation peut être d’ordre : 

 technique (état du navire ou de l’installation, état d’un sinistre, état d’une pollution) ; 

 organisationnel (capacité de l’équipage du navire à intervenir). 

- la composition de l’équipe d’évaluation doit être adaptée aux circonstances : elle peut être 

constituée d’officiers de la marine nationale, de marins pompiers (BN Toulon, BMPM), de 

gendarmes maritimes, d’ISN, de pilotes portuaires… La composition de l’EE est validée par le 

PREMAR (ordre de désignation). 

En tant que de besoin, des OPJ de la gendarmerie maritime peuvent apporter leur concours au sein des 

EI afin de faire respecter l’autorité du préfet maritime, ou de constater d’éventuelles infractions. Ils 

prennent immédiatement toutes les mesures conservatoires pour protéger les indices et en rendent 

compte directement au procureur de la République compétent qui leur fixent ses directives ; le 

PREMAR, via le DI, l’OAAEM ou le chef de l’EGC, est en tenu informé. 

- le chef de l’équipe d’évaluation rend compte sous la forme d’une « conférence à trois » associant le 

COM et CROSS MED. 

Chaque membre de l’équipe d’évaluation peut établir des communications d’origine technique en 

direct avec son organisme d’appartenance mais doit rendre compte au chef de l’équipe d’évaluation, 

qui effectue la synthèse vers l’EGI.  

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

du DI. 
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Equipes d’intervention (EI) 

- en cas de besoin et si la situation le permet (sécurité du personnel), le PREMAR peut décider sur 

proposition initiale du DI, de l’envoi d’une équipe d’intervention sur le lieu du sinistre (navire, 

installation industrielle). 

- les différentes équipes d’intervention susceptibles d’être déployées sont :  

 l’équipe d’intervention, module « Manœuvre, remorquage » ; 

 l’équipe d’intervention, module « Incendie, voie d’eau » ; 

 l’équipe d’intervention module « Lutte contre les pollutions par hydrocarbures ou substances 

chimiques » ; 

 l’équipe d’intervention, module « Risques technologiques » (NRBC) ; 

 l’équipe d’intervention, module « Santé » (cf. paragraphe suivant « UMIMM ») ; 

 l’équipe de plongeurs démineurs de la marine nationale (GPD MED), spécialisée en travaux 

sous-marins ou neutralisation d’engins explosifs. 

- la composition de l’équipe d’intervention doit être adaptée aux circonstances ;  la composition de 

l’EI est validée par le DI référent ; 

- les équipes d’intervention sont mises à disposition du capitaine du navire ou responsable de 

l’installation en difficulté, qui reste seul directeur de la lutte contre le sinistre à bord. Elles 

interviennent comme conseil et renfort. Le cas échéant, si le capitaine du navire ou le responsable 

de l’installation est absent ou défaillant, le chef de l’EI intervient d’autorité ; 

- le chef de l’équipe d’intervention rend compte au DI référent ; 

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

du DI référent ; 

- les EI peuvent être déployées en même temps que l’équipe d’évaluation et selon les cas assurer 

cette double mission (EEI). 

Unité médicale d’intervention en milieu maritime (UMIMM) 

- outre les moyens propres mis en œuvre par le SCMM (SMUR maritimes ou non), le préfet 

maritime dispose d’équipes supplémentaires pouvant être activées dans le cadre de la recherche et 

du sauvetage de personnes en détresse en mer (SAR, SAMAR) : 

 l’équipe d’intervention, module « Santé » ; 

 l’unité médicale d’intervention en milieu maritime (UMIMM). 

- l’EI module « Santé » (basée à Toulon) est une équipe « légère » (mise en œuvre par hélicoptère 

léger) disposant d’un lot sanitaire et médical propre, armée du personnel du service de santé des 

armées (SSA) ; 

- l’UMIMM (basée à Marseille) est apte à la mise en œuvre d’un lot médical d’urgence pour 

catastrophe maritime. Armée par du personnel du BMPM, et dotée par le SSA, l’UMIMM permet, 

en cas d’événement majeur affectant plusieurs victimes, la mise en place d’un poste médical 

avancé (PMA) en mer à bord d’un navire sinistré (exemple : SMGA), d'une plate-forme de 

proximité, ou en frange littorale dans un lieu difficile d’accès aux secours terrestres (exemple : 

préalable aux mesures EVACUATION). 
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L’UMIMM, dans sa version complète, est calibrée pour embarquer dans un hélicoptère de manœuvre 

lourd. En fonction de la situation une version modulée plus légère peut être adaptable à une projection 

par un hélicoptère type EC 145 (ex : « Dragon » de la sécurité civile) ou DAUPHIN SP. 

En événement de type SAR, si un régulateur des secours médicaux (RSM) est nommé, l’UMIMM est 

placée aux ordres du directeur des secours médicaux (DSM) fonction qui peut être assurée sur les lieux 

du sinistre par le médecin chef de l’UMIMM. 

236. Arrêt des opérations 

- excepté pour le SAMAR, en ORSEC maritime niveau 2, l’arrêt des opérations est décidé par le 

PREMAR, sur proposition du DI. L’arrêt des opérations fait l’objet d’une mention dans SYNERGI, 

si un événement est ouvert (cf. paragraphe 252). Les différentes autorités intéressées en sont 

informées par le DI, le cas échéant en lien avec l’OAAEM ; 

- la décision de suspendre ou d’arrêter les opérations en mer en ORSEC maritime niveaux 2 et 3 n’a 

pas d’incidence sur la poursuite des opérations à terre. 

Une fois l’opération en mer achevée, l’EGI se tient à la disposition du PCO pour répondre à 

d’éventuelles demandes de concours afin d’assurer la poursuite de l’intervention à terre. 

240. Conduite de l’intervention – ORSEC niveaux 1, 2 et 3 

- la conduite de l’intervention est assurée, quel que soit le niveau ORSEC maritime, par les centres 

opérationnels (CROSS MED et/ou COM Toulon) selon le type d’évènement. Leurs modes 

d’organisation et de fonctionnement sont distincts : 

en ORSEC maritime niveau 1 : 

 La fonction de RI (responsable de l’intervention en conduite) est assurée par l’OP/CMS et 

l’OPEM ; 

en ORSEC maritime niveau 2 et 3 : 

 La fonction de RI est assurée par l’OP/CMS sous l’autorité du directeur du CROSSMED (DI, 

directeur d’intervention). La conduite des autres opérations peut être assurée par un OP/CMS 

de renfort ; 

 La fonction de RI est assurée par un officier de renfort, désigné par le chef du COM (DI) et de 

préférence appartenant au bureau « approches maritimes ». 

 

- l’OAAEM fournit une analyse de situation, notamment administrative et juridique, auprès du 

responsable de la conduite de l’intervention ; 

- l’OCR assure la responsabilité de la communication, en lien avec l’OAAEM, sous la responsabilité 

du PREMAR. 

- le directeur ou chef de chaque centre opérationnel (CROSS MED, COM Toulon) arrête les 

modalités d’organisation et fonctionnement de l’équipe de conduite d’intervention rattachée à son 

centre opérationnel, conformément aux principes généraux fixés ci-après. 
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241. Présentation de la conduite de l’intervention 

Missions générales 

- le responsable de la conduite de l’intervention (RI), a pour mission d’assurer la coordination des 

moyens en mer, directement ou par l’intermédiaire d’un OSC ou « coordonnateur sur zone » afin 

de porter secours et/ou faire cesser le danger constitué par le sinistre. 

- en ORSEC de niveau 2 et 3, le RI attribue des tâches aux moyens qu’il engage et répartit les zones 

de travail. 

- il est responsable de l’emploi des moyens affectés à l’intervention, sous réserve des responsabilités 

propres aux centres opérationnels militaires ou civils qui en contrôlent l’activité normale. Il tient 

ces centres opérationnels informés de l’engagement et du désengagement des moyens suivant les 

procédures propres à chaque organisme (marine nationale, armée de l’air, sécurité civile, douane, 

gendarmerie nationale, SNSM…) ou prévues dans les accords de partenariat inter-administrations 

(cf. annexe A33) ; 

- la désignation d’un OSC par le RI s’accompagne d’un mandat, fixé par le RI, il définit notamment :  

 les tâches fixées à l’OSC ; 

 le plan de fréquences ; 

 les moyens disponibles ; 

 les modalités de compte rendu. 

- lorsque de nombreux moyens aériens sont déployés, l’OSC ou le RI peut être assisté d’un 

coordonnateur des opérations aériennes (AOC), spécialiste aéronautique civil ou militaire ; 

- de façon générale, une police du plan d’eau peut être mise en œuvre afin que les unités 

d’intervention ne soient pas gênées dans leurs opérations. 

Responsabilités 

- déterminer les moyens de secours les plus adaptés pour l’intervention. 

- assurer la coordination tactique des moyens de secours sur la zone du sinistre en désignant si besoin 

est, un OSC et/ou un ACO. 

- le cas échéant, en tant que de besoin, assurer l’information de l’OAAEM et de l’OCR (ORSEC 

maritime niveau 1). 

- en ORSEC maritime niveaux 2 et 3 : 

 exprimer auprès de l’EGI les besoins en moyens d’action, logistiques, matériels et humains 

nécessaires pour la conduite de l’intervention ; 

 rendre compte de son action à l’EGI. 
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Mise en œuvre  

- l’équipe de quart formant l’équipe de conduite de l’intervention est armée en permanence 

(24h/24h) ; elle correspond à la posture de veille permanente de sécurité civile en mer (cf. 

paragraphe 110). 

- les modalités de renfort éventuel sont fixées par le directeur ou le commandant du centre 

opérationnel. 

Composition 

- un officier responsable de la conduite de l’intervention (RI) : officier désigné parmi les officier du 

tour de permanence du centre opérationnel concerné (CMS ou OPEM). 

- une équipe et un chef de quart de renfort en ORSEC niveau 3, qui assiste le RI et assure la conduite 

des opérations aéromaritimes. 

- éventuellement, pour assurer la coordination tactique sur la zone du sinistre, un OSC et/ou ACO. 

Ils sont désignés par le RI. 

- 242. Organigramme de la conduite de l’intervention 

.  
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243. Moyens à disposition ou mobilisables 

- le RI dispose des différents moyens de secours ou d’intervention fournis par les administrations de 

l’Etat et associations agrées ainsi que, notamment pour les opérations SAR de tous les moyens 

disponibles sur zone (obligation à charge des capitaines de navires de porter assistance à toute 

personne en détresse en mer). 

La mobilisation des moyens aéromaritimes de l’Etat ou des associations agrées (SNSM) se fait 

directement auprès du responsable du moyen ou via son centre opérationnel de rattachement (cf. 

paragraphe 033), en application notamment des accords de partenariat inter-administrations (cf. 

annexe A33). 

Type 

d’intervention 
Moyens à disposition du RI 

SAR 

Moyens d’opportunité présents sur zone – SNSM – Moyens aéromaritimes des 

administrations (marine nationale, armée de l’air, gendarmerie nationale, sécurité 

civile, douane) ou étrangers  

ANED 

SNSM – Moyens affrétés de la marine nationale (RIAS, BSAD) – 

Sociétés privés (1) 

(1) L’assistance peut faire l’objet d’un contrat commercial entre le demandeur et une 

société spécialisée. 

POLMAR 
Cellule anti-pollution de la BN Toulon – Moyens aéromaritimes spécialisés (F406 

POLMAR, BSAD) ou non  

EVAC 

Moyens d’opportunité présents sur zone – SNSM – Moyens aéromaritimes des 

administrations (marine nationale, armée de l’air, gendarmerie nationale, sécurité 

civile, douane) 

NUCMAR LASEM (SSR), MP TLN (CMIR), BMPM (CMIR) 

244. Arrêt des opérations 

- excepté pour le SAMAR, en ORSEC maritime de niveau 1, l’arrêt des opérations est décidé, par le 

préfet maritime. 

250. Circulation de l’information au sein du SGI 



 

- 59 - 

 

DISPOSITIF ORSEC MARITIME 

MEDITERRANEE 
Chapitre 200 – SGI 
Date de mise à jour Mai 2016 

251. Réseaux de transmission pour la conduite ORSEC maritime 
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252. SYNERGI : réseau principal de gestion de crise 

- l’application SYNERGI (système numérique d’échange, de remontée et de gestion de 

l’information), site Internet partagé (interministériel) et sécurisé, permet la diffusion très large et en 

temps réel d’informations générales vers les autorités administratives déconcentrées, les structures 

opérationnelles de l’Etat permanentes ou temporaires et les autorités centrales.  

Outil primordial de là l’interface entre la mer et la terre, il doit néanmoins être utilisé dans l’ORSEC 

maritime en fonction de l’événement : 

 niveau 1 : aucun événement SYNERGI n’est a priori ouvert en ORSEC maritime niveau 1 ; 

 niveau 2 : en cas d’ouverture d’un événement, la rédaction est assurée par l’EGI concernée 

et/ou l’OAAEM ; 

 niveau 3 : bien que la cellule « Gestion de l’information » de l’EGC soit chargée d’assurer 

l’alimentation de SYNERGI, les EGI concernées continuent la rédaction des informations 

factuelles et/ou opérationnelles qui relèvent de leur(s) niveau(x). 

- dans le cadre de l’ORSEC maritime, SYNERGI n’est pas un système de première alerte :  

 avant la création d’un événement SYNERGI, le RI et/ou le DI prennent les mesures qui 

s’imposent dès réception de l’alerte ;  

 SYNERGI n’est pas un outil de commandement mais un moyen de communication et 

d’échange d’informations de crise entre les multiples intervenants d’une opération.  

- l’opportunité de clore un dossier SYNERGI est appréciée par le chef de l’EGC. 

- les modalités pratiques d’utilisation de SYNERGI font l’objet d’une instruction particulière du 

préfet maritime. 

253. Outils de gestion de crise 

- les centres opérationnels bénéficient des bases de données et systèmes d’information mis en œuvre 

par leurs administrations : 

 TRAFIC 2000 / SAFESEANET : dans le cadre de ses fonctions MAS, le CROSS MED 

alimente une base de données constituant un système de suivi des navires. TRAFIC 2000, 

connecté avec le système d’information européen SAFESEANET permet à tous les centres 

opérationnels concernés de suivre en temps réel les transits de tout type de navire dans les 

approches françaises et apporte des précisions sur leurs provenance, leurs destinations, leurs 

volumes d’hydrocarbures en soute, leurs armateurs, leurs pavillons, le nombre de personnes 

à bord ainsi que sur la nature et la quantité de leurs cargaisons (dès lors qu’un navire a dû 

émettre un compte rendu obligatoire ou se conformer aux déclarations préalables d’escale, 

SAFESEANET détient ces informations précitées, actualisées) ; 

 EQUASIS : la préfecture maritime et les centres opérationnels ont accès à une extraction de 

SIRENAC sur la base de données EQUASIS, qui permet de disposer d’informations sur 

l’ensemble des navires de commerce internationaux fréquentant les eaux européennes 

(caractéristiques, état de navigabilité, historique des déficiences observées, éventuelles 

détentions dans des ports pour manquements aux règles de sécurité, bannissement…) ; 

 CLEANSEANET : système européen de surveillance par satellite des déversements 

d’hydrocarbures et de détection des navires ; il permet, via Internet, l’identification des 

rejets, un service d’identification, un service de modélisation ; 
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 CECIS (Common Emergency Communication and Information System) : outil informatique 

européen ayant vocation à être une plateforme d’échanges et d’information entre États 

membres impliqués dans la gestion d’une crise terrestre ou maritime ; comprenant une 

arborescence dédiée aux pollutions maritimes, il permet de solliciter le renfort des pays 

européens ; 

 MARE-ICE (Marine Intervention in Chemical Emergencies Network) : développé par 

l’AESM et le CEDRE, MARE-ICE est un réseau européen d’experts indépendants 

spécialisés dans les pollutions maritimes par hydrocarbures ou produits chimiques ; 

 MAR-CIS : base de données mise en place par l’OMI permettant l’accès aux fiches 

techniques de matières dangereuses (caractéristiques et classification, mesures de prévention, 

mesures d’urgence) ; 

 Système IMDATE : projet européen de plate-forme d’intégration des systèmes de 

surveillance (SAFESEANET, CLEANSEANET, LRIT, S-AIS, THETIS). 
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300- INTERFACE ENTRE LES DISPOSITIFS ORSEC 

MARITIME, DEPARTEMENTALES ET ZONALE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incendie  mer adriatique, décembre 2014 (© Italian Coast Guard) 
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310. Schéma d’interface « Mer – Terre » 

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

 entre préfets : l’interface s’effectue directement entre le préfet maritime et le préfet de 

département, en lien avec le préfet de zone de défense et de sécurité ; 

 entre structures chargées de la crise : des liaisons de coordination sont établies entre la 

préfecture maritime (EGC Mer) et les préfectures de département (COD) et de zone de 

défense et de sécurité (COZ) concernée ; 

 entre structures chargées de la conduite de l’intervention : des liaisons de coordination sont 

établies entre le CROSS MED et/ou le COM Toulon (EGI Mer) et le CODIS et/ou le PC 

pour les opérations à terre (PCO). 

- les modes de transmission d’information privilégiés sont : 

 la constitution d’une cellule interface auprès du CROSS MED (EGI SAR, EGI ANED, EGI 

EVACUATION) ou du COM Toulon (EGI POLMAR, ANED « renforcée », EGI 

NUCMAR) ; 

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

conférences ; 

 l’information régulière des services de l’Etat par messages formatés (SITREP, POLREP) et 

par messagerie internet (courriels) ; 

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

 l’échange d’officiers de liaison : leur présence est destinée à faciliter les contacts, la mise en 

commun des informations et la coordination de la gestion de l’événement. 

 

- les modalités de communication vers les médias par les autorités préfectorales impliquées dans une 

crise maritime reposent sur la mise en relation au plus tôt des services communications 

préfectoraux. Le rapprochement des services « communication » est en effet indispensable pour la 

production et la diffusion d’informations cohérentes et coordonnées, éventuellement sous forme de 

communiqués communs.  
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Montée en puissance de l’interface 

- avant l’activation du COD ou du COZ (au niveau du gestionnaire de crise) ou la constitution d’un 

PCO (au niveau de gestion d’intervention), les autorités chargées de l’intervention en mer 

échangent avec leurs interlocuteurs courants, respectivement le service interministériel de défense 

et de  protection civile – SIDPC (préfecture de département) et/ou l’état-major interministériel de 

zone – EMIZ (préfecture de zone de défense et de sécurité) et le CODIS. 

- en ORSEC maritime niveaux 1et 2, l’OAAEM assure l’information de la préfecture de département 

concernée, via notamment le DML du département. 

Communication de crise 

- en cas de crise maritime ayant un impact sur le littoral (accueil d’un navire ayant besoin 

d’assistance, secours maritime de grande ampleur, pollution marine…), et nécessitant une action 

opérationnelle conjointe maritime et terrestre, la rédaction de communiqués de presse commun doit 

être recherchée. 
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320. Dispositions d’interface « Mer – Terre » 

- les opérations conduites à terre sont assurées en application des dispositifs ORSEC zonal et 

départemental. 

- des documents particuliers distincts, pris par voie d’arrêté conjoint entre les préfet maritime, préfet 

de la zone de défense et de sécurité Sud et préfets des départements littoraux, constituent les volets 

d’interface commun aux dispositifs ORSEC maritime, zonale et départementale.  

- les arrêtés d’interface précisent les modalités spécifiques: 

 d’organisation de l’accueil et de la prise en charge d’un navire en difficulté nécessitant d’être 

mis à l’abri (instruction du 24 avril 2012) : 

 grille d’analyse établie par la résolution A949 de l’OMI comportant des critères sur lesquels 

doit reposer la décision de maintenir le navire à la mer ou de l’accueillir dans un lieu de 

refuge. Ces critères sont définis sur la base d’une comparaison entre les risques encourus 

selon chaque option ; 

 base de données détaillant les caractéristiques du littoral. Ces données permettent au préfet 

maritime, avant recueil de l’avis simple du préfet de zone et de sécurité, d’évaluer 

rapidement l’endroit le plus adéquat pour mettre le navire à l’abri, en fonction des 

caractéristiques et de la situation du navire, de l’accessibilité du lieu et de sa vulnérabilité 

environnementale ainsi que l’exposition des populations riveraines aux risques induits par 

l’accueil de certains types de navires ; 

 d’organisation de l’accueil et de la prise en charge à terre d’un grand nombre de personnes 

victimes d’un sinistre en mer (SMGA, instruction du 13 mai 2013) : 

 inventaire cartographié des lieux de débarquement (points de rassemblement des victimes – 

PRV) et de rassemblement des naufragés, en fonction de leurs capacités pour accueillir les 

naufragés ; 

 aide médicale apportée aux victimes. 

- ces dispositions : 

 ont pour but de garantir une prise rapide de décision, adaptée à l’urgence, de sorte que les 

consultations prévues ne ralentissent pas la prise de décision de l’autorité compétente ; elles 

déterminent à cet égard les pouvoirs respectifs des autorités maritimes et terrestres ; 

 sont approuvées conjointement par le préfet maritime, le préfet de la zone de défense et de 

sécurité et chaque préfet de département ; leur mise en œuvre intervient de façon concertée 

entre ces autorités. 
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330. Modalités et formalisation de transfert de la direction des opérations 

de secours 

- excepté pour le SAMAR, le préfet maritime décide de la suspension et de l'arrêt des opérations en 

mer sur proposition du DI ; il en informe les préfets de département et le préfet de zone de défense 

et de sécurité. 

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

opérations terrestres 

- pour la prise en charge d’un navire en difficulté (accueil d’un navire dans un port de refuge), un 

document de transfert de responsabilité des opérations de secours, rédigé par la préfecture 

maritime, fait l’objet d’une signature conjointe du préfet de département concerné et du préfet 

maritime (ou par délégation, du directeur de cabinet du préfet de département et de l’adjoint du 

préfet maritime chargé de l’action de l’Etat en mer) pour les opérations, la planification et la 

logistique opérationnelle. 
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400- PRINCIPES GENERIQUES D’INTERVENTION 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

Incendie – mer adriatique décembre 2014, crédit Italian Coast Guards. 



 

- 70 - 

 

DISPOSITIF ORSEC MARITIME 

FACADE MEDITERRANEE 

Chapitre 
400 – Principes génériques 

d’intervention 
Date de mise à jour Mai 2016 

Tables des matières 

 
410. Principes génériques d’intervention SAR ................................................................................. 71 

411. Principes de base relatifs à l’intervention SAR................................................................... 71 
412. Lutte contre les sinistres à bord d’un navire ....................................................................... 73 
413. Configuration du SGI en intervention SAR ........................................................................ 73 
414. Médicalisation en mer ......................................................................................................... 77 
415. Récupération et décompte des naufragés ............................................................................ 78 
416. Préparation et responsabilités de l’accueil des naufragés à terre ........................................ 78 
417. Information des familles ..................................................................................................... 79 
418. Mesures conservatoires et information de l’autorité judiciaire ........................................... 80 
419. Aide à la gestion de crise en SAR ....................................................................................... 80 

 

420. Principes génériques d’intervention ANED .............................................................................. 81 
421. Gradation de l’intervention ANED ..................................................................................... 82 
422. Evaluation de la situation .................................................................................................... 84 
423. Intervention à bord d’un navire ou d’une installation en difficulté ..................................... 85 
424. Escorte et remorquage d’assistance d’un navire en difficulté ............................................. 85 
425. Accueil d’un navire ayant besoin d’assistance dans un port ou lieu de refuge ................... 86 

425-1. Evaluation et prise de décision ................................................................................... 86 
425-2. Mise en œuvre de la décision du préfet maritime ....................................................... 87 

426. Aide à la gestion de crise ANED ........................................................................................ 89 
 

430. Principes génériques d’intervention en cas de perturbation de la circulation maritime ...... 89 
431. Gestion de la perturbation du trafic maritime ..................................................................... 91 
432. Retrait de l’obstruction ....................................................................................................... 92 

 

440. Principes génériques d’intervention POLMAR ....................................................................... 93 
441. Mesures initiales en intervention POLMAR ....................................................................... 93 
442. Configuration du SGI en intervention POLMAR ............................................................... 95 
443. Stratégies d’intervention pour les pollutions par hydrocarbures ......................................... 96 

443-1. Stratégie d’intervention 1 : surveiller et privilégier la dégradation naturelle ............. 96 
443-2. Stratégie d’intervention 2 : agir sur la source ............................................................. 96 
443-3. Stratégie d’intervention 3 : agir sur le polluant .......................................................... 97 

444. Lutte contre les pollutions par substances chimiques ......................................................... 99 
444-1. Actions immédiates : évaluer rapidement les risques ................................................. 99 
444-2. Actions sur le court terme ......................................................................................... 101 
444-3. Définir le mode opératoire ........................................................................................ 102 
444-4. Décontaminer ........................................................................................................... 104 

444-5. Actions sur le long terme : assurer le suivi de la pollution ............................................ 104 
 

450. Principes génériques d’intervention EVACUATION ............................................................ 105 
 

460. Principes génériques d’intervention NUCMAR ..................................................................... 105 
461. Principes de base relatifs à l’intervention NUCMAR ....................................................... 106 
462. Evaluation de l’équipage et des autres équipages ou passagers proches éventuellement 

concernés sur place ................................................................................................................... 107 
463. Prise en charge du navire impliqué ................................................................................... 107 
464. Aide à la gestion de crise NUCMAR ................................................................................ 108 

 



 

- 71 - 

 

DISPOSITIF ORSEC MARITIME 

FACADE MEDITERRANEE 

Chapitre 
400 – Principes génériques 

d’intervention 
Date de mise à jour Mai 2016 

410. Principes génériques d’intervention SAR 

- le sauvetage de la vie humaine en mer comprend la recherche, le secours et le sauvetage des 

personnes en détresse en mer : personnel seule (notamment en plongée sous-marine), groupe 

d’individus, équipage complet et passagers d’un navire ou aéronef accidenté en mer. 

- sont visées dans ce chapitre toutes les formes d’intervention pour le sauvetage de la vie humaine en 

mer (SAR, SAMAR, SMGA).  

Une opération de sauvetage maritime de grande ampleur (SMGA) est une opération d’une 

dimension exceptionnelle conduite au profit de très nombreuses personnes impliquant la mise en 

œuvre d’un dispositif de secours dont l’étendue et l’urgence dépassent les capacités ordinaires de 

l’organisation en place et appellent le déploiement coordonné de mesures de grande échelle.  

Une opération de SMGA peut nécessiter l’engagement, en complément des actions, prioritaires, de 

sauvetage des personnes et d’aide médicale, de moyens de lutte contre une pollution provoquée par 

l’évènement et/ou d’assistance à navire en difficulté. 

Nota : les dispositions relatives au SMGA s’appliquent également aux opérations SAMAR impliquant 

un aéronef accidenté transportant un nombre important de passagers. 

- le centre opérationnel chargé de la gestion et de la conduite de l’intervention est toujours le 

CROSS MED. Celui-ci est tête de réseau SAR pour le dispositif ORSEC maritime Méditerranée ; 

le SCMM de Toulon anime le sous-réseau « Médicalisation » (cf. paragraphe 040). 

- Les principes d’intervention SAR s’appliquent dans la SRR française en Méditerranée ou dans une 

SRR voisine sur demande explicite de l’Etat en charge de celle-ci. 

411. Principes de base relatifs à l’intervention SAR 

Principe de gratuité du sauvetage 

- à la différence de tout autre type d’intervention, la mise en œuvre des moyens d’intervention, pour 

la recherche et le sauvetage des personnes qu’ils soient civils, militaires, français ou étrangers, ne 

peut en aucun cas donner lieu à rétribution ou compensation financière. 

- le sauvetage de la vie humaine en mer est, en toutes circonstances, gratuit. 

Responsabilité du commandant du navire 

- quelles que soient les circonstances, le capitaine du navire sinistré conserve le commandement de 

l’expédition maritime.  

- il conduit les opérations de lutte contre le sinistre à bord.  

- il décide de l’évacuation du navire. 

Responsabilité de l’armateur / propriétaire du navire impliqué ou de la compagnie aérienne 

- il appartient à l’armateur ou à la compagnie aérienne de communiquer dans les délais les plus brefs 

au CROSS MED le nombre ou la liste déclarative des personnes embarquées dont disposent ses 

services (selon les obligations réglementaires applicables). 

- l’armateur ou la compagnie aérienne est également tenu d’apporter son concours par tous moyens 

appropriés à la gestion des opérations de secours (mise à disposition de personnels au CROSS 

MED ou à l’EGC si elle est activée). 
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Organisation de l’aide médicale en mer 

- l’aide médicale en mer consiste en la prise en charge par un médecin opérant au CCMM, de toute 

demande médicale émanant d’une personne en mer. Cette demande de consultation, réalisée par 

tout moyen de télécommunication, peut être formulée directement auprès du CCMM ou par 

l’intermédiaire du CROSS MED qui dans ce cas se mettra en contact avec le CCMM et organisera 

une conférence à trois (navire – CROSS MED – CCMM). 

- le SCMM est responsable de toute la partie médicale de l’opération (médicalisation de 

l’intervention, orientation de la victime, organisation d’éventuels relais à terre, prise en charge 

hospitalière). Pour mener à bien sa mission, il fait appel à un SMUR (véhicule / équipe médicale) 

dont il a la charge opérationnelle (SMUR situé dans sa zone de compétence territoriale, maritime 

ou non).  

- le MCAM, médecin conseillé pour l’aide médicale est mis à disposition du CMS du CROSS, pour 

le conseiller sur l’organisation, la fourniture et la coordination du dispositif dédié à l’assistance 

médicale au sein des opérations de secours. Il est sous l’autorité fonctionnelle exclusive du SCMM. 

La liste des médecins appelés à exercer la fonction de MCAM est arrêtée conjointement par le 

préfet maritime et le préfet ou le préfet de zone de défense et de sécurité Sud. Cette liste fait l’objet 

d’une actualisation annuelle. 

Evaluation de la situation médicale à bord d’un navire 

- l’envoi d’une équipe d’évaluation à bord d’un navire à passagers peut s’avérer utile en particulier si 

elle comprend un élément médical, capable de dresser un premier bilan médical. 

- les navires de croisière dispose souvent d’un infirmier, voire de médecins parmi l’équipage ou les 

passagers, capables de fournir des éléments pour l’établissement d’un premier bilan médical. 

Détermination du mode d’action 

- bien que chaque opération SAR soit particulière, trois grands types d’interventions  sont 

identifiables : 

 évacuation du navire sinistré par moyens aéromaritimes et accueil à terre ; 

 médicalisation à bord ; 

 évacuation des blessés seulement. 

- le responsable d’intervention et le SCMM déterminent conjointement, notamment à partir de la 

disponibilité des moyens communiquée par le SCMM, la configuration de l’organisation des 

secours à mettre en place en mer. 

Ce projet d’organisation, validé par le DI/RI SAR (ORSEC maritime niveaux 2 et 3), est transmis au 

commandant du navire par le RI SAR. L’organisation définitive résulte d’une décision conjointe du 

responsable d’intervention et du commandant du navire. Cette décision s’impose à tous les 

intervenants.
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412. Lutte contre les sinistres à bord d’un navire 

- les équipes d’intervention du bord sont formées à la lutte contre les sinistres. L’intervention des 

services de l’Etat s’entend avant tout comme renfort ou conseil dans l’intervention.  

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

du navire entre : 

 préférer l’abandon du navire et opérer une lutte défensive afin d’optimiser les opérations 

d’évacuation des naufragés ; 

 opérer une lutte offensive contre le sinistre afin d’assurer la flottabilité du navire et ainsi 

maintenir en sécurité le plus grand nombre de naufragés à son bord. 

- les opérations de lutte contre un sinistre majeur à bord d’un navire font l’objet de développements 

particuliers au paragraphe 420 « Principes génériques d’intervention ANED ». 

413. Configuration du SGI en intervention SAR 

- en intervention SAR, le CROSS MED est toujours le centre chargé de la gestion de et conduite de 

l’intervention (DI/RI). 

- dans le cas spécifique d’une recherche d’aéronef en mer (SAMAR), le COM/RSC Toulon, délègue 

le contrôle tactique des opérations de recherche au CROSS MED dès le déclenchement d’une 

opération. Ainsi, le COM Toulon met à disposition du CROSS MED un officier spécialisé dans la 

conduite des opérations aériennes.  

Si les circonstances l’exigent, le RSC Toulon peut reprendre à tout moment la conduite des opérations 

de recherche. 

La conduite de l’opération de sauvetage consécutive à la phase de recherche, où dès le début de 

l’événement pour les accidents en ZVAM, est assurée par le CROSSMED.  
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Alerte et évaluation médicale 

- dès réception d’une alerte relative à un secours à naufragés avec victimes, le CROSS MED sollicite 

immédiatement le SCMM : 

 pour désigner un médecin de liaison au sein de la cellule interface de l’EGI SAR (MCAM); 

 et engager à bord l’équipe médicale d’évaluation choisie.  

- le médecin qui dirige cette première équipe médicale est chargé de l’évaluation de la situation puis 

d’en rendre compte à l’EGI SAR et au SCMM : le CROSS MED met en place une conférence à 

trois (CROSS MED, SCMM, médecin à bord). 

- le SCMM met en alerte les SMUR (maritimes ou non) mobilisables en mer en vue de préparer leur 

intervention éventuelle via les SAMU terrestres concernés. 

- le médecin chargé de l’évaluation en mer communique dès que possible un premier bilan de 

situation au SCMM en conférence avec le responsable d’intervention. 

- le responsable de l’intervention et le SCMM déterminent conjointement, notamment à partir de la 

disponibilité des moyens, la configuration de l’organisation médicale à mettre en place en mer 

(évacuations, mise en place d’un PMA mer…). Ils déterminent les points de rendez-vous entre les 

équipes des SMUR maritimes et les vecteurs mobilisés par l’EGI SAR. 

- une fois, le premier bilan médical transmis, le SCMM désigne le directeur des soins médicaux mer 

(DSM mer). 

- le SCMM se met en relation avec les SAMU qui pourraient être impliqués pour l’accueil à terre, le 

PCO (dès que cette fonction est activée) et le correspondant médical de la préfecture de zone de 

défense et de sécurité. 

- le SCMM alerte la préfecture de zone de défense de sécurité et peut lui demander des moyens 

médicaux. Il en informe systématiquement l’EGI SAR. 

SCMM 

- lors de la première conférence à trois (EGI SAR, SCMM, navire) mis en œuvre par le CROSS 

MED après réception de l’alerte, le SCMM établit un premier bilan médical. 

- le SCMM détermine, conjointement avec le responsable d’intervention, le dispositif de secours 

médical à mettre en place en mer. 

- le SCMM désigne formellement le DSM mer et le médecin de liaison (MCAM) devant rallier le 

CROSS MED.  

- le SCMM détermine, conjointement avec le responsable d’intervention, le dispositif de secours 

médical à mettre en place en mer. 

- le SCMM coordonne la mise en place du dispositif médical en mer ; il apporte à l’EGI l’expertise 

médicale nécessaire et peut être amené à réguler des  EVASAN / EVAMED de première urgence. 

- le SCMM formule les demandes de renforts médicaux (y compris zonaux) et gère conjointement 

avec l’EGI SAR l’intégration de ces renforts dans le dispositif en mer. 

- le SCMM peut solliciter l’expertise du CCMM. 
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- le SCMM informe de façon régulière l’EGI SAR via le MCAM de toutes les décisions susceptibles 

d’avoir un impact sur la conduite ou la coordination d’ensemble, en particulier : 

 la mise en place progressive du dispositif médical en mer ; 

 la mise en place progressive du dispositif médical à terre ; 

 la recherche de renfort en matériel ou personnel médical ; 

 les besoins logistiques ou d’acheminement ; 

 la liste nominative et réactualisée des victimes avec leur catégorisation (UA / UR / 

impliquées). 

Médecin de liaison (MCAM, au sein de l’EGI SAR) 

- exercer les fonctions d’interface entre le responsable d’intervention et le SCMM : transmettre à 

l’EGI SAR l’information utile collectée auprès du SCMM, via la liaison directe qui lui est dédié. 

- s’assurer de l’information complète du DSM mer et du SCMM concernant les moyens déployés en 

matière d’aide médicalisée. 

- transmettre au SCMM l’information utile collectée auprès de l’EGI SAR. 

- établir au moins une série de deux conférences à trois successives : 

 l’une regroupant (EGI, DSM mer, SCMM) ayant pour finalité d’établir un dernier bilan 

technique, logistique et médical avant l’arrivée des victimes à terre ; 

 l’autre regroupant (EGI SAR, DSM à terre, SCMM) ayant pour finalité d’assurer le 

débarquement des victimes à terre dans les meilleures conditions.  

Directeur des secours médicaux en mer (DSM mer) 

- prendre immédiatement contact avec le commandant et le responsable des premiers soins à bord. 

- conseiller le capitaine du navire, le cas échéant. 

- prendre en compte le dispositif mis en place et les premiers éléments d’évaluation médicale fournis 

par le bord. 

- évaluer la nature et/ou la gravité des pathologies et anticiper leurs évolutions. 

- recueillir et transmettre toutes les informations pouvant orienter la gestion d’intervention. 

- organiser la prise en charge des victimes, répartir les tâches, organiser les équipes médicales de 

renfort, recenser les victimes. Constituer une liste nominative de victimes en mentionnant le 

problème médical principal posé et la transmettre au SCMM. 

- le DSM mer peut demander à l’EGI SAR un vecteur pour le transfert direct d’une victime vers un 

centre de soins. Il peut, le cas échéant, demander au bord d’assurer l’acheminement / déplacement 

d’une ou plusieurs victime(s) afin de procéder à son évacuation. 

- le DSM mer communique régulièrement à l’EGI SAR par conférence à trois avec le SCMM, un 

point de situation. Il demande directement à l’EGI, les vecteurs nécessaires aux évacuations dont il 

pose les indications médicales. 

- le DSM mer est en relation régulière avec le SCMM et l’EGI pour leur communiquer toutes 

informations utiles à l’organisation des renforts en homme et en matériel en mer et pour la prise en 

charge médicale des victimes à terre. 
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Mise en place d’un poste médical avancé (PMA) en mer 

- dès que la mise en place d’un PMA mer a été actée par l’EGI SAR, l’EGC est saisie pour valider ce 

choix. 

- le PMA en mer peut être placé : 

 sur le navire sinistré lui-même ; 

 sur une unité de sauvetage ; 

 sur un navire de commerce à proximité. 

- ses missions sont : 

 regrouper les victimes en continuité avec les dispositions du bord, afin de matérialiser un « 

point santé » ; 

 catégoriser les victimes (UA / UR, impliquées) et mettre en œuvre en priorité les mesures de 

survie pour les UA ; 

 participer à l’acheminement, avec l’aide du bord, des victimes vers les points d’évacuation. 

Interface médicale « Mer – Terre » 

- les victimes passées par le PMA en mer ne doivent pas repasser par un PMA terrestre mais 

directement par un point de répartition des évacuations (PRE) mis en place à terre. 

- si le nombre de victimes ou la cinématique de l’événement n’a pas permis un passage au PMA du 

bord, les victimes non triées devront passer par un PMA à terre. 

Interface « Mer – Terre » en configuration SAR/SMGA 

- dès que la situation l’exige, le directeur du CROSS MED (EGI SAR) propose la mise en œuvre 

d’une cellule d’interface spécifique SMGA au CROSS MED, comprenant  officier de liaison et un 

binôme officier et sous-officier fournis par le SDIS 83 quel que soit le lieu du sinistre. Pour les 

évènements impliquant le CROSSMED en Corse, ce binôme est fourni par le SDIS2A. 

- dans le cadre des opérations SAR/SMGA, la réponse médicale est organisée sous la responsabilité 

du CMS (RI SAR) dès la phase maritime de la coordination des secours : le SCMM est 

l’interlocuteur médical du CROSS MED depuis le début de l’opération jusqu’au débarquement des 

victimes à terre. 

- point focal de centralisation de l’ensemble des informations opérationnelles intéressant 

simultanément l’EGI SAR et les PC d’organisation des secours à terre, la cellule d’interface 

SAR/SMGA est notamment chargée de transmettre aux autorités terrestres les décomptes des 

personnes (passagers et membres d’équipage) initialement à bord du navire sinistré puis évacuées 

de ce navire sur les unités de sauvetage. 

- toutes les communications opérationnelles entre les dispositifs « mer » et « terre » transitent par 

l'EGI SAR vers le PCO établi à cette fin. Outre les informations à caractère strictement 

opérationnel, les membres de la cellule interface relaient sans délai à l’EGC, ou à l’OAAEM (si 

l’EGC n’est pas encore activée) et au PCO (qui relaie l’information au COD) les informations 

générales leur permettant de renseigner les autorités centrales, la presse et les familles des 

passagers.



 

- 77 - 

 

DISPOSITIF ORSEC MARITIME 

FACADE MEDITERRANEE 

Chapitre 
400 – Principes génériques 

d’intervention 
Date de mise à jour Mai 2016 

 

 

414. Médicalisation en mer 

- l’éventuel médecin présent à bord et l’infirmier du bord peuvent établir un premier bilan médical 

qui pourra être réapprécié par les équipes médicales à leur arrivée. 

- selon les pathologies diagnostiquées, le traitement des victimes pourra s’effectuer : 

 en installant un poste médicalisé sur le navire sinistré ; 

 à bord d’un navire autre que le navire sinistré choisi pour accueillir un PMA ; 

 après évacuation sanitaire ou médicalisée. 

- en fonction de la pathologie, une évacuation médicale pourra s’effectuer, vers le PRV à terre ou 

directement vers un centre hospitalier : 

 par hélicoptère (urgence médicale absolue dont la condition médicale permet le treuillage) ; 

 par voie maritime (urgence médicale absolue ou relative dont la condition permet une 

évacuation maritime). 



 

- 78 - 

 

DISPOSITIF ORSEC MARITIME 

FACADE MEDITERRANEE 

Chapitre 
400 – Principes génériques 

d’intervention 
Date de mise à jour Mai 2016 

415. Récupération et décompte des naufragés 

Récupération des naufragés 

- outre la prise en compte et l’évacuation des victimes, la récupération des naufragés évacués est 

susceptible de présenter d’importantes difficultés techniques. 

- si un navire à franc-bord élevé n’est pas en mesure de récupérer des naufragés en toute sécurité, 

qu’ils soient à la mer ou à bord d’un engin de sauvetage, il peut être préférable de rechercher de 

petites embarcations et procéder à des transferts progressifs vers de plus grands navires. 

- selon le cas, il est parfois plus sûr de remorquer l’engin de sauvetage jusqu’à la côte avant de 

transférer ses occupants. 

Décompte des naufragés 

- dès le début des opérations de secours en mer, une priorité élevée est accordée à la localisation et 

au dénombrement des personnes qui se trouvent ou devraient se trouver à bord du navire ou de 

l’aéronef. Cette information doit être recherchée par le RI (ou la cellule interface si elle est déjà 

active) auprès de l’armateur et du commandant, ou de la compagnie aérienne. 

- en cas d’évacuation d’un navire, un décompte systématique et scrupuleux des personnes prises en 

charge par les différentes unités de sauvetage doit être assuré par l’EGI SAR. 

- des bilans de situation sont régulièrement transmis à l’EGC ainsi qu’au PCO ou PC de site à terre. 

L’EGC transmet les bilans consolidés au COD ou COZ ; ils font alors l’objet d’une mention dans 

SYNERGI.  

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

SAR. 

- en cas de besoin, le procureur de la République, en relation avec l’EGC, peut décider de l’envoi 

d’une équipe de gendarmerie maritime à bord du navire sinistré afin de procéder au recueil des 

preuves. 

- une fois à terre, l’identification et le décompte de l’ensemble des passagers débarqués incombe aux 

services de la gendarmerie nationale, la police nationale ou la police aux frontières. 

- par ailleurs, l’EGI peut directement solliciter une ou plusieurs unités du SDIS pour assurer le 

décompte au débarquement à des fins strictement opérationnelles et sans préoccupation de 

l’identification à ce stage. 

416. Préparation et responsabilités de l’accueil des naufragés à terre 

- Le choix du point de débarquement (ou point de regroupement (rassemblement) des victimes – 

PRV) est un élément déterminant de la stratégie des opérations maritimes et terrestres. 

- La cellule « Interface » de l’EGI SAR, ou le RI en ORSEC maritime niveau 1, assure en liaison 

avec le CODIS (ou le PCO s’il est activé) la préparation de l’accueil des naufragés au(x) point(s) 

de débarquement et zones de dépose aérienne identifiés. 
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En SAR/SMGA, cette décision est prise conjointement par le préfet maritime et le préfet de 

département concerné en lien avec le préfet de zone de défense et de sécurité Sud. Lorsque le 

département d’accueil des naufragés ne peut être immédiatement déterminé, le préfet maritime 

informe en premier lieu le préfet de zone de défense et de sécurité Sud. 

La mobilisation des infrastructures et des installations portuaires nécessaires à la prise en charge des 

victimes est à la charge du préfet de département concerné. Le cas échéant, il procède par voie de 

réquisition. 

Lorsqu’il est envisagé de procéder au débarquement des victimes dans un territoire étranger, l’EGI 

SAR ou l’EGC active les plans de coopération régionale (LION PLAN, RAMOGEPOL). 

417. Information des familles 

Configuration SAR/SMGA 

- en matière d’opérations impliquant de nombreuses victimes (SAR/SMGA), une cellule unique 

d'information des familles est mise en place à la préfecture de zone de défense et de sécurité ou à la 

préfecture du département concerné. 

Le cas échéant, l’armateur ou l’opérateur du navire, ou la compagnie aérienne, est susceptible 

d’activer à son niveau une organisation pouvant renseigner les familles. 

- les informations transmises à la cellule d’information des familles sont coordonnées et validées 

conjointement par l’EGC et le COD concerné. 

- cette cellule dispose d'un numéro d'appel diffusé au public dès la mise en œuvre du dispositif. Ce 

numéro est communiqué sur le site Internet de la préfecture maritime et aux standards du CROSS 

MED et des CODIS. 

- les informations sur les victimes décédées ne sont données aux familles qu’après accord du 

procureur de la République compétent. 

- pour les sinistres ayant occasionné de nombreuses victimes, il est préconisé de tenir un point 

d’accueil des familles près du lieu de regroupement des corps.  

- au cours de la phase de montée en puissance du dispositif et, notamment, avant que la cellule 

d’information des familles soit opérationnelle, le CROSS MED doit s’efforcer, s’il est sollicité en 

direct, de s’en tenir à des réponses d’attente brèves, la priorité, pour ce qui le concerne, devant 

absolument être donnée à la conduite des opérations. 

- en outre, compte tenu de la très forte proportion de passagers de nationalité étrangère à bord des 

navires à passagers fréquentant les côtes méditerranéennes, ces mêmes informations sont 

transmises aux autorités consulaires concernées qui peuvent, le cas échéant, décider d’armer une 

cellule relais d’information des familles. 

Configuration hors SAR/SMGA 

- En cas de décès, l’information des familles, mêmes pour un événement de niveau 1 ORSEC 

maritime, relève en priorité des services de police (police nationale, gendarmerie nationale ou 

maritime) à qui sont communiqués les éléments de l’opération par le DI/RI SAR (cellule interface 

de l’EGI SAR). 
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418. Mesures conservatoires et information de l’autorité judiciaire 

- l’information initiale du procureur de la République est assurée, via le groupement de gendarmerie 

maritime de Méditerranée, par le DI/RI SAR. L’information régulière est ensuite assurée soit par la 

cellule interface de l’EGI SAR au sein de laquelle un officier peut y être détaché, soit par le service 

d’enquête en lien avec l’EGC. 

- il peut s’avérer nécessaire que le procureur de la République soit informé de la survenance de 

l’événement et des moyens employés le plus précisément et le plus rapidement possible afin de lui 

permettre : 

 de désigner le ou les service(s) (en principe la gendarmerie maritime) qui diligentera 

l’enquête nécessaire à l’établissement d’éventuelles responsabilités ; 

 de désigner le directeur d’enquête parmi les OPJ disponibles, chargé de l’interface entre le 

service d’enquête et le Parquet ; 

 de saisir toutes les unités spécialisées dans l’identification des victimes de grandes 

catastrophes selon le cas de figure (BEA mer, PAF, gendarmerie, police nationale) ; 

 de veiller à l’accueil dans de bonnes conditions des victimes et de leurs familles ; 

 de veiller à la conservation des éventuelles preuves associées au besoin de l’enquête 

judiciaire ; 

 de déterminer le lieu de débarquement des corps (si possible unique) afin qu’ils puissent être 

acheminés vers un point de regroupement ; 

 de déterminer le lieu de stockage et de conservation des preuves matérielles (scellés). 

419. Aide à la gestion de crise en SAR 

Outils de gestion de crise SAR 

- l’ensemble des points de débarquement des passagers est recensé pour les principales zones 

fréquentées par les navires à passagers ; il s’agit de : 

 Port-Vendres (Pyrénées-Orientales) ; 

 Port-La-Nouvelle (Aude) ; 

 Sète (Hérault) ; 

 Fos-sur-Mer, Marseille (Bouches-du-Rhône) ; 

 Toulon (Var) ; 

 Nice (Alpes-Maritimes) ; 

 Bastia (Haute-Corse) ; 

 Ajaccio (Corse-du-Sud). 

- Par ailleurs une liste exhaustive des capacités d’accueil portuaires spécifique à chaque département 

(points de débarquement identifiés comme PMA par voie maritime et DZ par voie aérienne), est 

effectuée dans le cadre des mesures d’interface ORSEC / SMGA (cf. paragraphe 311). 
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Textes de référence SAR 

- instruction du 23 février 1987 portant organisation et fonctionnement des services de recherche et 

de sauvetage des aéronefs en détresse (SAR) en temps de paix ; 

- instruction du Premier ministre du 29 mai 1990 relative à l’organisation du secours, de la recherche 

et du sauvetage des personnes en détresse en mer ; 

- instruction du Premier ministre du 24 septembre 2003 sur l’organisation des opérations 

d’identification des victimes décédées dans un accident maritime majeur (dite « Instruction 

IDVICMAR ») ; 

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

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

- instruction du 13 mai 2013, relative à l’établissement des dispositions spécifiques « sauvetage 

maritime de grande ampleur » de l’ORSEC maritime, de l’ORSEC zonale et de l’ORSEC 

départemental et modifiant l’instruction du Premier ministre du 29 mai 1990 relative à 

l’organisation du secours, de la recherche et du sauvetage des personnes en détresse en mer et 

l’Instruction du Premier ministre du 28 mai 2009 relative aux dispositions générales de l’ORSEC 

maritime, de l’ORSEC zonal et de l’ORSEC départemental pour faire face aux évènements 

maritimes majeurs. 

420. Principes génériques d’intervention ANED 

- sont visées dans ce chapitre toutes les formes d’assistance en mer, y compris l’accueil dans un port 

ou lieu de refuge d’un navire supérieur à 300 UMS ayant besoin d’assistance. 

- un lieu de refuge est un port, une partie d’un port ou un autre mouillage ou ancrage de protection 

ou toute autre zone abritée, désigné par l’autorité maritime compétente, le préfet maritime, pour 

accueillir des navires en détresse.  

- le CROSS MED est tête de réseau ANED pour le dispositif ORSEC maritime Méditerranée ; le 

CEPPOL, et la cellule antipollution de la BN Toulon, anime le sous-réseau « Assistance 

renforcée » (cf. paragraphe 040). 

- les principes d’intervention ANED s’appliquent dans la ZEE et la SRR française en Méditerranée. 

Responsabilités du CROSS MED dans sa fonction MAS 

- le CROSS MED, qu’il soit EGI ANED ou non, assure les fonctions de service d’assistance 

maritime (MAS). A ce titre, il est chargé de : 

 recevoir les comptes rendus, consultations et notifications d’événements de mer par les 

navires ; 

 suivre la situation du navire si elle peut conduire à un besoin d’assistance ; 

 assurer la liaison entre le navire et l’Etat quand la situation nécessite des échanges 

permanents d’information ; 

 assurer la liaison entre les intervenants privés dans une opération d’assistance maritime 

entreprise à la demande de l’armateur. 

- étroitement associé au COM Toulon quand celui-ci est activé en EGI ANED « Assistance 

renforcée », le CROSS MED assure également la liaison avec les équipes d’évaluation et 

d’intervention (EEI) par conférence à trois (EEI – CROSS MED – COM Toulon). 
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Rémunération d’assistance 

- en application des dispositions de l’article L5132-3 et suivant du code des transports, les 

administrations publiques ou les armateurs dont les moyens ont été employés pour une opération de 

sauvetage peuvent recevoir une part de la rémunération de l’assistance apportée au navire 

impliquée par l’événement ainsi qu’à sa cargaison et à ses accessoires. 

421. Gradation de l’intervention ANED 

Niveau 1 de l’intervention ANED 

- le niveau 1 de l’intervention correspond au suivi d’une avarie dont les conséquences potentielles 

pour la sécurité des personnes, la santé des populations ou de l’environnement paraissent 

importantes ou dont la réparation semble dépasser la capacités techniques de l’équipage. 

- Cette avarie doit être déclarée par les navires (SURNAV avarie) d’une jauge supérieure ou égale à 

300 UMS. 

- la position du navire, les conditions du moment et leur évolution prévisible ne créent pas de 

menaces à court terme pour ses passagers et/ou équipage, le littoral, le trafic maritime ou 

l’environnement. 

- l’équipage du navire est a priori en mesure de réparer par ses propres moyens. 

- le CROSS MED en tant que MAS assure le suivi de la situation, et peut mobiliser le cas échéant 

des moyens situés sur zone (diffusion de message SECURITE ou PAN PAN). 

- le CROSS MED en tant que MAS en tient informée la préfecture maritime par un message SITREP 

MAS, et le cas échéant via l’OAAEM. 

- le CROSS MED et le COM Toulon restent armés en situation de veille normale (posture 

permanente de veille – cf. paragraphe 110). 

Niveau 2 de l’intervention ANED 

- le niveau 2 correspond à une avarie dont la réparation dépasse ou, au vu de l’analyse de la situation 

faite par le CROSS MED, semble dépasser les capacités de l’équipage du navire. 

- cependant, compte tenu de la position du navire, des conditions météorologiques actuelles et de 

leurs évolutions prévisibles, cette avarie ne crée pas de menace à court terme pour le littoral, le 

trafic maritime ou l’environnement. 

- le CROSS MED active une EGI ANED pour : 

 assurer la mission de service d’assistance maritime dans sa SRR ;  

 évaluer la menace que le navire est susceptible de présenter à moyen ou long terme pour le 

littoral, le trafic maritime ou l’environnement ; 

 assurer l’information régulière du COM Toulon et/ou de l’OAAEM. 

- la préfecture maritime (OAAEM) assure depuis le COM Toulon et en lien avec l’OPEM, un suivi 

renforcé de la situation pour anticiper sa dégradation éventuelle. 
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L’OAAEM conseille le DI ANED sur les conditions réglementaires d’intervention et prépare, le cas 

échéant, les documents réglementaires d’intervention (mise en demeure, désignation d’EEI…). 

Par ailleurs, il assiste le DI pour la prise de contact avec l’armateur / propriétaire du  navire et pour la 

mobilisation de moyens aéromaritimes ou humains complémentaires (cf. paragraphe 230 et 

annexe A51). 

L’OPEM prépare la mise en alerte des équipes spécialisées (EE, EI…), les ordres de ralliement des 

moyens d’assistance et de soutien de la marine (RIAS, BSAD) en vue d’un éventuel pré-

positionnement et les demandes d’activation des moyens pré-affrétés (remorqueurs portuaires) 

Niveau 3 de l’intervention ANED 

- le niveau 3 correspond à une situation dans laquelle le navire présente une menace imminente ou à 

court terme pour le littoral, le trafic maritime ou l’environnement. 

- l’équipage du navire ou de l’installation n’est pas en mesure de lutter contre un sinistre sans une 

intervention significative - éventuellement d’office - des moyens de l’Etat. 

- l’EGI ANED constituée au CROSS MED assure la conduite de l’opération d’assistance en 

application de la stratégie générale définie par le DOS. 

En cas « d’assistance renforcée » (exemple : intervention d’autorité du préfet maritime sur un navire 

ou une installation présentant un risque imminent pour le littoral, le trafic maritime ou 

l’environnement, mise en œuvre de moyens lourds) ou sur décision du préfet maritime (DOS), l’EGI 

ANED est transférée au COM Toulon ; un tel transfert fait l’objet d’une mention dans SYNERGI. 

- l’EGC définit les grandes orientations opérationnelles, prépare les décisions du DOS, met en œuvre 

les moyens lourds d’assistance (RIAS notamment), assure le lien avec les autorités terrestres de 

niveau préfectoral ou ministériel et soutient la conduite de l’opération par l’EGI ANED, 

notamment dans le domaine logistique et en coordonnant la mise en place de renforts. 

- le préfet maritime dirige les opérations en tant que DOS. 
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422. Evaluation de la situation 

Premières analyses 

- à partir des informations obtenues et recueillies par le RI (soit auprès du capitaine du navire, soit 

auprès de son armateur / propriétaire, soit grâce aux systèmes d’information dont il dispose – 

cf. paragraphes 032 et 253), l’EGI ANED, en lien avec ses conseillers techniques et l’OAAEM, 

procède à une évaluation globale de la situation en vue de renseigner le préfet maritime et de 

déterminer la stratégie à adopter. 

En ORSEC maritime niveau 3, cette analyse est directement transmise à l’EGC. 

- à l’issue de cette première analyse, l’EGI ANED peut suggérer au préfet maritime des actions à 

entreprendre : 

 envoyer une équipe d’évaluation à bord, afin de parfaire son analyse ou d’obtenir une vision 

contradictoire de la situation à bord du navire ; 

 assurer un suivi régulier de la situation du navire via l’EGI ANED; 

 mettre en demeure l’armateur de faire cesser le danger grave et imminent constitué par son 

navire ; 

 intervenir d’office et sans préavis. 

Evaluation initiale sur site 

En cas de besoin et si la situation le permet (sécurité du personnel), le PREMAR peut décider, sur 

proposition initiale du DI ANED (CROSS MED), de l’ADJOPS et de l’ADJPREM de l’envoi d’une 

équipe d’évaluation sur le lieu du sinistre (navire, installation industrielle) afin d’établir un diagnostic 

de la situation (cf. paragraphe 235-2) :  

- état de navigabilité du navire ou de l’installation ; 

- historique du navire ou de l’installation ; 

- tableaux d’avarie ; 

- nature et ampleur du sinistre ; 

- capacités d’intervention disponibles à bord ; 

- nature et état de la cargaison ; 

- quantité d’hydrocarbure de propulsion contenue en soute ; 

- distance et temps de transit vers le port le plus adapté ; 

- présence de l’équipage et d’un commandant à bord ; 

- le cas échéant, effet de la mise en demeure ; 

- accord du capitaine sur les propositions d’assistance qui lui sont faites ; 

- contrats commerciaux d’assistance passés par l’armateur. 

- la décision de mise en œuvre d’une EE marque le transfert de la fonction d’EGI ANED (CROSS 

MED vers COM Toulon, le CROSS continuant d’apporter son concours au COM) ; en 

conséquence, le briefing préalable de l’EE est effectué en commun (« conférence à trois ») entre le 

COM Toulon et le CROSS MED, en présence de l’OAAEM (ORSEC maritime niveau 2) ou d’un 

représentant du DOS ou du chef de l’EGC (ORSEC maritime niveau 3). 
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- le personnel formant l’EE fait l’objet d’une désignation formelle du préfet maritime. 

- bien que la mise en œuvre d’une EE ne soit pas nécessairement liée à la mise en demeure préalable 

du capitaine ou de l’armateur / propriétaire du navire ou de l’exploitant de l’installation, le préfet 

maritime s’assure, via l’OAAEM ou l’EGC des conditions réglementaires de sa mise en œuvre 

(intervention d’office, accord du capitaine…). 

423. Intervention à bord d’un navire ou d’une installation en difficulté 

Engagement des équipes de lutte 

- dès la réception de l’alerte relative à un sinistre sur un navire ou une installation, l’EGI ANED 

engage les unités d’intervention adéquates (incendie, voie d’eau, remorquage) selon leurs propres 

modes d’alerte. 

- si les éléments d’information initiale permettent de supposer que des renforts importants seront 

nécessaires, l’OAAEM ou l’EGC alerte le COZ Sud. 

Subordination des équipes 

- les équipes d’intervention sont mises à la disposition du commandant du navire qui reste directeur 

de la lutte contre le sinistre à bord ; elles interviennent comme conseil et/ou renfort du dispositif de 

lutte déjà en place. 

424. Escorte et remorquage d’assistance d’un navire en difficulté 

Escorte 

- si la navigabilité du navire n’est pas affectée, et si l’entrée du navire dans un port ou lieu de refuge 

ne constitue pas de danger particulier, l’EGC, en liaison avec le directeur d’intervention ANED, 

peut décider de l’escorte du navire en difficulté par un RIAS (ou un remorqueur portuaire affrété) 

vers un lieu désigné. 

- à tout moment au cours du transit, le RIAS peut immédiatement porter assistance au navire en 

difficulté, et le prendre en remorque. 

Remorquage d’assistance 

- si les équipes d’intervention en renfort de l’équipage du navire ne parviennent pas à circonscrire 

l’avarie, il peut être décidé du remorquage du navire vers un lieu de refuge. Cette décision est prise 

par l’EGC, sur les conseils du directeur d’intervention. 

- l’assistance vise alors à éviter la perte du navire et de sa cargaison. Il s’agit d’une opération 

commerciale qu’il revient à l’armateur ou à son mandataire (le commandant du navire) d’organiser. 

En cas de carence, le préfet maritime peut employer d’autorité, aux frais et risques du responsable 

du navire, les moyens d’intervention d’urgence dont il dispose. 

- selon les cas, l’avantage de faire regagner au navire un port ou un lieu de refuge peut l’emporter sur 

celui de le laisser en mer. 

- inversement, la sauvegarde de l’équipage, de la santé publique des populations littorales, de 

l’environnement ou des biens peut prévaloir à l’assistance au navire, et faire préférer la sortie du 

port d’un navire en situation critique. 
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- le remorquage d'un navire accidenté transportant des substances dangereuses ou nocives expose 

l'équipage du remorqueur à des risques particuliers : explosion, incendie, inhalation de vapeurs 

toxiques, projections de liquides toxiques ou corrosifs véhiculés par les embruns, paquets de mer. 

En fonction de chaque risque encouru, le CEPPOL peut être consulté afin d’intégrer des mesures de 

protection et de précaution aux opérations du remorquage classique. 

425. Accueil d’un navire ayant besoin d’assistance dans un port ou lieu de refuge 

- la décision de maintenir un navire en difficulté en mer libre ou de le diriger vers un lieu ou un port 

refuge appartient au préfet maritime (décret n°2012-166 du 02 février 2012) ; il apprécie le  degré 

d’urgence et la nécessité de mettre ou à l’abri un navire. 

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

 stabiliser ou améliorer la situation du navire en vue d’une reprise de la navigation normale 

ou le transfert vers une autre zone de refuge (allègement, réparation….) ; 

 dans les situations les plus dégradées, limiter l’impact de la pollution générée à une zone 

choisie et circonscrite. 

- la détermination d’un lieu d’accueil du navire est prise après avis simple du préfet de zone de 

défense et de sécurité dont le ressort est exposé aux conséquences, à terre, de l’événement. 

425-1. Evaluation et prise de décision 

Phase de préparation de la décision du préfet maritime 

- lorsque se produit un événement concernant un navire et qu’il est nécessaire d’engager une 

opération d’assistance pour assurer la sécurité des personnes et des biens ou pour prévenir une 

menace pour l’environnement marin ou littoral, le préfet maritime, dès qu’il l’estime nécessaire, 

informe, à l’issu de l’évaluation initiale de situation (cf. paragraphe 422), le préfet de zone de 

défense et de sécurité Sud. Cette information peut être effectuée par l’OAAEM (ORSEC maritime 

niveau 2) ou le chef de l’EGC (ORSEC maritime niveau 3). 

- lors de cette phase d’évaluation, le préfet maritime recueille auprès du préfet de zone de défense et 

de sécurité Sud et, le cas échéant, des préfets des départements concernés, de l’autorité investie du 

pouvoir de police portuaire (AIPP) ou de tout autre interlocuteur qu’il juge nécessaire de consulter, 

les informations qui lui permettront de prendre sa décision. 

- il les tient informés, en tant que de besoin, de l’évolution de la situation maritime. 

- l’EGC procède, en concertation avec le DI ANED, le COD ou le COZ, à une évaluation des risques 

encourus si le navire reste en mer et ceux qu’il fait peser sur la zone refuge envisagée en  

particulier pour : 

 la santé publique : populations voisines, consommation future de produits de la mer, 

exposition à des produits dangereux… ; 

 le milieu marin : espèces fauniques et florales présentes en mer, sur l’estran et la frange 

littorale, aires marines protégées et zones humides… ; 

 la vie économique : activités portuaires, activités économiques et industrielles littorales 

(prises d’eau de mer, activités aquacoles et conchylicoles…), productions marines, activités 

touristiques… ; 

 autres (défense nationale…). 
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Phase de décision formelle du préfet maritime 

- après avoir recueilli l’avis du préfet de zone de défense et de sécurité Sud, le préfet maritime décide 

de maintenir le navire à la mer ou de le mettre à l’abri et, dans ce dernier cas, fixe le lieu ou port de 

de refuge vers lequel le navire doit être conduit. Il informe le préfet de zone de défense et de 

sécurité Sud de ses décisions et, dans l’hypothèse où un lieu de refuge est fixé, le préfet de 

département concerné. Dans le cas où le navire est mis à l’abri dans un port, le préfet maritime 

enjoint à l’autorité portuaire d’accueillir ce navire (article L5331-3 du code des transports et article 

R*304-12 du code des ports maritimes). 

- la décision du préfet maritime fait l’objet d’une diffusion et d’une mention dans SYNERGI. 

425-2. Mise en œuvre de la décision du préfet maritime 

- afin d’assurer la prise en compte d’une dégradation de la situation, l’EGC peut confier à l’EGI 

POLMAR la préparation de moyens de lutte antipollution en mer ; le CROSS MED, dans sa 

fonction MAS, assure la gestion de la circulation altérée (durant le transit du navire en difficulté et 

du fait des conséquences éventuelles de sa présence dans un lieu / port refuge sur le trafic 

maritime). 

Modalités d’interface 

- l’EGI ANED met en œuvre l’interface entre les opérations en mer, l’accueil et la prise en charge du 

navire à terre (CODIS, et le cas échéant le PCO installé au port d’accueil, point de mouillage ou 

point d’échouage). 

Le cas échéant, une équipe d’évaluation ou d’intervention mixte « Terre – Mer » peut être mise en 

œuvre afin de préparer l’accueil du navire ; cette équipe spécialisée reste sous la responsabilité du 

DI/RI ANED (mise en œuvre, comptes rendus…). 

- de même, des liaisons de coordination sont établies entre l’EGC mer et les préfectures de 

département (COD) et de zone (COZ Sud) concernées. 

Accueil dans un port de refuge (limites administratives) 

- dans le cas où le navire est mis à l’abri dans un port, le préfet maritime enjoint à l’autorité portuaire 

d’accueillir ce navire. Le préfet de département veille à l’exécution de cette décision ; il est 

responsable de l’accueil du navire à l’intérieur des limites administratives du port (mise en demeure 

du propriétaire, réquisition de moyens…). 

- lorsque le navire se trouve en approche du port désigné et afin de faciliter son accès, le préfet 

maritime peut autoriser la montée à bord du navire d’une équipe d’évaluation portuaire, dont la 

composition est alors proposée par le commandant du port, via la cellule « Interface » de l’EGI 

ANED. 

Les équipes ainsi déployées sont placées sous l’autorité du préfet maritime (DI ANED) jusqu’au 

transfert de la direction des opérations de secours au préfet de département. 
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Accueil en dehors des limites administratives d’un port (lieu de refuge) 

- le préfet de département apporte son concours à l’autorité maritime lorsque le navire se situe sur le 

domaine public maritime naturel ; il prend la direction du volet terrestre des opérations de secours 

et en informe le ou les maires des communes concernées. 

- lorsque le lieu de refuge se situe sur le domaine public maritime naturel et qu’il existe un danger 

pour l’environnement à terre, la mise en demeure est signée conjointement par le préfet  maritime 

et le préfet de département. 

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

concernée. 

Modalités de transfert des opérations de secours 

- l’EGI ANED reste en liaison avec le CODIS, ou le PCO éventuellement déployé, jusqu'à la fin des 

opérations terrestres et se tient notamment à sa disposition pour transmettre au préfet maritime des 

comptes rendus ou des demandes éventuelles de concours qui ressortiraient de sa compétence, sans 

préjudice des demandes qui pourraient être faites à la zone de défense et de sécurité Sud. 

- pour la prise en charge du navire sinistré, un document de synthèse destiné à faciliter le transfert de 

la direction des opérations de secours est rédigé par la préfecture maritime. Le DOS à terre, le cas 

échéant en liaison avec le port d’accueil, fait remonter ses besoins d’informations au préfet 

maritime (OAAEM, chef de l’EGC, cellule « Interfaces » de l’EGC afin de faciliter l’accueil du 

navire).
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426. Aide à la gestion de crise ANED 

Outils de gestion de crise ANED 

- l’EGC dispose d’un guide d’accueil (ASNAV) des navires en difficulté pour l’ensemble de la 

façade méditerranéenne, établi dans le cadre des mesures d’interface ANED (cf. paragraphe 311).  

- ce plan permet de déterminer dans l’urgence la zone la plus opportune (port ou lieu de refuge) pour 

accueillir le navire en difficulté. 

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

compétentes, est restreinte. 

Textes de référence ANED 

- décret n°2012-166 du 06 février 2012, portant désignation des autorités administratives 

compétentes en matière d’accueil dans les ports des navires ayant besoin d’assistance ; 

- instruction ministérielle du 20 juin 1980 relative aux mesures provisoires d’interdiction de survol 

prises par les préfets, les préfets maritimes ou les délégués du gouvernement ; 

- instruction (DAM) sur les services d’Assistance Maritime (MAS : Maritime Assistance Services) 

du 21 juin 2007 ; 

- instruction (MEDDE) du 24 avril 2012, relative à l’établissement des dispositions spécifiques à 

l’accueil dans un lieu de refuge d’un navire ayant besoin d’assistance de l’ORSEC maritime, de 

l’ORSEC zonal et de l’ORSEC départemental ; 

- EU Opérationnel Guidelines on Places of Refuge du 13 novembre 2015, notamment en cas 

d’évènement susceptible de concerner un Etat européen voisin. 

430. Principes génériques d’intervention en cas de perturbation de la 

circulation maritime 

- sont visées dans ce chapitre toutes les formes d’obstruction à la navigation en SRR et ZEE 

française en Méditerranée, et leurs conséquences sur la gestion de la circulation maritime. 

- il n’y pas d’EGI dédiée : 

 au titre de ses fonctions MAS, le CROSS MED participe à la gestion de la circulation 

maritime perturbée et à la diffusion de l’information nautique ; 

 le COM Toulon (EGI POLMAR) assure le retrait des obstructions pour se prémunir de tout 

sur-accident ou de toute pollution. Il élabore l’information nautique notamment les 

AVURNAV. 

Définitions 

- par obstruction, on entend toutes épaves ou éléments de cargaison (colis), tombés ou jetés à la mer, 

contenant des substances dangereuses (toxiques ou non) ou constituant un danger pour la 

navigation ou l’environnement. 

Par colis, on entend « toute unité de chargement susceptible d'être déchargée au cours d'une escale ». 
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Ces colis, dont le transporteur a perdu le contrôle, ne sont soumis au régime des épaves maritimes que 

dans les eaux sous souveraineté française (emportant la responsabilité du propriétaire de l’épave) ; le 

cas échéant (notamment en ZEE), ils sont rattachés au transporteur (cf. annexe A51-1). 

Coulés, flottants ou échoués à la côte, ils constituent un danger pour la population, pour la navigation 

et une menace de pollution pour la faune et la flore. Ils doivent être signalés et neutralisés. 

- les engins historiques non explosés et autres engins dangereux similaires doivent être considérés 

comme des obstructions. La dangerosité des engins historiques est avérée lors de leur 

manipulation : autant l’immobilisation dans l’eau de mer depuis de nombreuses années n’est pas un 

danger en tant que tel, autant la dégradation des munitions représente un réel danger en cas de 

déplacement ou de changement d’état (milieu marin, milieu atmosphérique). 

- les cétacés morts à la dérive peuvent constituer une entrave à la navigation ainsi qu’un risque 

sanitaire pour les populations littorales. 

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

- toute épave ou colis présentant un risque pour la navigation ou une menace pour l'environnement 

ainsi que toute menace ou accident mettant en cause un navire transportant des substances 

dangereuses doivent être signalés par la voie la plus rapide au CROSS MED.  

- cette obligation incombe (cf. annexe A51-3) : 

 au navire transporteur dès qu'il a connaissance du sinistre ; 

 à toute unité (navire, embarcation, aéronef) ainsi qu’à toute personne en mer ; 

 à toute personne sur le littoral, à partir du moment où elle découvre un objet flottant ou 

échoué en contactant les services préfectoraux concernés. 

- il est recommandé, dans la mesure du possible de baliser les épaves trouvées flottant en mer afin 

d'en faciliter le repérage ultérieur ou encore d'en assurer un suivi visuel. 

Signalement des mines ou engins dangereux 

- l’arrêté du préfet maritime de la Méditerranée n° 69/2000 du 21 septembre 2000 précise la conduite 

à tenir en cas de découverte ou de repérage de mines ou d’engins dangereux : 

 interrompre toute manœuvre de relevage ; 

 prévenir impérativement par VHF le sémaphore le plus proche ou le CROSS MED en 

fournissant les informations suivantes : 

 la nature ou la description de l’engin ; 

 la position en coordonnées géographiques ; 

 la profondeur d’immersion de l’engin. 

- par ailleurs, en cas de remontée ou de remorque d’un engin suspect, tout capitaine ou patron de 

navire est soumis à l’obligation : 

 de se signaler au sémaphore ou au CROSS MED ; 

 de ne pas s’approcher, même passagèrement, à moins de 2 000 mètres de toute installation 

portuaire, de tout rivage fréquenté, de tout autre bâtiment et à plus forte raison d’entrer dans 

un port. 
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431. Gestion de la perturbation du trafic maritime 

Recueil des informations et actions immédiates 

- le CROSS MED, au titre de ses fonctions MAS, recueille le maximum d’information sur 

l’obstruction : 

 recueillir notamment toute information sur la situation exacte de l’obstruction 

(positionnement ou relèvement par rapport à la côte, position latitude et longitude) ; 

 se faire préciser la nature de l’obstruction ; 

 obtenir une évaluation de la persistance de l’obstruction ; 

 le cas échéant, calculer et suivre la dérive du mobile constituant l’obstruction (demande de 

dérive MOTHY – modélisation océanique de transport d’hydrocarbures). 

 le CROSS tient informé le préfet maritime (OPEM), chargé notamment de l’émission d’un 

AVURNAV, d’un NOTAM, et de la mise en œuvre de moyens spécialisés. 

Information des usagers et navigateurs 

- l’information des usagers et navigateurs est assurée sous la forme d’un AVURNAV, transmis via  

NAVTEX par le CROSS MED et par phonie en bande VHF marine par les sémaphores de la 

marine nationale. 

- si l’obstruction se situe dans une zone dangereuse pour la navigation, la position et l’évolution de 

l’obstruction sont immédiatement diffusées par le CROSS dans les bulletins « sécurité » afin d’en 

informer les autres navires.  

- si l’obstruction constitue un danger imminent pour la navigation, l’OP/CMS propose au préfet 

maritime la mise en place d’une police du plan d’eau assurée par un moyen d’Etat. Cette police de 

la circulation altérée a pour mission de baliser l’obstruction et prévenir individuellement tous les 

navires à proximité  de l’obstruction.  

- l’OAAEM, ou l’EGC si elle est activée, peut dans l’urgence rédiger un arrêté réglementant ou 

interdisant l’accès et/ou le survol de la zone dangereuse. L’information est également diffusée par 

AVURNAV et/ou NOTAM. 

- une information particulière peut être complémentairement diffusée auprès des préfectures de 

département concernées, via les DML. 

Choix stratégiques d’intervention 

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

 agir d’autorité en ordonnant le retrait de l’obstruction par les moyens de l’Etat : cette action 

est conduite par l’EGI POLMAR ; 

 privilégier un autre mode de retrait de l’obstruction (voire attendre sa disparition naturelle) 

en assurant une déviation temporaire du trafic jusqu’au terme de la perturbation. 
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432. Retrait de l’obstruction 

Mesures prises par le préfet maritime 

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

 recueil d'un maximum de renseignements auprès de l’amateur, le cas échéant mis en 

demeure de faire cesser le danger, sur les éléments de cargaisons tombés à la mer ; 

 recueil d’un maximum de renseignements auprès de l’inventeur de l’engin dangereux ou de 

l’équipe spécialisée (GPD MED) envoyée sur site ; 

 information des usagers et navigateurs (AVURNAV – cf. paragraphe 431) ; 

 information des préfectures de département pour alerter les services à terre, afin que les 

précautions soient prises pour recevoir les colis à la côte ou assurer le traitement de l’engin 

explosif. 

Repérage, balisage en mer 

- après évaluation initiale et, repérage effectuée par le CROSS MED en fonction MAS, l’EGI 

POLMAR est chargée du marquage et le cas échéant du retrait de l’obstruction.  

- une mission spécifique d’évaluation (EE) ou d’intervention (EI, GPD – cf. paragraphe 235-2) 

peut être ordonnée par le préfet maritime sur proposition du DI/RI POLMAR. 

- les équipes d’intervention doivent marquer l’obstruction (exemple : matériel spécifique de 

marquage de surface avec relais satellitaire) afin de pouvoir la resituer plus tard mais aussi pour la 

signaler aux usagers de la mer afin de réduire les risques de collision. 

Evaluation du risque 

- les éléments de cargaison (conteneur, fûts) portent, en principe, une plaque d'identification (code 

IMDG, code ONU) ; le cas échéant, ces éléments sont demandés au capitaine du navire ou à son 

armateur (connaissement, déclaration de marchandises dangereuses, plan de chargement…). 

Le DI/RI POLMAR prend attache avec les conseillers techniques POLMAR (CEPPOL, LASEM, 

CEDRE…) pour déterminer le risque présenté tant pour la vie humaine, l’environnement et la 

circulation maritime. 

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

- le risque sanitaire présenté par les cadavres de cétacés est évalué par les services vétérinaires mis 

en œuvre par la préfecture de département, en lien avec le DML, le groupement d’étude des cétacés 

en Méditerranée (GECEM) et le réseau national échouage (RNE/CRMM). 
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Techniques d’intervention 

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

 éléments de cargaisons : 

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

 soit par destruction : océanisation ; 

 engins explosifs ou dangereux : 

 soit par traitement : contre-minage ; 

 soit par océanisation ; 

 cétacés : 

 soit par récupération en vue d’un équarrissage à terre ; 

 soit par océanisation par lestage ; 

 soit par destruction. 

- en cas de danger grave, l’immersion est autorisée, par le préfet maritime, lorsqu’elle apparaît 

comme « le seul moyen de sauver des vies humaines ou d’assurer la sécurité des navires, aéronefs, 

plates-formes ou autres ouvrages. Dans la mesure du possible, elle est effectuée de façon à 

concilier ces impératifs de sécurité avec les exigences de la préservation de la faune et de la flore 

marines » (article L218-45 du code de l’environnement). 

440. Principes génériques d’intervention POLMAR 

- sont visées dans ce chapitre toutes les formes pollutions marines quelle que soit leur origine 

(navire, installation industrielle en mer, origine tellurique) ou les caractéristiques du polluant 

(hydrocarbures, substances chimiques). 

- le centre opérationnel chargé de la gestion et de la conduite de l’intervention de lutte contre la 

pollution en mer est toujours le COM Toulon. 

- CECMED/AEM, en lien avec la cellule antipollution de la BN Toulon, est tête de réseau POLMAR 

pour le dispositif ORSEC maritime Méditerranée ; le CEPPOL anime le sous-réseau « Techniques 

et lutte » (cf. paragraphe 040). 

- les principes d’intervention POLMAR s’appliquent dans la ZEE française en Méditerranée. 

441. Mesures initiales en intervention POLMAR 

- le CROSS MED est chargé de la surveillance générale des pollutions. Dés connaissance d’un 

événement de pollution et après recueil des informations initiales (le cas échéant par aéronef 

dédié), il transmet les éléments à l’OPEM du COM Toulon qui assure alors les fonctions de RI 

POLMAR. 

- l’OP/CMS rédige le POLREP initial. 
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Caractérisation du produit 

- l’OPEM (RI POLMAR) s’assure auprès du CROSS MED (service MAS) du recueil des 

informations disponibles auprès du témoin de la pollution ou du pollueur-source afin de 

caractériser précisément le produit : 

 nom et/ou nature du produit ; 

 volume déversé à la mer ; 

 volume restant à bord de la source (cargaison et/ou combustibles de navigation) : nombre de 

soutes pleines et vides et leurs capacités ; 

 comportement apparent du polluant à la mer (étalement, émulsif cation, coulant, 

évaporation…) ; 

- le cas échéant, le RI POLMAR met en œuvre des dispositions particulières pour assurer un 

prélèvement qui, analysé par le LASEM, permettra d’identifier le type et les caractéristiques du 

produit déversé. 

- le CEPPOL et le LASEM sont immédiatement prévenues par l’OPEM. 

En cas de risques chimiques, le RI POLMAR alerte immédiatement les conseillers techniques 

« Risques chimiques » (marins pompiers, LASEM…) afin de déterminer les équipements de 

protection individuelle (EPI) indispensable aux intervenants. 

Conditions météo-océaniques et environnement 

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

polluée : 

 météo et prévisions des heures et jours à venir, vent, visibilité ; 

 état de la mer ; 

 température moyenne de l’eau ; 

 courants ; 

 profondeur de la colonne d’eau ; 

 distance à la côte ; 

 proximité de zones sensibles (aires marines protégées). 

Suivi immédiat et permanent de la pollution et de son évolution 

- le RI POLMAR doit amorcer, dès l’alerte de pollution, un suivi attentif de son évolution. Il 

s’appuie sur le CROSS  pour utiliser tous les moyens de veille disponibles (la source initiale, les 

moyens aéromaritimes à proximité, la chaîne sémaphoriques, les outils SAFESEANET et 

CLEANSEANET de l’AESM). 

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

- Selon l’ampleur de la pollution, le DI POLMAR peut proposer au préfet maritime ou à l’EGC la 

mise en œuvre du comité de dérive. 

- Le DI/RI POLMAR assure la programmation des vols des aéronefs de l’Etat (notamment F406 

POLMAR ) ou profite des missions en cours pour : 

 confirmer la pollution, son aspect, son volume et son étendue ; 

 repositionner les nappes ; 

 confirmer les données de dérive fournies par les logiciels de modélisation ; 

 guider les moyens de lutte en mer. 
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La planification des vols se poursuit jusqu’à la fin de l’intervention, dans le cadre du suivi de la 

pollution, mais aussi à fin de guidage des moyens de lutte en mer. Les équipages des aéronefs doivent 

être parfaitement et très régulièrement briefés par l’EGI POLMAR. 

- le cas échéant, le DI/RI POLMAR fait marquer la pollution (bouées dérivantes largables dotées 

d’un système de marquage de surface avec relais satellitaire) si aucune intervention de récupération 

ou de confinement immédiate n’est envisagée. 

- le DI/RI POLMAR tient informé régulièrement le CROSS MED de l’évolution de la situation et 

des moyens mis en œuvre. Le CROSS MED participe à l’information des usagers et navigateurs. 

442. Configuration du SGI en intervention POLMAR 

Montée en puissance du dispositif ORSEC  

- au vu de l’évaluation initiale, l’EGI POLMAR est activée au COM Toulon. Le DI POLMAR 

s’assure du ralliement des experts et conseillers techniques (cellule antipollution de la BN Toulon, 

LASEM, Marins pompiers  de BN Toulon ou du BMPM, CEPPOL, CEDRE...). Le soutien 

technique de l’EGI POLMAR permet d’obtenir : 

 une information relative à l’emploi du matériel ou à la tactique d’intervention (CEPPOL) ; 

 un inventaire et les limites d’usage du matériel (cellule antipollution de la base navale de 

Toulon) ; 

 la définition d’un périmètre de sécurité ou d’intervention (marins pompiers, LASEM) ; 

 l’identification du produit (LASEM, CEDRE). 

- sur décision du préfet maritime ou de son adjoint chargé de l’action de l’Etat en mer, l’EGC est 

activée.  

Les principaux objectifs du comité d’experts sont d’évaluer le comportement, le vieillissement du 

produit, d’anticiper la dérive de la nappe / nuage, mais aussi de proposer des stratégies de lutte 

envisagées à court et long terme. 

En cas de dérive de nappes, l’EGC peut demander l’activation du comité de dérive (ralliement au CTC 

de la PREMAR MED ou assistance à distance). Le comité de dérive (« comité d’analyse des 

observations et de prévision des suivis de dérive des nappes »), animé par le CEDRE, est composé de 

représentants de METEO France, du SHOM et de l’IFREMER. 

Dispositions d’interface « Mer – Terre » 

- l’OAAEM ou l’EGC informe le plus précisément possible les autorités terrestres : 

 du ou des lieux d’arrivage de la pollution afin d’assurer au mieux la protection des sites 

sensibles ;  

 en étroite concertation avec le préfet du département concerné et/ou du préfet de zone de 

défense et de sécurité Sud, le préfet maritime fixe les sites terrestres à protéger en priorité ; 

 des possibles risques pour la santé publique, l’activité économique et l’environnement. 
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En lien avec les autorités terrestres (COZ Sud, COD), la cellule « Logistique, anticipation » détermine 

le flux des déchets récupérés en mer (port de déchargement…). 

- le cas échéant, un officier du CROSS MED peut être présent au COM Toulon, à l’EGI POLMAR, 

en tant que relais d’information pour le gestionnaire du trafic maritime si la pollution engendrée 

constitue une obstruction à la navigation. 

- dans la frange littorale, le DML apporte son concours pour l’interface entre l’ORSEC maritime et 

l’ORSEC départementale ou plan communal de sauvegarde de la commune concernée. Elle assure 

par ailleurs la mobilisation, au profit du préfet maritime (EGC), et la mise en place du « deuxième 

rideau », moyens maritimes non dédiés (navires de pêche, moyens des aires marines protégées…). 

443. Stratégies d’intervention pour les pollutions par hydrocarbures 

- ce paragraphe vise les pollutions par hydrocarbures et huiles, y compris végétales. 

- à partir de l’analyse de la situation et du message POLREP, le DI POLMAR doit proposer au préfet 

maritime (niveaux 1 et 2) ou au chef de l’EGC (niveau 3) une stratégie d’intervention :  

 surveiller et privilégier la dégradation naturelle (monitoring) ; 

 action à la source (agir sur le navire, l’épave) ; 

 action sur le flux (dispersion / récupération) ; 

 action sur les cibles (protection des cibles de façon préventive). 

443-1. Stratégie d’intervention 1 : surveiller et privilégier la dégradation naturelle 

- cette stratégie d’intervention est retenue dans les cas suivants :  

 évaporation, dispersion, dissolution naturelle des hydrocarbures très légers ; 

 trop faibles quantités de polluants disséminés en surface, dérivant loin des côtes et/ou dans la 

direction opposée ; 

 impossibilité d’employer une technique « durable » ; 

 conditions météo-océaniques défavorables, intervention dangereuse. 

443-2. Stratégie d’intervention 2 : agir sur la source 

- cette stratégie peut être conduite si l’accès à la source est possible et si le rejet se poursuit.  

- l’embarquement de détecteurs, d’explosimètres et de matériels antidéflagrant peut s’avérer 

indispensable. 

Colmatage 

- à bord d’un navire, l’action de colmater la ou les brèches de coque peut être conduite par 

l’équipage, ou, en cas de défaillance, par une équipe d’intervention coordonnée par l’EGI 

POLMAR. 

- s’il s’agit d’un rejet industriel à la mer à partir d’une installation côtière, cette action doit être 

conduite par les services d’urgence de l’industriel, à défaut par le SDIS. 
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Allégement 

- à bord du navire, de la soute accidentée vers une soute vide et saine. 

- depuis le navire sinistré vers un navire allégeur (selon les conditions météo-océaniques et la 

localisation du navire sinistré, emploi de tout navire armé antipollution, barge, pétrolier caboteur 

lège, et/ou de réservoirs flottants…). 

Confinement statique 

- déployer un barrage pour ceinturer le navire, limiter l’étalement du polluant, empêcher la dérive de 

nappes (zone de rétention du polluant entre la coque et le barrage fermé). Limites : houle ≤ 2 m ;  

vent ≤ 25 nds ; courant ≤ 1 nd. 

443-3. Stratégie d’intervention 3 : agir sur le polluant 

- l’identification du polluant, la compréhension de son comportement, l’estimation du volume du 

déversement, ainsi que la prise en compte des conditions environnementales et météo-océaniques, 

déterminent le choix de la stratégie d’intervention sur le polluant.  

- les techniques de lutte ne sont pas exclusives les unes des autres ; elles peuvent être employées 

simultanément ou cumulativement.  

- le CEPPOL est l’expert de la marine nationale s’agissant des matériels, techniques et stratégies de 

lutte en mer. En tant que de besoin, la cellule antipollution de la BN Toulon peut également 

conseiller l’EGI POLMAR sur l’emploi des matériels de lutte les plus appropriés. 

Brassage mécanique 

- les pollutions par hydrocarbures légers (irisations, aspect arc-en-ciel) peuvent être traitées par 

brassage mécanique (passage répété d’un bâtiment dans les zones irisées). Le brassage des hélices 

facilite et accélère la dispersion du polluant dans la colonne d’eau (seule méthode à mettre en 

œuvre pour les hydrocarbures légers s’ils menacent la côte, dans le cas contraire, l’agitation 

naturelle en haute mer et l’ensoleillement suffisent pour la dispersion et l’évaporation rapides). 

Epandage de dispersants 

- L’EGC peut proposer au DOS de procéder à l’épandage de produits dispersants sur les nappes 

d’hydrocarbures. Les avantages et les inconvénients (bilan environnemental et économique) 

inhérents à cette méthode devront être évalués avec les experts au sein de l’EGC (CEPPOL, 

CEDRE, IFREMER…). 

- le CEPPOL et la cellule antipollution de la BN Toulon disposent d’une liste complète et à jour des 

stocks de produits dispersants et matériels d’épandage disponibles et adaptés aux opérations de 

dispersion en mer. 

- la marine nationale est dotée de stocks de produits dispersants de 3
ème

   génération, biodégradables 

et peu toxiques aux doses normales d’emploi. Ils sont utilisés purs. 
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Par ailleurs, la marine nationale bénéficie d’un contrat avec une coopérative spécifique, l’Oil Spill 

Response Limited, permettant, via le CEPPOL, de mettre en œuvre des aéronefs épandeurs. 

- l’utilisation de produits dispersants est inutile et inefficace sur les irisations légères et les 

hydrocarbures trop visqueux, l’EGI POLMAR dispose d’une cartographie des limites d’emploi des 

dispersants et doit consulter le CEPPOL et le CEDRE pour les limites techniques de leur emploi. 

- il est illusoire de disperser des hydrocarbures à la mer plus de 24/48h après déversement (selon les 

caractéristiques physico-chimiques du polluant, son vieillissement et la température de l’eau de 

mer, la viscosité augmente et limite, voire annule, l’efficacité des dispersants). 

- pour de petites surfaces, le brassage mécanique (passage volontaire d’une hélice dans une nappe 

d’hydrocarbures) peut aider à la dispersion dans la colonne d’eau. Ne pas hésiter à effectuer ce 

brassage après l’emploi de dispersants. 

Confinement et récupération en mer 

- il s’agit de la mise en œuvre de barrages, de récupérateurs (action de pompage), de chaluts de 

surface et de moyens de stockage en mer.  

- les conseillers techniques de l’EGI POLMAR (CEPPOL, cellule antipollution de la BN Toulon) 

disposent d’une liste complète et à jour des matériels de confinement, récupération et stockage 

disponibles et adaptés aux opérations de confinement et de récupération des pollutions par 

hydrocarbures en mer. 

Conditions d’emploi (règles théoriques) : 

 état de la mer ≤ 4 ; 

 vent ≤ 30 nds ; 

 travail face aux courants ; 

 hydrocarbures persistants à la surface. 

- le CEPPOL propose à l’EGI les stratégies et techniques de lutte adaptées (réappréciation continue 

et évolutive). 

- l’EGI doit anticiper et solliciter tous moyens nautiques nécessaires au bon déroulement des 

opérations, si nécessaire avec appui de la cellule « Logistique, anticipation » de l’EGC : BSAD, 

remorqueurs portuaires affrétés, pétroliers de l’AESM, pétroliers « allégeurs », moyens des 

administrations étrangères mobilisés via les accords de coopération régionale (LION PLAN, 

RAMOGEPOL, REMPEC), moyens privés mobilisés par les DML, moyens privés 

réquisitionnés… 

- l’EGI POLMAR doit désigner au plus tôt un OSC pour coordonner les opérations et les moyens, 

réévaluer les tactiques sur zone (mission CEPPOL). 

- la récupération des polluants en mer implique nécessairement leur stockage provisoire sur zone 

avant retour et vidange des cuves et réservoirs au port de déchargement (choisi en lien avec les 

autorités terrestres) : 

 logistique de réception, retraitement ou élimination des déchets récupérés en lien  avec les 

autorités terrestres ; 

 anticipation des opérations de nettoyage des matériels (récupérateurs, barrages) et bâtiments 

support, ainsi que l’élimination des EPI souillés. (cellule « Anticipation, logistique » de 

l’EGC).
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444. Lutte contre les pollutions par substances chimiques 

Canevas de l’intervention 

 Actions immédiates  : établir la réactivité du produit 

évaluer le risque 

cerner les priorités 

 Court terme :  comportement du polluant déversé 

définir les conditions de l’intervention 

définir le mode opératoire 

 Long terme : évolution / localisation de la pollution 

surveiller l’évolution de la pollution 

définir les moyens de remédier aux effets de la   pollution 

444-1. Actions immédiates : évaluer rapidement les risques 

Etablir la réactivité du produit 

- il s’agit d’évaluer la réactivité immédiate des polluants chimiques en cas de déversement. 

- quelle est/serait la réactivité immédiate du produit au contact de l’eau de mer ? de l’air ? à 

changement de température ? changement de pression ? exposition à la lumière ? 

- le transport des substances chimiques s’articule selon des normes établies, dans certaines 

conditions de stockage, températures et pressions, à l’abri de l’air et/ou de la lumière, sous 

certaines formes (produit transporté en vrac liquide ou solide, ou sous forme gazeuse, etc…). Un 

changement brutal des conditions de transport en cas d’événement de mer avec fuite ou 

déversement du produit va très certainement produire un changement d’état et induire d’autres 

réactions de ce produit. 

- il importe donc de connaître la réactivité du produit le plus en amont possible (ainsi, dès la menace 

de pollution chimique, même sans déversement avéré, se poser ces mêmes questions afin de 

disposer de la meilleure anticipation possible). 

Informations sur le produit et son environnement 

- l’EGI POLMAR doit, avec l’appui de ses conseillers techniques, réunir le maximum 

d’informations sur le produit d’une part et l’environnement et les conditions météo-océaniques 

d’autre part. 

- le RI POLMAR recueille par le capitaine du navire ou l’industriel le maximum d’informations sur 

le produit : 

 identité du produit, nom, tous numéros de classification (si possible, se faire transmettre 

copie du manifeste de cargaison) ; 

 toutes informations contenues dans le cartable du bord sur cette cargaison ; 

 si déversement effectif, quelle quantité à la mer ? Quelle quantité restante à bord ? 

 effets éventuels de la fuite sur les systèmes de détection et de sécurité du bord ? 

 symptômes des victimes le cas échéant ?  
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 effets visuels constatés au déversement (une nappe se forme-t-elle ? Le produit coule-t-il ? 

Est-t-il visible ? Formation d’un nuage gazeux constatée ?) ; 

 si le navire est un chemical parcel tanker ou un porte-conteneurs, quels autres produits ou 

marchandises sont transportés à proximité de la cargaison présentant le risque ? 

- le RI POLMAR recueille le maximum d’information sur les conditions météo-océaniques 

rencontrées sur zone :  

 températures de la colonne d’eau de mer, de la colonne d’air ; 

 ensoleillement ; 

 pression atmosphérique ; 

 force et direction du vent ; 

 état de la mer, force et direction de la houle ; 

 profondeur ; 

- au vu des éléments recueillis, les conseillers techniques de l’EGI doivent définir au plus tôt la 

réactivité du produit, en cas de déversement en mer ou de libération dans l’atmosphère : 

 documentations techniques et fiches réaction de la cellule risques chimiques des marins 

pompiers ; 

 documentations techniques expertise des pharmaciens du LASEM ; 

 documentations techniques et réseaux du domaine consultés par le CEPPOL ; 

 le cas échéant, concours d’experts extérieurs (CEDRE, réseaux MARE-ICE de l’AESM et 

MAR-CIS de l’OMI, activé par l’OAAEM ou l’EGC). 

Définition des zones de dangers « a priori » 

- sur la base de cette évaluation immédiate des risques, l’EGI POLMAR définit des zones de dangers 

a priori :  

 zones d’interdiction à la navigation (nécessité d’évacuation de la zone pour toutes unités 

navigantes, émissions d’AVURNAV, arrêtés du préfet maritime, mise en place de police de 

la navigation) ; 

 zones tampon (mêmes nécessités règlementaires) ; 

 zones aériennes (émission de NOTAM et/ou arrêtés du préfet maritime d’interdiction de 

survol) ; 

 zones de dangers sur le littoral (concertation avec les autorités terrestres pour décider des 

mesures de protection de la population : confinement ou évacuation). 

- ces zones seront réévaluées en permanence par le RI POLMAR en fonction de la situation sur zone 

et des données produites plus affinées. 
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444-2. Actions sur le court terme 

Identifier le comportement physico-chimique du polluant pour préparer l’intervention 

- l’EGI POLMAR doit évaluer le comportement du polluant à la mer afin de définir les conditions 

d’intervention, voire les opérations de récupération de la pollution en mer si elles sont possibles. 

- l’EGI POLMAR doit déterminer le comportement et l’évolution du polluant à court et moyen terme 

en cas de déversement :  

 le produit flotte-t-il ? s’étale en nappe(s) ? 

 le produit coule-t-il ? En gouttelettes dispersées et suspendues dans la colonne d’eau ? 

Massivement et directement vers le fond ? 

 le produit s’évapore-t-il ? De manière visible ? 

- la classification européenne SEBC définit ainsi quatre types de comportement :  

 F, flottant ; 

 G, gazeux ; 

 E, évaporant ; 

 D, se dissolvant dans la colonne d’eau ; 

 S, coule directement et rapidement. 

Nota : ces comportements ne sont pas exclusifs les uns des autres, il s’agit de dominantes, qui peuvent 

s’associer, évoluer, s’inverser au fil du temps. 

- L’EGI POLMAR doit évaluer les probabilités de dérive des nappes de polluant, les points 

d’impacts potentiels des nappes sur le littoral et en rendre compte régulièrement à l’EGC. 

- le conseiller « AEM » de l’EGC  appuie la cellule des experts en recherchant toutes données utiles 

auprès de l’armateur, du chargeur, du propriétaire de la marchandise, des ports de chargement / 

destination. 

 si nécessaire, le RI POLMAR s’assure de l’information immédiate des populations en mer 

exposées via le CROSS MED (confinement, évacuation ou exclusion de zones dangereuses). 

 si le périmètre de dangerosité a priori comprend une zone terrestre, les autorités terrestres 

(COD si activé) ou étrangères (via les accords de coopération régionale) doit être averties 

dans les plus brefs délais via l’OAAEM ou la cellule « Interfaces » de l’EGC. 

 en fonction du classement SEBC, une attention particulière doit être portée : 

 aux aéronefs pour les produits identifiés G/E ; 

 aux plongeurs sous-marins pour les produits identifiés D/S ; 

 si le produit est identifié G/E, il est fort peu probable d’envisager une récupération du 

polluant. En revanche, il est indispensable de maintenir le suivi de la pollution aux fins de 

prévention et de protection (logiciels de modélisation notamment). 

De la bonne évaluation des dangers découlera la prise de décision la plus appropriée pour adapter 

les moyens à la lutte contre la pollution HNS. 
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444-3. Définir le mode opératoire 

Préparation de la stratégie d’intervention 

- le chef de l’EGC, avec l’appui du comité d’experts, prépare une stratégie d’intervention qui sera 

soumise au DOS. 

- après validation de la faisabilité de la stratégie d’intervention avec les experts de l’EGC, le DI 

définit le mode opératoire. 

- le DI a la charge de briefer précisément l’équipe d’intervention « Risques chimiques » :  

 mode opératoire retenu ; 

 limites d’engagement de l’équipe (dangerosité de l’environnement, choix des tenues, 

autonomie, matériel de détection) ; 

 mode d’approche de la pollution ou du navire (approche au vent, emploi du matériel de 

détection, usage du matériel antidéflagrant) ; 

 le cas échéant, conditions d’accès au navire. 

- l’EGI POLMAR veille à l’équipement des intervenants (distribution et port des EPI et des appareils 

de mesure ou de surveillance adaptés). 

- les conseillers techniques de l’EGI doivent en permanence reconsidérer le(s) mode(s) opératoire(s) 

de dépollution envisageable(s) en fonction de l’évolution de la situation sur zone et des données 

affinées sur le comportement et l’évolution du produit dans le temps. 
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Agir sur la source de la cargaison 

MODE D'ACTION MODALITES D'EXECUTION 

Déplacer la cargaison 

- déplacer la cargaison à bord du navire ; 

- transférer la cargaison pour allégement à la mer ; 

- enlever les conteneurs. 

Arrêter le déversement 

- gélifier la cargaison ; 

- provoquer la polymérisation de la cargaison ; 

- fermer les vannes ; 

- obturer ; 

- découper les tuyaux. 

Protéger la cargaison 

- refroidir la cargaison ; 

- réchauffer la cargaison ; 

- réduire la pression en dégazant à l'air ; 

- sortir des cales la cargaison échauffée en feu ; 

- évacuer sous la flottaison la cargaison en feu. 

Détruire / neutraliser la cargaison 

- couler la cargaison ; 

- jeter la cargaison à la mer ; 

- faire exploser la cargaison ; 

- brûler la cargaison. 

Immobiliser la cargaison - amarrer les conteneurs ou les colis à un mouillage. 

Accélérer la dégradation biologique 

de la cargaison 
- par stimulants (aérobie ou anaérobie). 

Neutraliser la cargaison - diluer, ajouter un gaz inerte ou un produit permettant 

de neutraliser le produit. 

Brassage naturel - selon conditions météorologiques. 

Agir sur la pollution  

- agir sur le polluant HNS/SNDP déversé à la mer : solution surtout envisageable pour les produits 

identifiés F. Il est illusoire de récupérer un polluant G/E. 

MODE D'ACTION MODALITES D'EXECUTION 

Brassage mécanique - brasser à l’aide des hélices 

Traitements chimiques 
- rendre la substance soluble, solidifier la substance, 

visualiser la substance (nuage ou nappe), gélifier la 

substance 

Confinement et récupération 
- uniquement pour pollution flottante, visible ; par 

moyens spécifiques de récupération et/ou de 

pompage 
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Protéger les populations  

MODE D'ACTION MODALITES D'EXECUTION 

Evacuer - éloigner se situant en amont du flux  

Confiner - mettre à l’abri une population dans un espace clos le 

temps du passage du flux 

444-4. Décontaminer 

- sous l’autorité de l’EGI POLMAR, les conseillers techniques (marins pompiers, LASEM) 

organisent si nécessaire la décontamination de l’équipe d’intervention et des éventuelles victimes 

(en lien avec le DI/RI SAR). 

- la cellule « Logistique, anticipation » de l’EGC, avec l’appui du comité d’experts, doit rechercher 

les sociétés spécialisées pour la décontamination de chaque type de matériels, équipements, 

vecteurs, ainsi que pour le traitement des polluants récupérés en mer. 

444-5. Actions sur le long terme : assurer le suivi de la pollution 

- l’EGC, avec l’appui de la cellule d’experts, identifie l’évolution du comportement du produit. 

- l’objectif est : 

 d’anticiper et de poursuivre les opérations de dépollution en donnant à l’EGI les moyens de 

comprendre l’évolution de la pollution ; 

 d’anticiper la protection des intervenants et des populations maritimes et côtières ; 

 de comprendre et anticiper l’impact sur l’environnement marin et les façons d’y remédier ; 

 de garantir la libre circulation maritime (cf. paragraphe 430). 

445. Aide à la gestion de crise POLMAR 

Outils de gestion de crise POLMAR 

- l’EGC (et/ou l’OAAEM) dispose d’un atlas de sensibilité pour l’ensemble de la façade 

méditerranéenne, à l’échelle d’un zonage correspondant à celui établi pour le schéma directeur 

d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) pour le littoral du Bassin Rhône Méditerranée et 

Corse (cf. annexe A15). 

- cet atlas permet au préfet maritime d’établir une stratégie de lutte.  

A l’occasion, le préfet maritime et les autorités terrestres (préfet du département concerné ou préfet de 

zone de défense et de sécurité) déterminent les sites à protéger en priorité ou à sacrifier en cas 

d’arrivage de produits polluants sur la bande littorale. Ces analyses permettent d’orienter directement 

les actions de lutte en mer et à terre. 
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Textes de référence POLMAR 

- instruction du Premier ministre du 1er avril 1992 relative aux problèmes juridiques et aux 

contentieux en matière de pollution marines accidentelles, appliquée par l’Instruction du 17 

décembre 1997 (documentation nationale POLMAR) ; 

- instruction du Premier ministre du 2 avril 2001 relative à l’intervention des pouvoirs publics en cas 

d’accidents maritimes majeurs ; 

- instruction du Premier ministre du 4 mars 2002  relative à la lutte contre la pollution du milieu 

marin (documentation nationale Polmar) ; 

- instruction du Premier ministre du 4 mars 2002 relative au fonds d’intervention contre les 

pollutions marines accidentelles ; 

- instruction du Premier ministre du 11 janvier 2006 portant adaptation de la réglementation relative 

à la lutte contre la pollution du milieu marin (POLMAR). 

450. Principes génériques d’intervention EVACUATION 

- Un évènement maritime de type EVACUATION consiste à organiser l’évacuation par voie 

maritime de personnes qu’un évènement survenu à terre a confinées sur une portion du littoral 

devenu inaccessible par voie terrestre. Ces évènements terrestres peuvent être de type feu de forêt, 

sinistre industriel sur une commune du littoral, séisme etc….  

- le centre opérationnel chargé de la gestion et de la conduite de l’intervention est toujours le CROSS 

MED. Le CROSS MED est tête de réseau EVACUATION pour le dispositif ORSEC maritime 

Méditerranée (cf. paragraphe 040). 

- l’organisation EVACUATION est mise en œuvre à la demande des autorités terrestres. Le CROSS 

MED, en tant qu’EGI EVACUATION : 

 sollicite les renforts aéromaritimes nécessaires et humains sollicités par le CODIS concerné ; 

 désigne rapidement un OSC pour canaliser les flux et favoriser ainsi le décompte, à la mer, 

des personnes évacuées. 

- les points d’embarquement et de débarquement des personnes à évacuer sont fixés par le préfet 

département, en liaison avec le préfet maritime. Il appartient au SAMU et au CODIS concernés de 

préciser les contraintes sanitaires de protection des populations à évacuer et de fournir les moyens 

de soutien sanitaire éventuellement nécessaires. 

460. Principes génériques d’intervention NUCMAR 

- sont visées dans ce chapitre toutes les situations d’urgence radiologique, c’est-à-dire les 

événements au cours desquels est impliqué un navire à propulsion nucléaire ou transportant des 

matières nucléaires ou des produits radioactifs. 

- le centre opérationnel chargé de la gestion et de la conduite de l’intervention est toujours le COM 

Toulon. Le préfet maritime est responsable de la levée des mesures. 

- la division « Prévention, maîtrise des risques, environnement (PMRE) » de CECMED est tête de 

réseau NUCMAR pour le dispositif ORSEC maritime Méditerranée (cf. paragraphe 040). 

- les principes d’intervention NUCMAR s’appliquent dans la ZEE française en Méditerranée.
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461. Principes de base relatifs à l’intervention NUCMAR 

- dès confirmation qu’un événement impliquant un navire et ayant occasionné ou pouvant 

occasionner la libération dans les milieux physiques de matières radioactives, l’EGI NUCMAR, en 

lien avec le CROSS MED dans ses fonctions MAS, recherche : 

 les circonstances de l’accident (incendie, explosion, abordage, échouage) et les traitements 

ou évaluations déjà décidés ou appliqués, la nature des plans territoriaux déjà activés et les 

autorités déjà averties de l’accident ; 

 la nature des matières nucléaires en cause : matières nucléaires à usage civil ou intéressant la 

défense ; 

 l’état radiologique du navire et des marchandises : état des conteneurs de matières 

nucléaires, fuite de produits toxiques ; 

 la contamination de la zone de l’accident : présence d’objets flottants ou l’existence de rejets 

dans l’atmosphère et dans la mer. 

- l’EGI NUCMAR assure : 

 la définition des besoins particuliers en moyens de protection, d’évaluation, de transport ou 

de relevage ; 

 l’information des équipes mises en œuvre concernant leur éventuelle nécessité de 

décontamination ; 

 en lien avec les autorités terrestres, le pré positionnement des moyens de décontamination. 

- concernant la gestion des intervenants en situation d’urgence radiologique (I-SUR), l’EGC assure : 

 la définition du cadre et des modalités d’intervention des équipes I-SUR sur le navire ou 

dans la zone impactée, dans le respect des principes généraux de radioprotection 

(justification, optimisation et limitation) ; 

 la préparation des actions à engager à l’issue de la phase d’urgence radiologique. 

L’EGI NUCMAR est responsable du rappel et de la mise en œuvre des équipes spéciales 

d'intervention technique, médicales ou sanitaires préalablement constituées pour faire face à une 

situation d'urgence radiologique, formant le groupe 1 des I-SUR (LASEM/SSR, BMPM, IRSN…), 

employées prioritairement sur un événement NUCMAR. 

Cependant, les actions de secours aux personnes sont réalisées par les primo intervenants du groupe 2 

(personnel n'appartenant pas à des équipes spéciales – groupe 1 – mais intervenant au titre des 

missions relevant de leur compétence). 
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462. Evaluation de l’équipage et des autres équipages ou passagers proches 

éventuellement concernés sur place 

- l’objectif est d’évaluer l’impact de l’accident sur l’équipage et les passagers. Il s’agit de mettre en 

œuvre les dispositions habituelles liées aux situations de détresse en mer (cf. paragraphes 410) tout 

en conservant à l’esprit la dimension radiologique (environnement contaminé) : 

 décider l’envoi d’une mission de reconnaissance puis une équipe spécialisée d’évaluation et 

de premiers secours (mesures radiologiques dans l’air autour du navire puis à bord, 

évaluation de la dangerosité de la cargaison et évaluation de l’état de santé de l’équipage et 

des passagers éventuels). Décider ensuite s’il y a lieu d'évacuer le navire ; 

 anticiper les lieux d’accueil des victimes éventuelles en fonction de la nature des traitements 

qu’ils devront recevoir, rechercher une zone de refuge pour le navire, puis un lieu précis 

d’accueil, identifier les moyens de remorquage ; 

 informer les autres navires pour éviter la zone et leur conseiller de mettre en œuvre des 

mesures de confinement, l’État du pavillon du navire accidenté, le ou les pays riverains et les 

familles (équipage et passagers) après diagnostic. 

463. Prise en charge du navire impliqué 

Gradation possible 

- La plan national de réponse à un accident nucléaire ou radiologique en mer de février 2014 

(fiche n° 27) indique la gradation possible lors qu’un navire est impliqué dans une situation 

d’urgence radiologique : 

 1 incident mineur : navire endommagé, absence d’impact sur les conteneurs ou les colis ; 

 2. accident sérieux : navire endommagé, stabilité et flottabilité compromises, absence 

d’impact sur les conteneurs ou les colis ; 

 3. accident grave : navire endommagé, stabilité et flottabilité compromises, colis ou 

conteneurs endommagé par des chocs et/ou par un incendie, perte de confinement sans 

impact notable sur les personnes ou perte de conteneur ou de colis à la mer ; 

 4. accident majeur : naufrage du navire sans évaluation de la situation de la cargaison ; 

 5. accident sévère : accident ayant entraîné une perte de confinement ou de la protection 

contre les rayonnements, ou un risque de réaction en chaîne, avec risque d’impact sanitaire 

significatif. 

Mode opératoire 

- l’EGI NUCMAR assure la prise en charge du navire impliqué selon les principes d’intervention 

ANED (assistance, port ou lieu de refuge), dans les respects des règles de sécurité relatives aux 

situations d’urgence radiologiques. 
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464. Aide à la gestion de crise NUCMAR 

Outils de gestion de crise NUCMAR 

- guide opérationnel « NUCMAR » de la préfecture maritime de la Méditerranée, édition 2008 (DR). 

Textes de référence NUCMAR 

- instruction du Premier ministre du 7 septembre 1989 relative à l’action des pouvoirs publics en cas 

d’accident survenant lors d’un transport maritime de matières radioactives (dite « plan 

NUCMAR ») ; 

- plan national de réponse n° 200/SGDSN/PSE/PSN – édition du 3 février 2014 – Accident nucléaire 

ou radiologique majeur. 
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500- MISE EN CONDITION OPERATIONNELLE 
 

 

 

 
Exercice Ramogepol, Corse, 2013(© marine nationale) 
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510. Contrôle de pertinence 

511. Réappréciation quinquennale de la planification ORSEC 

- le contenu de la planification ORSEC doit être intégralement reconsidéré tous les cinq ans (article 

L741-5 du code de la sécurité intérieure). Cette refonte exhaustive, assurée par la division « Action 

de l’Etat en mer » de la PREMAR, est validée par le préfet maritime. 

- les annexes A10 (Evaluation de la menace), A20 (Identification des risques) et A30 (Mesures 

permanentes de prévention) étant par nature évolutives, leurs modifications peuvent conduire à 

l’élaboration de nouveaux scénarios majeurs. 

- les têtes des réseaux ORSEC maritime Méditerranée (cf. paragraphe 040), le secrétariat général de 

la mer, la préfecture de zone de défense et de sécurité Sud ou les préfectures de département littoral 

peuvent également soumettre les besoins d’adaptation du dispositif opérationnel ORSEC maritime 

liés à l’évolution de leurs fonctionnements propres, des menaces et des risques présents sur la 

façade maritime Méditerranée. 

511. Réappréciation consécutive à un retour d’expérience 

- à la suite d’un événement de mer ou d’un exercice ayant montré une déficience grave, le retour 

d’expérience peut mettre en lumière un besoin d’actualisation urgent ; le préfet maritime peut alors 

décider d’effectuer la refonte immédiate, complète ou partielle, du dispositif.  

520. Formation et entraînement des acteurs et du fonctionnement du 

système de gestion d’incidents (SGI). 

521. Obligation règlementaire en matière d’entrainement de sécurité civile en mer 

- les acteurs intervenants dans le cadre du dispositif ORSEC maritime doivent à tout moment 

disposer du personnel formé et apte à mettre en œuvre une stratégie d’intervention.  

- chaque année, conformément à l’instruction ORSEC du Premier ministre du 28 mai 2009, les 

services de l’Etat ont l’obligation de s’entrainer en mettant en œuvre le dispositif ORSEC maritime 

dans ses configurations à dominante SAR (notamment SGMA et SAMAR), POLMAR et ANED 

(accueil d'un navire ayant besoin d'assistance dans un lieu de refuge). 

- pour tester l’interface « Mer – Terre », certains exercices de niveau 3 sont organisés en relation 

étroite avec les autorités terrestres et portuaires concernées. A minima, l’interface « Mer – Terre » 

doit être mis en œuvre une fois tous les trois ans au cours de ces exercices de niveau 3. 

- afin de tester l’ensemble des thématiques d’ORSEC maritime, ces exercices pourront intégrer ou 

combiner simultanément les autres thématiques d’intervention pratiquée en zone maritime 

Méditerranée : EVACUATION et NUCMAR. 
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522. Objectif des exercices 

- l’objectif des exercices est d’évaluer : 

 les conditions de projection et de mise en œuvre des capacités et méthodes d’intervention des 

différents acteurs de sécurité civile en mer ; 

 la capacité à gérer une crise majeure en interface avec les autorités terrestres (niveau 3) ; 

 la pertinence du dispositif de conduite opérationnelle d’ORSEC (niveau 2) ; 

 la capacité opérationnelle des intervenants (niveau 1) ; 

 la sensibilisation des intervenants extérieurs : 

 autorités ministérielles et préfectorales ; 

 centres opérationnels terrestres et aériens concernés ; 

 centres et services opérationnels de l’Union européenne (AESM, voire ERC) ; 

 industriels ou exploitants privés concernés ; 

 experts sollicités ; 

 autorités maritimes étrangères ; 

 les accords de coopération régionale (LION PLAN, RAMOGEPOL, SAR MED/OCC, 

REMPEC). 

523. Conception, conduite et évaluation des exercices ORSEC maritime 

- la conception, la conduite et l’évaluation des exercices ORSEC maritime sont à la charge : 

 du pôle « Gestion des risques (PGDR) » de la division « Action de l’Etat en mer » pour les 

exercices de niveau 3 ORSEC ; 

 des centres opérationnels CROSS MED et COM Toulon pour les exercices de niveaux 1 et 

2 ORSEC ; 

 des acteurs du dispositif ORSEC maritime Méditerranée et des têtes des réseaux ORSEC 

maritime Méditerranée pour des exercices de niveau 1 ORSEC. 

- le préfet maritime, en lien avec le SG Mer ou les autorités maritimes étrangères (accords de 

coopération régionale), peut décider de compléter ces exercices par une dominante de coordination 

nationale (activation de la CIC) voire européenne ou internationale. 

- les dominantes d’exercices dépendent des besoins actuels en entraînement du personnel ou en 

évaluation de pertinence du dispositif. 

- les exercices d’entraînement s’inspirent des enseignements et du retour d’expérience d’incidents 

antérieurs ou des scénarios identifiés comme les plus plausibles. Par ailleurs, une étroite 

coopération entre les préfectures maritimes est recherchée pour assurer l’évaluation et l’animation 

des exercices majeurs. 

- pour être efficace, chaque exercice doit être évalué et, le cas échéant, un plan d’action particulier 

est rédigé à l’issu. 
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Exercice ORSEC maritime de niveau 1 : exercice de « mécanisation »  

Recommandé pour s’entraîner à l’intervention et tester les moyens ou les techniques employées en cas 

d’événements majeurs. La coordination de l’intervention est réduite au minimum. 

- cet exercice a pour but de familiariser ou d’entraîner les intervenants aux équipements, techniques, 

modes opératoires ou réflexes de « sécurité ».  

- il s’agit d’une combinaison d’apprentissage et de mécanisations visant à familiariser ou rafraîchir 

les connaissances techniques de chaque acteur. 

- l’usage de plusieurs moyens d’intervention nécessitant une coordination (OSC, ACO) entraîne 

nécessairement l’implication du centre opérationnel concerné dans la préparation et le déroulement 

de l’exercice (rôle de RI). 

Exercice ORSEC maritime de niveau 2 : exercice de « coordination renforcée »  

Recommandé pour tester le SGI en niveau 2 (coordination DI-RI-OSC) ou pour former de nouveaux 

utilisateurs à travailler au sein de l’EGI. 

- le but de cet exercice est d’échanger entre les intervenants d’une EGI. Il peut se limiter à un 

entraînement papier. 

- le but de cet exercice est de tester la capacité d’une EGI à conduire efficacement une intervention 

en mer 

- une attention particulière est portée sur : 

 la coordination des moyens d’intervention ; 

 l’efficience des transmissions ; 

 la capacité à rendre compte et exprimer des besoins vers l’OAAEM ; 

 le bon fonctionnement interne de l’EGI. 

- les procédures, fiches réflexes et modes opératoires sont abordés de façon informelle entre les 

concepteurs du dispositif ORSEC, les centres opérationnels CROSS MED et COM Toulon et les 

acteurs terrestres de l’intervention.  

Exercice ORSEC maritime de niveau 3 : exercice « majeur » 

Ce type d’exercice est obligatoire annuellement pour les volets SAR (SAMAR et/ou SMGA) et 

POLMAR, ANED (port refuge) du dispositif ORSEC maritime. L’exercice de niveau 3 est 

recommandé pour évaluer la bonne mise en œuvre de l’EGC ainsi que le fonctionnement efficace de 

l’interface « Mer – Terre ». 

- l’exercice de niveau 3 ambitionne d’évaluer la capacité d’intervention et de gestion de crise autour 

d’un scénario de crise réaliste. 

- les acteurs jouent en temps réel le scénario prévu par les organisateurs. 

Nota : pour être pleinement efficace, un exercice de niveau 3 ne peut être joué que si le SGI est 

maitrisé et si et les acteurs sont parfaitement formés (exercices de niveaux 1 et 2) ; le cas échéant, des 

exercices « papier » (ou d’état-major) peuvent être organisés dans l’unique objectif d’entrainement de 

tous les acteurs. 
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- l’objectif peut être de tester l’organisation opérationnelle du dispositif en interface avec les 

autorités terrestres. 

- avant l’étude approfondie des comptes rendus par la préfecture maritime, un débriefing est opéré à 

chaud avec tous les intervenants, y compris terrestres. 

Evaluation des exercices ORSEC maritime 

- exercices de niveau 1 : les centres opérationnels chargés de l’intervention et les têtes des réseaux 

ORSEC maritime sont destinataires pour information des comptes rendus et plans d’action 

effectués à l’issu des exercices. 

- exercices de niveau 2 : la préfecture maritime (AEM/PGDR) et les têtes des réseaux ORSEC 

maritime sont destinataires pour information des comptes rendus et plans d’action effectués à l’issu 

des exercices. 

- exercices de niveau 3 : le SG Mer et autres préfectures maritimes sont destinataires pour 

information des comptes rendus et plans d’action effectués à l’issu des exercices. 

 Planification Acteurs concernés Compte rendu 

Niv Moyens 
Tête de 

réseau 
EGI 

PREMA

R 
Moyens 

Tête de 

réseau 
EGI 

PREMA

R 
Moyens 

Tête de 

réseau 
EGI 

PREMA

R 

1 X X   X X   X X X  

2  X X  (X)  X  (X) X X  

3   X X (X)  (X) X (X) X (X) X 
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A10- MONOGRAPHIE DE LA ZONE MARITIME 

MEDITERRANEE, EVALUATION DU RISQUE 
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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 km
2) 

pour une profondeur moyenne de 1 500 m. 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. Entre 1980 et 2000, neuf tsunamis ont été recensés en 

mer Méditerranée. Bien qu’en zone maritime Méditerranéenne française, le risque d’exposition soit 

qualifié de « modéré », il a été calculé qu’un séisme d’une magnitude de 5,8 sur l’échelle de 

Richter survenant en Afrique du Nord pourrait générer une onde de tsunami se propageant en une 

heure vers les côtes françaises : le sud de la Corse et la Côte d’Azur pourraient voir déferler des 

vagues très puissantes compte tenu de la profondeur de la mer à cet endroit. 

- 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 m
3
/s. Cette eau, moins salée que l’eau 

méditerranéenne, 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’hydrocarbures.  



 

- 119 - 

 

ANNEXES AU DISPOSITIF ORSEC MARITIME 

FACADE MEDITERRANEE 
Chapitre A10 – Monographie de la zone 
Date de mise à jour Mai 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 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. 
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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 2013, un bulletin 

météorologique spécial (BMS) côtier a été émis, pour au moins une des quatre régions 

météorologiques françaises en Méditerranée, deux jours sur trois (263 jours avec au moins un BMS 

en 2013). 

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 de formation su forestière, dont certains pourraient nécessiter l’évacuation d’un grand 

nombre de personnes par la mer. 

- 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.  

- 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 Languedoc-Roussillon. 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 ; 

 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 du Languedoc-Roussillon 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. 



 

- 121 - 

 

ANNEXES AU DISPOSITIF ORSEC MARITIME 

FACADE MEDITERRANEE 
Chapitre A10 – Monographie de la zone 
Date de mise à jour Mai 2016 

- 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: 

 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 ») ; 

 convention de Barcelone du 16 février 1976 pour la protection de la mer Méditerranée contre la 

pollution amendée par différents protocoles ; 

 accord RAMOGE du 19 mai 1976 relatif à la protection de l’environnement marin et côtier d’une 

zone de la mer Méditerranée ; 

 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) ; 

 classement des Bouches-de-Bonifacio en zone maritime particulièrement vulnérable (ZMPV) 

devant l’OMI en 2010. 

De plus, alors que le Grenelle de la mer, initié en 2009, a fixé à 20 % le taux de protection des eaux 

sous juridiction française d’ici 2020, l’ensemble des catégories d’aires marines protégées (AMP) 

présentes en zone maritime Méditerranée couvre déjà 40 % des eaux françaises. On y recense en effet : 

- 2 parcs nationaux : parc national des Calanques, parc national de Port-Cros ; 

- 1 parc naturel marin : parc naturel marin du golfe du Lion (ainsi que le projet de parc naturel marin 

autour du cap Corse) ; 

- 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 ; 

- 48 sites classés Natura 2000, dont 40 sites majoritairement marins (10 en Languedoc-Roussillon, 

19 en PACA et 19 en Corse). 
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A12. Données démographiques 

- le littoral méditerranéen est fortement urbanisé et concentre une population d’environ 7 millions 

habitants, soit près du dixième 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 900 000 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). 

  
Populations 

municipales en 

2012 

Nombre de 

communes 

littorales 

Surface 

  
En ha 

Part du littoral 

métropolitain en % 

Pyrénées-Orientales 457 793 15 34 428 1,6 

Aude 362 339 10 45 250 2,1 

Hérault 1 077 627 26 59 493 2,8 

Gard 725 618 3 20 232 0,9 

Languedoc-Roussillon 2 623 377 54 159 403 7,4 

Bouches-du-Rhône 1 984 784 22 209 177 9,7 

Var 1 021 669 27 111 362 5,1 

Alpes-Maritimes 1 082 014 16 26 378 1,2 

Provence-Alpes-Côte 

d'Azur 
4 088 467 65 346 917 16 

Corse-du-Sud 145 429 33 184 313 8,5 

Haute-Corse 170 828 64 179 766 8,3 

Corse 316 257 97 364 079 16,8 

Façade méditerranéenne 7 028 101 216 870 399 40,2 

Démographie globale et surface des départements et des régions en Méditerranée 

Sources : INSEE, population légale en 2012 (entrée en vigueur au 01/01/2015) 

Insee, RP 1999 et 2006 

- 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.
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A13. Utilisation de la zone maritime Méditerranée et données économiques 

A13-1. Trafic maritime commercial (marchandises, passagers,) 

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 passagers (« Ocean of the seas » : 360 m de long, 62 m de large, plus de 8 000 passagers 

et membres d’équipage, hauteur d’un immeuble de 20 étages). L’emport de plus de 20 000 m
3 

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…).  

Marchandises : 

En matière de trafic de marchandises, la mer Méditerranée est l’un des carrefours de navigation les 

plus importants du monde : 220 000 navires marchands la traversent chaque année (échanges entre 

pays riverains et routes maritimes du commerce international), représentant 25 % du transport 

maritime commercial mondial (en volume). Par ailleurs, 30 % du trafic mondial de transport pétrolier 

transite en mer Méditerranée entre le canal de Suez et le détroit de Gibraltar, notamment pour 

ravitailler l’Europe et le continent américain en hydrocarbures. 

 

Le trafic maritime en zone maritime Méditerranée est caractérisé par des mouvements suivants : 

 navires en transit dans les eaux sous juridiction française, notamment en direction ou en 

provenance des ports italiens (Gênes, Livourne) via le canal de Corse ; 

 navires en direction ou en provenance du grand port maritime de Marseille (GPMM), seul grand 

port maritime de la zone, qui concentre 89 % du trafic de marchandises à l’échelle de l’ensemble 

des ports français de Méditerranée (sur un total d’environ 98 millions de tonnes en 2012). Le 

GPMM est le premier port français en matière de trafic de marchandises grâce aux liquides 

transportés en vrac (majoritairement pétroliers). A la fin septembre 2015, le trafic global de 

marchandises est en progression et s’élève à 60,9 millions de tonnes. 
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Trafics de marchandises en 2012  pour les principaux ports en Méditerranée (Marseille, Port-la-Nouvelle, Sète, 

Bastia, Ajaccio) 

Source : Bilan annuel des ports et des voies navigables, résultats 2012. MEDDE, Direction générale des 

infrastructures, des transports et de la mer. Rapport Juin 2013. 

Le port de Sète, Sud de France (Hérault) est le  deuxième port de Méditerranée. 3,4 millions de tonnes 

de marchandises (50 % vrac solide, 50 % vrac liquide – via notamment un terminal pétrolier de 

déchargement en mer sea-line). Un projet d’aménagement du terminal conteneurs prévoit une capacité 

annuelle de 200 000 EVP contre 27 000 EVP en 2011). 

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.  

Passagers : 

En matière de trafic passagers, la zone maritime Méditerranée représente 40 % des mouvements au 

niveau national, soit plus de 10 millions de passagers, principalement en raison des liaisons avec la 

Corse et l’Afrique du Nord, même si le trafic avec cette dernière région a néanmoins souffert ces 

dernières années d’un report modal vers le transport aérien (source : Observatoire National de la Mer 

et du Littoral, Fiches thématique. Trafic de passagers dans les ports maritimes français en 2014 et 

évolution depuis 2010). 

En 2014, les trois premiers ports de croisière français sont situés sur la façade méditerranéenne : 

Marseille plus de 2 millions, Nice-Villefranche et Ajaccio plus de 600 000 croisiéristes par an. En 

2015, le port de Marseille se situe à la 5ème place des ports de croisières du bassin méditerranéen 

(source : site internet Marseille-port, reporter n°18, 2015) 

Les ports de Marseille et de Bastia enregistrent un nombre de mouvements de passagers en 2014 qui 

s’élève à un total de plus de 5 millions (données Medde-DGTIM, 2015) :  

- 3.27 million pour Marseille dont 65 % de croisiéristes; 

- 2.14 million pour Bastia dont seulement 4% de croisiéristes 

Toulon, et Ajaccio enregistrent plus d’un million et demi de passagers chacun  avec principalement 

des ferries : respectivement 72% et 62% du trafic. 
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Les ports de Cannes et Nice enregistrent plus d’un million de passagers avec un trafic équilibré entre 

croisiéristes et passagers de ferries. 

Par ailleurs, le trafic de ferries en transit dans les eaux françaises est également conséquent notamment 

entre l’Italie et la Sardaigne : 

 

Trafic maritime dans les espaces resserrés 

- bouches-de Bonifacio : il n’existe pas de dispositif de séparation du trafic en zone maritime 

Méditerranée. En revanche, le CROSS MED a la responsabilité, pour la partie française, de la mise 

en œuvre des mesures d’organisation du trafic maritime dans les Bouches de Bonifacio. Ce 

dispositif vise à concilier la nécessaire préservation de l’environnement dans cette zone 

écologiquement sensible et le statut de détroit international qui suppose un droit de transit sans 

entrave de tous les navires. Hormis l’interdiction de transit pesant uniquement sur les navires 

battant pavillon français ou italien transportant des matières dangereuses, l’encadrement du transit 

des autres navires s’articule autour de l’existence d’une route recommandée à double sens de 

circulation dans le détroit et de l’obligation de compte rendu (BONIFREP) pour tous les navires 

dont le tonnage est supérieur ou égal à 300 UMS (cf. résolutions OMI A766(18) du 4 novembre 

1993 et MSC 73(69) du 19 mai 1998, et circulaires OMI SN Circ198 du 26 mai 1998 et SN 

Circ201 du 26 mai 1998 – cf. annexe A32). La surveillance du trafic maritime (« Bonifacio 

Traffic » est alternativement assurée par les stations française (sémaphore de Pertusato) et italienne 

(station côtière de la Maddalena). 
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Plus de 3 000 navires empruntent chaque année le détroit des Bouches de Bonifacio (dont une 

soixantaine  dans le sens traversier Corse – Sardaigne). Bien que le trafic commercial soit en légère 

baisse, le volume total de marchandises est en augmentation (10 millions de tonnes de marchandises 

dont 287 709 tonnes de marchandises dangereuses, soit un peu plus de 2 %). Le trafic de navires à 

passagers représente environ 500 navires/an soit environ 1,4 millions de passagers. 

 

- canal de Corse : les espaces sous souveraineté ou juridiction (mer territoriale, ZEE) dans le canal 

de Corse entre la France et l’Italie ont été définis en février 2015. Le trafic maritime 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 18 000. La quantité de matières 

dangereuses transportées lors de ces transits reste relativement stable (25,26 millions de tonnes en 

2014 pour 24.9 millions de tonnes en 2013). 

Un projet de dispositif de régulation de la navigation est à l’étude en 2015 entre la France et l’Italie, 

afin de concilier les différents intérêts environnementaux, commerciaux et maritimes propres à cette 

zone maritime. 

A13-2. Le trafic aérien en zone maritime Méditerranée 

- en matière de transports touristiques, l’avion représente aujourd’hui près de 51 % des arrivées 

internationales dans les pays méditerranéens, en hausse constante. 

- la présence des aéroports de Perpignan, Montpellier, Marseille, Toulon, Nice, Bastia et Ajaccio 

explique 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.
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A13-3. Les activités nautiques, de plaisance et balnéaires en zone maritime Méditerranée 

- la façade méditerranéenne représente près de la moitié de la flotte métropolitaine de plaisance, la 

région PACA regroupant à elle seule 30 % de cette flotte : 

 la majorité des embarcations immatriculées (81 %) concerne les navires à moteur dont le nombre 

ne cesse d'augmenter ; 

 15 % des embarcations sont classées dans la catégorie des voiliers. 

Les trois quarts des engins immatriculés ont une longueur inférieure à 6 m et sont transportables sur 

remorque. 

Par ailleurs, la région PACA recense 46 % des immatriculations des navires de plus de 24 m de France 

métropolitaine, ces embarcations formant la flotte de grande plaisance. 

Immatriculations des navires délivrées au 31/08/2015 en Languedoc-Roussillon (LR), 

Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA) et Corse 

Source : Ministère de l’écologie du développement durable et de l’énergie, direction Générale des 

Transports et de la Mer, La plaisance en quelques chiffres, du  1
er

 septembre 2014 au 31 août 2015, 

statistiques 2015 

- la façade méditerranéenne dispose d’un total de 184 ports et installations de plaisance, répartis 

essentiellement dans les départements du Var (53), des Bouches-du-Rhône  (45) et des Alpes-

Maritimes (34).  

- sur la façade Méditerranée, les loisirs et sports nautiques en mer recouvrent un large choix 

d'activités : 

 plongée sous-marine : les fonds marins méditerranéens sont les plus prisés pour la plongée 

sous-marine en France, et comptent 375 des 442 sites de plongée en mer recensés par le 

ministère chargé des sports (dont les trois quarts sont répartis entre les départements du Var, 

des Bouches-du-Rhône et des Alpes-Maritimes) ; le nombre de pratiquants des sports sous-

marins en Méditerranée, estimé par le nombre de licenciés de la FFESSM, s’élevait en 2012 

à plus de 30 000 licenciés  pour environ 780 club (sources : préfecture maritime de la 

Méditerranée, assises de la plongée 2014). 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 ; 
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 voile : les activités de voile les plus pratiquées sont le catamaran, le dériveur et la planche à voile. 

Le kitesurf est par ailleurs l’activité nautique en fort développement sur le littoral méditerranéen, 

avec plus de 100 sites réguliers de pratique, et 60 clubs et écoles de kitesurf affiliés à la FFVL (le 

nombre de pratiquants réguliers est estimé à 6000). 

 

- 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. 
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A13-4. Les activités de pêche professionnelle en zone maritime Méditerranée 

- la flotte de pêche de la façade méditerranéenne regroupe près de 1 487 (chiffres 2012)  navires, soit 

33% de la flotte de pêche française. Alors que depuis la fin des années 90, la flotte de pêche 

diminue, seule, la flotte des plus de 25 m (exclusivement constituée de senneurs au thon rouge) 

augmente son effectif de navires de pêches. 

Evaluation du nombre de navires de 2002 à 2012 par catégorie de longueur 

(Source : Activité 2012 des navires de pêche de la façade Méditerranée, IFREMER, Système 

d’informations halieutiques, juillet 2014) 

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) ; 

- 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, 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. 
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A13-5. Les activités industrielles en zone maritime Méditerranée 

- 86 sites classés pour protection de l’environnement au titre de la directive SEVESO II sont 

recensés sur la façade maritime Méditerranée dont 49 pour la région PACA essentiellement dans 

les Bouches-du-Rhône, 30 en région Languedoc-Roussillon et 7 en Corse. 

Les opérateurs du raffinage, de la pétrochimie et de la chimie sont concentrés dans le triangle 

Berre-Fos-Lavéra, qui traite un tiers du pétrole raffiné en France. Le port de Fos-sur-Mer (GPMM) 

regroupe notamment 2 terminaux méthaniers et 3 centrales de production électrique. 

- 6 terminaux pétroliers en mer (sea-lines) permettent le dépotage de pétroliers avitailleurs et 

méthaniers, hors des limites portuaires : Port-La-Nouvelle (Aude), Sète (Hérault), 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). 

- la production d’énergies marines renouvelables fait actuellement l’objet de différents projets, 

principalement pour l’éolien flottant. Les éoliennes flottantes ne sont plus qu’ancrées sur le fond, 

permettant ainsi l’installation de structures plus au large. Trois secteurs techniquement propice à 

l’implantation de fermes pilotes d’éoliennes flottantes ont ainsi été identifiées en Méditerrané :  
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A14. Présence d’épaves et d’engins explosifs historiques en zone maritime 

Méditerranée 

- 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 littoral, 

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 estivale, des 

campagnes de neutralisation des principaux sites répertoriés. Au cours de l’année 2014, les unités 

spécialisées de la marine nationale (groupe de plongeurs démineurs de Méditerranée et chasseurs de 

mines tripartites) ont procédé lors de 56 interventions, au traitement de 447 engins historiques 

représentant environ 1 099 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 « stratégie pour le milieu marin 

(DCSMM) » en sous-région marine Méditerranée occidentale, une évaluation des eaux marines a 

été menée (cf. arrêté inter-préfectoral du 21 décembre 2012, portant approbation de l’évaluation 

initiale des eaux marines du plan d’action pour le milieu marin de la sous-région marine « 

Méditerranée occidentale »). 
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Cette évaluation initiale a permis de dresser un bilan des connaissances existantes, et à établir un 

diagnostic de l'état actuel des eaux marines. La carte ci-dessous présente une première figuration de la 

« territorialisation » des enjeux identifiés à l'examen du projet d'évaluation initiale. 

 

- une cartographie de sensibilité des zones côtières de Méditerranée française en cas de pollution 

majeure a été réalisée en 2011, par l’IRSN (projet « CLARA2 »), à partir des facteurs pertinents 

présentés précédemment : facteurs physiques et géomorphologiques, facteurs écologiques et 

facteurs socio-économiques.  

Ces éléments sont intégrés dans un système d’information géographique (SIG) qui 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, définie selon un zonage correspondant 

à celui établi pour le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) pour le littoral 

du Bassin Rhône Méditerranée et Corse. 

Cet atlas de sensibilité général doit être complété par des atlas de sensibilité à l’échelle plus précise 

déclinés par département (DDTM). Le préfet maritime disposera ainsi d’une aide pour la définition 

d’options stratégiques en cas de crise maritime majeur (pollution marine, accueil dans un lieu de 

refuge d’un navire ayant besoin d’assistance). 
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A20- IDENTIFICATION DES RISQUES ET DE LA DANGEROSITE 

 

Echouement – Cap Ferrat, printemps 2009  (© Société nationale de sauvetage en mer) 
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A21. Préambule 

- afin d’apprécier la dangerosité maritime dans la zone maritime Méditerranée, un travail de 

recensement typologique a été opéré afin de répertorier l’accidentologie des 5 dernières années.  

- les dernières occurrences de risques majeures en Méditerranée occidentale sont liées au transport 

de passagers (SMGA) avec : 

 l’échouement du « Costa Concordia » en janvier 2012, 34 décès parmi les 4229 personnes à 

bord ; 

 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. 

- pour chaque événement, c’est le principal type d’intervention conduit a été évalué. Ce travail a 

permis d’identifier les types d’intervention susceptibles d’être menée en zone maritime 

Méditerranée, ainsi que leurs occurrences. 

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 
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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 équipage des navires de croisière évoluant dans la SRR française en Méditerranée. 

Capacité supérieure à 2 000 passagers et membres d’équipage. 

 SAR de très grande ampleur (SMGA) 

 EVASAN/EVAMED depuis les navires de croisière  

 Homme à la mer (chute) 

 Lutte contre les sinistres (envahissement, incendie) 

- passagers et équipage des navires assurant des liaisons entre la façade continentale et la Corse et 

l’Afrique du Nord.  

 SAR de grande ampleur (SMGA) 

 EVAMED/EVASAN (blessés, malades) 

 Homme à la mer 

 Lutte contre les sinistres (envahissement, incendie) 

- 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…. 

 SAR de grande ampleur (SMGA) 

 EVAMED/EVASAN (blessés, malades) 

 Homme à la mer 

 Lutte contre les sinistres (envahissement, incendie) 

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.  

 Secours à naufragés (homme à la mer, naufrage du flotteur) 

 EVAMED/EVASAN (blessures corporelles) 

 Secours à victime ou évacuation en milieu toxique (exposition aux matières dangereuses) 

 Lutte contre les sinistres (envahissement, incendie) 
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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 

 Secours à naufragés (homme à la mer, naufrage du flotteur) en milieu nucléaire ou 

radiologique 

 EVAMED/EVASAN (blessures corporelles) en milieu nucléaire ou radiologique 

 Secours à victime ou évacuation en milieu nucléaire ou radiologique 

 Lutte contre les sinistres (envahissement, incendie) en milieu nucléaire ou radiologique 

A22-14. Plaisance et loisirs nautiques 

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

 Secours à naufragés (homme à la mer, naufrage du flotteur) 

 EVAMED/EVASAN (blessés, malades) 

- plongeurs sous-marins.  

 EVAMED/EVASAN (blessés, malades, accidentés de plongée) 

 Secours à victime ou évacuation de plongeurs sous-marins engagés dans des cavités marines 

A22-15. Pêcheurs professionnels 

- marins pêcheurs opérant depuis les ports français méditerranéens.  

 Secours à naufragés (homme à la mer, naufrage du flotteur) 

 EVASAN/EVAMED depuis les navires de pêche 

 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. 

 SAMAR (opération de recherches et de sauvetage des aéronefs en mer) 

 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). 

 SAMAR (opération de recherches et de sauvetage des aéronefs en mer) 

 SAR de grande ampleur (SMGA) 
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A22-17. Installations industrielles en mer (éoliennes…) 

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

 Secours à naufragés (homme à la mer) 

 EVAMED/EVASAN (blessés) 

A22-18. Engins historiques non explosés 

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

 Secours à naufragés (homme à la mer, naufrage du flotteur) 

 EVAMED/EVASAN (blessés) 

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. 

 lutte contre les sinistres à bord du flotteur (envahissement, incendie) 

 procédure d’accueil d’un navire ayant besoin d’assistance  

 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. 

 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). 

 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. 

 secours à victime (confinement et évacuation en milieu toxique) 

 lutte contre les pollutions par produits chimiques 

 lutte contre un sinistre nucléaire ou radiologique 

 lutte contre les sinistres à bord du flotteur (envahissement, incendie) 

 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  

 lutte contre les sinistres en renfort du bord (envahissement, incendie) 

 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. 

 lutte contre les pollutions par hydrocarbures 

 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. 

 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. 

 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. 

 lutte contre les pollutions chimiques 

 traitement de l’obstruction à la libre circulation maritime 

A22-4. Risques identifiés pour les biens 
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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.  

 lutte contre les sinistres en renfort de l’équipage (envahissement, incendie) 

 allégement (en cas d’échouement) 

 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. 

 lutte contre les sinistres en renfort de l’équipage (envahissement) 

 allégement (en cas d’échouement) 

 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 recherché par leurs 

propriétaires ou permettre indirectement le sauvetage de leurs occupants. 

 assistance courante (panne moteur, démâtage, flottabilité ou stabilité engagée, incapacité du 

bord à assurer la navigation du flotteur) 

 lutte contre les sinistres en renfort de l’équipage (envahissement, incendie) 

 remorquage au titre de l’assistance (échouement, panne)  

A22-43. Eoliennes flottantes 

- rupture d’ancrage d’une éolienne flottante.  

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

- collision entre un navire et une éolienne. 

 lutte contre les sinistres en renfort de l’équipage (envahissement) 

 allégement (en cas d’échouement) 

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

A22-3. 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.  

 remorquage d’obstruction  

 neutralisation de l’obstruction 

 signalisation d’obstruction voire police du plan d’eau 
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A23. Dangerosité de la zone maritime Méditerranée 

A23-1. Accidentologie des événements de mer 

A23-11. Synthèse d’activité du CROSS MED 

- 80 % des opérations sont menées par le centre principal de La Garde et 20 % par le centre 

secondaire d’Aspretto (Corse-du-Sud). 

- le CROSS MED conduit plus de 3 000 opérations par an, assurant l’assistance ou le sauvetage de 5 

000 personnes ; on dénombre environ 50 décès par an (dont environ 7 % de plongeurs ou chasseurs 

sous-marins). 

Il ressort des statistiques d’opérations que : 

 deux tiers des opérations sont réalisées pendant la période estivale (juin – septembre) ; 

 le département le plus touché est le Var : 

 l'aide médicale en mer représente près de 60 % des opérations. Elles concernent principalement les 

paquebots et ferries très présents dans la zone, notamment en saison estivale, qui voit le trafic de 

passagers fortement augmenter, non seulement entre la Corse et le continent, mais aussi vers 

l'Afrique du Nord. Elles peuvent aussi concerner les yachts de grande plaisance. 

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 : 

 plaisance et loisirs nautiques 90 % : 80 % 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. 

 commerce maritime : 5 % ; 

 pêche professionnelle : 2 % ; le défaut d’entretien des navires de pêche est souvent à 

l’origine des avaries, voies d’eau ou incendies ; 

 aéronef (SAMAR) : moins de 1 %. 

- au titre de sa mission de surveillance de la navigation, le CROSS MED dénombre annuellement : 

 40 navires en avaries ou stoppés pour des opérations de maintenance ; 

 400 dérives contrôlées de navires ; 

 le suivi de 650 navires de charges (navire de plus de 80 m ou de 1 600 UMS) au mouillage, 

principalement dans le golfe de Fos. 

- les opérations SAR / ANED sont principalement assurées par la SNCM (45 % des engagements 

nautiques) pour les moyens nautiques et par la sécurité civile et la marine nationale pour les 

moyens aériens (30 % chacune des engagements aériens). 
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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 Gos Sarranier (île de Porquerolles, Var). 

- novembre 2008 : crash de l’Airbus A320 (compagnie XL Germany) au large du Cannet-en-

Roussillon (Pyérnées-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). 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Sardaigne
http://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9trolier
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Agip_Abruzzo&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Livourne
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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 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. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Navire_de_croisi%C3%A8re
http://fr.wikipedia.org/wiki/Costa_Concordia
http://fr.wikipedia.org/wiki/Isola_del_Giglio


 

- 146 - 

 

ANNEXES AU DISPOSITIF ORSEC MARITIME 

FACADE MEDITERRANEE 
Chapitre A20 – Identification des risques 
Date de mise à jour Mai 2016 

A23-2. Bilan d’intervention croisé par occurrence 

Type de menace Type Occurrence 

Avarie de navire de commerce ANED 5 

Avarie de navire de plaisance ANED 5 

Accident de baignade SAR 5 

Accident de chasse ou de plongée sous-marine  SAR 5 

Accident de passager ou membre d’équipage 

d’un navire de commerce 
SAR 5 

Accident de passager ou membre d’équipage 

d’un navire de plaisance 
SAR 5 

Echouement de navire de plaisance ANED 5 

Obstruction portant ou pouvant porter atteinte à 

la vie humaine  
SAR 5 

Homme à la mer à la suite d’une chute de pierre 

ou d’un éboulement sur le rivage 
SAR 4 

Incendie de navire de plaisance ANED 4 

Déversement volontaire d’hydrocarbures POLMAR 4 

Naufrage de navire de plaisance 
ANED 

SAR 
3 

Déversement involontaire d’hydrocarbures POLMAR 3 

Déversement volontaire de substances 

chimiques 
POLMAR 3 

Perte d’éléments de cargaison avec ou sans 

substance nocive 
ANED 3 

Accident d’aéronef militaire SAR 3 

Accident d’aéronef de tourisme SAR 3 

Collision d’un navire de commerce avec un 

cétacé 
ANED 3 

Abordage entre navires de plaisance ANED 3 

Echouement de navire de commerce ANED 3 

Accident d’aéronef gros porteur SAR 2 

Abordage entre navires de commerce ANED 2 

Evacuation de population par la mer 
EVACUATIO

N 
2 

Abordage entre navire de plaisance et engin de 

nautisme 
ANED 2 

Abordage entre engins de nautisme ANED 2 

Collision d’un navire de plaisance avec un 

cétacé 
ANED 1 

Naufrage de navire de commerce 
ANED 

SAR 
1 

Onde de tsunami 

SAR 

ANED 

POLMAR 

1 

Explosion de navire de commerce ANED 1 

Incendie de navire de commerce ANED 1 

Déversement involontaire de substances 

chimiques 
POLMAR 1 
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Risque sanitaire présenté par un navire SAR 1 

Dérive de substances hydrocarburées ou 

chimiques depuis des eaux sous juridiction 

étrangère 

POLMAR 1 

Déversement volontaire de matières 

radiologiques 
NUCMAR 0 

Déversement involontaire de matières 

radiologiques 
NUCMAR 0 

Obstruction pénalisant la circulation maritime ANED 0 

Atteinte à l’intégrité d’un navire par explosion 

d’engin historique 
ANED 0 

Atteinte à la vie humaine par explosion d’engin 

historique 
SAR 0 

Obstruction portant ou pouvant porter atteinte à 

un navire 
ANED 0 

Accident de plongée en cavité marine SAR 0 

Affaissement ou effondrement d’une cavité 

marine 
SAR 0 

Abordage entre navire de commerce et de 

plaisance 
ANED 0 

Evènements mettant en cause un navire à 

propulsion nucléaire (incendie, avarie, 

échouement, abordage) 

NUCMAR 0 

Fuite d’hydrocarbures en provenance d’une 

épave 
POLMAR 0 

Evènement mettant en cause un navire 

transportant des matières nucléaires ou des 

produits radioactifs 

NUCMAR 0 

Explosion de navire de plaisance ANED 0 

Abordage entre un navire et une éolienne ANED 0 

Homme à la mer dans un champ éolienne  SAR 0 

Déversement d’hydrocarbures à partir d’un sea-

line 
POLMAR 0 
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A30- MESURES PERMANENTES DE PREVENTION DES 

RISQUES EN ZONE MARITIME MEDITERRANEE 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Talonnage – Corse été 2015( © Société nationale de sauvetage en mer) 
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A31. Encadrement de la navigation en zone maritime Méditerranée 

- AP n° 16/90 du 1er juin 1990, réglementant la circulation des navires et la pratique des sports 

nautiques de vitesse sur le littoral de la troisième région maritime ; 

- AP n° 1/93 du 15 février 1993, interdisant la circulation dans les Bouches de Bonifacio de navires 

citernes transportant des hydrocarbures et de navires transportant des substances dangereuses ou 

toxiques ; 

- 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° 23/98 du 3 juin 1998, fixant les conditions d’accès aux ports de  Nice, Bastia, Ajaccio, 

l’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) ; 

- AP n° 80/98 du 25 septembre 1998, réglementant la navigation aux approches des côtes françaises 

de Méditerranée en vue de prévenir les pollutions marines accidentelles, complété par l’AP 

n° 49/2000 du 17 juillet 2000 ; 

- AP n° 84/1998 du 3 novembre 1998, réglementant la navigation dans les Bouches de Bonifacio en 

vue de prévenir les pollutions marines accidentelles, modifié par l’AP n° 56/2003 

du 24 novembre 2003 ; 

- AP n° 75/2000 du 11 décembre 2000, réglementant le mouillage des navires de commerce dans les 

eaux intérieures et territoriales françaises de Méditerranée ; 

- AP n° 76/2000 du 13 décembre 2000, portant création de chenaux aux ports du littoral 

méditerranéen pour les navires citernes transportant des hydrocarbures et les navires transportant 

des substances dangereuses ; 

- AP n° 6/2004 du 30 janvier 2004, relatif au signalement des incidents et accidents de mer dans la 

zone de protection écologique sous juridiction française en Méditerranée ; 

- AP n° 125/2013 du 10 juillet 2013, réglementant la navigation le long du littoral des côtes 

françaises de la Méditerranée ; 

- AP n° 130/2013 du 15 juillet 2013, portant réglementation de la navigation en rade d’Hyères. 

file:///d:/ASTREINTE/5.%20Réglementation/Circulation%20maritime/Circulation%20maritime/AP%2016_90%20-%20circulation%20et%20stationnement%20des%20navires%20à%20voile%20et%20des%20petitis%20navires.pdf
file:///E:/Circulation%20maritime/AP%2056-03%20modifiant%20AP%2084-1998%20-%20nov.%2003.pdf
file:///E:/Circulation%20maritime/AP%2056-03%20modifiant%20AP%2084-1998%20-%20nov.%2003.pdf
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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 ; 

- 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 ; 

- Résolution OMI A766 (18) du 4 novembre 1993 - Navigation in the Strait of Bonifacio ; 

- Résolution OMI MEPC 204 (62) du 15 juillet 2011 – Designation of the Strait of Bonifacio as a 

Particularly Sensitive Sea Area ; 

- Résolution OMI MSC 73 (69) du 19 mai 1998 - Mandatory Ship reporting Systems ; 

- Circulaire OMI_SN Circ198 du 26 mai 1998 – Routeing Measures other than Traffic Separation 

Schemes ; 

- Circulaire OMI SN Circ201 du 26 mai 1998 - Mandatory Ship Reporting Systems ; 

- AP n° 1/93 du 15 février 1993, interdisant la circulation dans les Bouches de Bonifacio de navires 

citernes transportant des hydrocarbures et de navires transportant des substances dangereuses ou 

toxiques ; 

- AP n° 84/1998 du 3 novembre 1998, réglementant la navigation dans les Bouches de Bonifacio en 

vue de prévenir les pollutions marines accidentelles, modifié par l’AP n° 56/2003 du 24 novembre 

2003.

file:///E:/Textes%20régionaux%20-%20IP/Décret%20no%202001-332%20du%2010%20avril%202001%20-%20accord%20FR%20IT%20pr%20acces%20aux%20TTW%20FR%20IT%20Bonifacio.pdf
file:///E:/Textes%20régionaux%20-%20IP/Décret%20no%202001-332%20du%2010%20avril%202001%20-%20accord%20FR%20IT%20pr%20acces%20aux%20TTW%20FR%20IT%20Bonifacio.pdf
file:///E:/Circulation%20maritime/AP%2056-03%20modifiant%20AP%2084-1998%20-%20nov.%2003.pdf
file:///E:/Circulation%20maritime/AP%2056-03%20modifiant%20AP%2084-1998%20-%20nov.%2003.pdf
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A33. Moyens de la fonction garde-côtes et coopération 

inter-administrations en Méditerranée 

 

Carte des moyens AEM à jour au 8 octobre 2015 

Coopération inter-préfectorale et inter-administrations, 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 09 juillet 2015 ; 

- arrêté inter-préfectoral relatif aux modalités d’interface maritimes, zonales et départementales des 

dispositifs ORSEC pour le département des Pyrénées-Orientales, du 09 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 09 juillet 2015 ; 

- protocole entre le ministère de la défense (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 ; 
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- 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 ; 

- accord de partenariat CROSS MED – CCMM – SCMM 83 (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 mise en œuvre d’un lot multi-victimes par le bataillon des 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 des marins pompiers de Marseille aux opérations de recherche et de 

sauvetage en mer du 29 mai 2013. 

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 ; 

- 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 1
er
 décembre 1999 ; 

- 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 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 01 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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A40- BASES JURIDIQUES DE LA GESTION DE CRISE EN MER 

ET DU DISPOSITIF ORSEC MARITIME 

 

Evacuation sanitaire, Corse 2015 ((© T. Dominichini/Centre  régional opérationnel de surveillance et de sauvetage Méditerranée, Corse) 
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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 

circulant 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 

effectivement 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. 

Les instruments français et européens 

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 (modifiée 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 :  

 a) restreindre les mouvements du navire ou lui imposer un itinéraire déterminé (…) ; 

 b) mettre le capitaine du navire en demeure de faire cesser le risque pour l'environnement 

ou pour la sécurité maritime (…) ; 

 d) enjoindre au capitaine de rejoindre un lieu de refuge en cas de péril imminent, ou imposer 

le pilotage ou le remorquage du navire ». 
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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'article 16 de la loi n° 76-599, relative à la prévention et à la répression de la pollution marine par 

les opérations 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 

hydrocarbures, 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 propriétaire 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 de pollution, le législateur a, 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’éléments de la cargaison d’un navire, transportés en conteneurs, en colis, en citernes ou en 

vrac, susceptibles 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. 

- 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. Le décret n° 86-

38 du 7 janvier 1986, relatif aux mesures de police maritime à l’égard des navires, aéronefs, engins 

ou plateformes, codifié dans la partie réglementaire du code de l’environnement (articles R218-4 et 

suivants) désigne cette autorité : 

 « 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 (…) ; 

 directeur, dans les grands ports maritimes ; 

 président du conseil général, dans les ports départementaux ; 

 maire, dans les ports communaux ; 

 préfet (de département), dans les ports non militaires relevant de la compétence de l'Etat, 

autres que les grands ports maritimes, dans les estuaires (…) 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 ». 
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Code des transports (articles L5141-1 et suivants – « Navires abandonnés et épaves », article 

L5242-18) 

- le droit des épaves maritimes (« épaves de navires ou autres engins maritimes flottants, 

marchandises et cargaisons, épaves d’aéronefs trouvés en mer »), défini aux articles L5142-1 et 

L5242-18 du code des transports, et par le décret n° 61-1547 du 26 décembre 1961 modifié, 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 les articles 

L5141-1 et suivants du code des transports et le décret n° 87-830 du 6 octobre 1987 portant 

application de la loi n° 85-662 du 3 juillet 1985 relative aux mesures concernant les eaux 

territoriales et les eaux intérieures, les navires et engins flottants abandonnés. Ces dispositions 

permettent au préfet maritime de mettre en demeure le propriétaire du navire abandonné (d’un 

tonnage égal ou supérieur à 25 tonneaux de jauge brute) 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 

(articles 2 et 3 du décret n° 87-830, article L5141-2-1 du code des transports). 

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 

« Intervention 1969 », et repris dans le code de l'environnement (article L218-72) et celui des 

transports pour les épaves et navires abandonnés.  

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. 

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 

renseignements 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 trouvant 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 

responsable du navire en difficulté. 
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- 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, le navire étant contacté en phonie, l'injonction est lue sur les ondes (avec un 

dispositif d'enregistrement) et transmise par écrit au navire, ainsi qu'à son exploitant, par tout 

moyen (INMARSAT, fax, courrier électronique...) en français et en anglais. 

- la mise en demeure effectuée, l’Etat peut agir « dans le cas où cette 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'Etat 

peut faire exécuter les mesures nécessaires aux frais, risques et périls de l'armateur, du 

propriétaire ou de l'exploitant ou recouvrer le montant de leur coût auprès de ces derniers » 

(article L218-72 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 : 

 soit de favoriser le recouvrement de ses capacités par le navire, par l’envoi à son bord 

d’équipes spécialisées d’intervention technique ; 

 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° 

6/2004 du 30 janvier 2004 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 zone 

économique française sont tenus de signaler immédiatement au CROSS MED : 

 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 ; 

 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 ; 

 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 ; 

 toute nappe de produits polluants, et tout conteneur ou colis dérivant observé en mer. 
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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 

souhaite autoriser à pénétrer cet espace : 

 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 ; 

 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. 

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 effectuer 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 

survol prises par les préfets, les préfets maritimes ou les délégués du gouvernement) : les mesures 

provisoires d’interdiction de survol, établies exceptionnellement pour des raisons de sécurité 

publique, comportent les limites suivantes : 

 dans le temps : durée maximale de quatre jours, éventuellement renouvelable une fois, sauf 

cas de force majeure ; 

 dans l’espace : 1000 mètres d’altitude, 5 kilomètres de rayon et hors zones d’approche 

immédiate des aérodromes ; 

 dans les eaux territoriales, les mesures sont prises par le préfet maritime ; 

 procédure : consultation préalable du directeur régional de l’aviation civil, diffusion par 

NOTAM aux usagers. 
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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 

notamment 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 

solliciter 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. 

Celle-ci 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. 

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, en mer territoriale et en ZEE. 

- 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 

- code de la sécurité intérieure, et notamment les articles L 741-1 et s. L 742-1 et s., R 741-1 et s.,  

R* 742-1 et s., D 742-16 et s. 

- loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, relative à la planification 

ORSEC ; 

- décret n° 2005-1157 du 13 septembre 2005 relatif au plan ORSEC et pris pour application de 

l’article 14 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ; 

- décret n° 2010-224 du 4 mars 2010 relatif aux pouvoirs des préfets de zone de défense et de 

sécurité ; 
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- 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 ; 

- circulaire n° 5567/SG (Premier ministre) du 2 janvier 2012, relative à l’organisation 

gouvernementale pour la gestion des crises majeures ; 

- instruction ministérielle du 20 juin 1980 relative aux mesures provisoires d’interdiction de survol 

prises par les préfets, les préfets maritimes ou les délégués du gouvernement ; 

- instruction du Premier ministre du 28 mai 2009 modifiée relative aux dispositions générales de 

l’ORSEC maritime, de l’ORSEC zonale et de l’ORSEC départementale pour faire face aux 

événements maritimes majeurs ; 

- instruction SG Mer n° 357 du 23 février 2011 relative à l’emploi de l’application SYNERGI et 

d’un portail spécifique fonction garde-côtes (FGC) au profit du SG Mer ; 

- instruction SG 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’Etat en mer du secrétariat général de la 

mer ; 

- instruction du Premier ministre du 13 mai 2013 relative à l’établissement des dispositifs spécifiques 

« sauvetage maritime de grande ampleur » de l’ORSEC maritime, de l’ORSEC zonal 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.  
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A50- GLOSSAIRE 

 
 

 
 
 

  
             Moyens des administrations concernant l’AEM 
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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’Etat en Mer  

AESM Agence Européenne pour la Sécurité Maritime 

AMP Aires Marines Protégées 

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 

BMS Bulletin Météorologique Spécial 

BMPM Bataillon des Marins Pompiers de Marseille 

BN Base Navale 

BSAD Bâtiment de Soutien d’Assistance et de Dépollution 

C 

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 

CMP Compagnie des 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 Direction Départementale des Territoires et de la Mer 

DGSCGC Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises 

DI Directeur d’Intervention  

DIRM Direction Interrégionale de la Mer 

DML Délégué à la Mer et au Littoral 

DOS Directeur des Opérations de Secours 

DRSSA Direction Régionale du Service de Santé des Armées 

DSM Directeur des Secours Médicaux  

E 

EGI Equipe de Gestion d’Intervention 

EGC  Equipe de Gestion de crise 

EEI Equipe d’Evaluation et d’Intervention 

EMIZ Etat-Major Interministériel de Zone 

EPI Equipements de Protection Individuelle 

ERC Emergency Response 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) 
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I 

IFREMER Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la MER 

INERIS Institut National de l’Environnement Industriel et des Risques 

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 

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 

MARE-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 

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 

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) 

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 
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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 

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 

SAG Section Aérienne de Gendarmerie 

SAR Search and Rescue (recherches et sauvetage) 

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 

SMDSM Système Mondial de Détresse et de Sécurité Maritime 

SMGA Secours Maritime de Grande Ampleur 

SMUR Service Mobile d’Urgence et de Réanimation 

SNSM Société Nationale de Sauvetage en Mer 

SOLAS Safety Of Life At Sea (sauvegarde de la vie humaine en mer) 

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 

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 

ZVAM   Zone Voisine Aérodrome Maritime 


