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Exercice international de lutte contre
les pollutions maritimes au large de Dunkerque

Chaque année, un exercice international de lutte contre les pollutions maritimes est organisé dans le 
cadre des accords de Bonn, par l'un des pays membres.

A ce titre, la préfecture maritime Manche – mer du Nord organise pour la France l'exercice « BONNEX 
2013 » les 15 et 16 mai à Dunkerque.

Cet exercice de grande ampleur réunira d'importants moyens nautiques et aériens, avec 16 navires et 7 
aéronefs, européens, belges, allemands, norvégiens, néerlandais et français :

- 2 aéronefs en provenance de Belgique, 2 de France, 1 aéronef hollandais, 1 norvégien et une 
participation de l'OSR-L (Oil Spill Response – Limited : coopérative de moyens de lutte contre les pollutions 
maritimes, mettant à disposition de la France des moyens par l'intermédiaire d'un contrat permanent avec la Marine 
nationale).

- 12 navires français, 1 participation pour l'Allemagne, la Belgique et les Pays-bas, et enfin une 
contribution de l'Agence européenne de sécurité maritime (AESM).

Une première partie davantage destinée à mettre en œuvre les structures de gestion de crise de la 
préfecture maritime se déroulera à Cherbourg le 15 mai, tandis que la mise en œuvre et la coordination 
des moyens sur zone sera effectuée le 16 mai au large de Dunkerque. L'objectif de cet exercice est 
d'entraîner les équipes d'intervention ainsi que de coordonner des moyens divers face à une pollution 
maritime.

Les accords de Bonn :
Le premier accord de Bonn fût conclu en 1969 à la suite de plusieurs marées noires. Il avait pour but d'encourager les 
États de la mer du Nord à améliorer en commun leurs moyens de lutte contre la pollution par les hydrocarbures.

L'accord de Bonn actuel (1983) constitue un engagement des États riverains de la mer du Nord à assurer une assistance 
réciproque et une coopération dans la lutte contre la pollution, exercer une surveillance à titre d'aide à la détection et à la 
lutte contre la pollution et empêcher les infractions aux réglementations.

La mer du Nord est divisée en zones dans lesquelles la responsabilité de la surveillance et l'appréciation des incidents 
incombent aux divers membres de l'Accord de Bonn (Allemagne, Belgique, Danemark, France, Norvège, Pays-Bas, 
Royaume-Uni, Suède, Union Européenne).

Contact presse :
Préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord
Lieutenant de vaisseau Alexis Edme
06.07.17.72.11
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PPRESENTATION «BONNEX 2013 »RESENTATION «BONNEX 2013 »

  GÉNÉRALITÉS 

Dans le cadre de l’accord de Bonn, l’organisation d’un exercice international de lutte antipollution avec mise en œuvre de 
moyens réels revient, en 2013, à la France. Le Secrétaire général de la Mer (rattaché au Premier ministre), représentant 
de la France auprès de l’Accord de Bonn, a confié la planification et l’organisation de cet exercice à la préfecture maritime 
Manche – mer du Nord. Cet exercice s'inscrit également dans la démarche d'organisation d'exercices annuels dans le 
cadre du dispositif ORSEC maritime.

Prévu les 15 et 16 mai 2013, « BONNEX 2013» se déroulera au large de Dunkerque et portera sur la lutte en mer contre 
une pollution maritime accidentelle de grande ampleur par hydrocarbures.
La première journée du 15 mai sera consacrée au traitement de l’alerte par les centres opérationnels concernés et la 
préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord en liaison avec les autorités terrestres et étrangères. Cette phase 
ne conduira pas à l’engagement de moyens sur le terrain. Le principal objectif de cette première journée d’exercice est 
d’entraîner les différentes équipes impliquées dans la gestion d’un événement de mer complexe à la prise de décision et à 
la coordination entre les différents services et autorités.
La deuxième journée permettra quant à elle la mise en œuvre en mer des moyens nautiques et aériens français et des 
États membres de l'accord de Bonn en vue de porter assistance à un navire en difficulté et de traiter des nappes 
d’hydrocarbures.

L'accord de Bonn :

Le premier accord de Bonn fût conclu en 1969 à la suite de plusieurs marées noires. Il avait pour but d'encourager les 
États de la mer du Nord à améliorer en commun leurs moyens de lutte contre la pollution par les hydrocarbures.

L'accord de Bonn actuel (1983) constitue un engagement des États riverains de la mer du Nord à assurer une assistance 
réciproque et une coopération dans la lutte contre la pollution, exercer une surveillance à titre d'aide à la détection et à la 
lutte contre la pollution et empêcher les infractions aux réglementations.

La mer du Nord est divisée en zones dans lesquelles la responsabilité de la surveillance et l'appréciation des incidents 
incombent aux divers membres de l'Accord de Bonn (Allemagne, Belgique, Danemark, France, Norvège, Pays-Bas, 
Royaume-Uni, Suède, Union Européenne)..

Ainsi la particularité de l'exercice antipollution « BONNEX 2013 » tient en ce qu'il intègre des moyens européens dans son 
dispositif. 
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  LE SCÉNARIO

Deux navires entrent en collision dans le dispositif de séparation de trafic (DST) du Pas-de-Calais, au nord-ouest 
de Dunkerque :

- un pétrolier plein (« Pop-Corn ») se dirigeant vers l’Europe du Nord, alors signalé à la dérive pendant 
une maintenance.
- un vraquier (« Incognito »), qui après avoir quitté le port de Dunkerque, s'apprête à traverser le DST du 
Pas-de-Calais afin de rejoindre Douvres.

La collision a lieu à 30 milles nautiques (environ 55 km) au nord-ouest de Dunkerque à proximité du DST du 
Pas-de-Calais.
Le vraquier percute le « Pop-Corn » sur son tribord. L’intégrité de deux réservoirs est alors compromise. La 
coque du « Pop-Corn » est endommagée. 
Le pétrolier est non-manœuvrant. Après investigation sa flottabilité ne s'avère par ailleurs plus garantie et la 
perte en mer d'une partie de sa cargaison est probable.
Premier informé, le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage Gris-Nez rend compte au 
préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord. Rapidement et compte tenu de l'importance de l'événement 
et de ses conséquences potentielles, le préfet maritime décide d'activer son équipe de gestion de l'intervention 
(Centre opérationnel maritime de Cherbourg) et son équipe de gestion de crise. Dans le cadre d'un événement 
complexe s'inscrivant dans la durée, conformément au niveau 3 (le plus important) prévu par le dispositif 
ORSEC maritime, cette équipe de gestion de crise est chargée de coordonner les opérations, de jouer le rôle 
d'interface avec les différents acteurs, autorités nationales, préfectorales et locales, ainsi que d'anticiper, 
planifier...
En lien avec le bord et l'armateur, un bilan aussi précis que possible de l'état des deux navires est dressés afin 
d'évaluer au mieux la situation et de déterminer les actions à entreprendre.
Dans le cadre de l'exercice, le scénario ne prévoit aucun blessé et donc pas de composante sauvetage, mais se 
concentre sur l'assistance à un navire en difficulté et la lutte contre une pollution maritime.

Le navire en difficulté sera joué par un pétrolier de 120 mètres, le LS Evanne.
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Exercice ORSEC pollution 
maritime au large de 
Cherbourg en novembre 2012



   LES OBJECTIFS 

Comme tous les exercices, qu'ils traitent de sauvetage ou de lutte contre les pollutions, BONNEX a pour objectif d'entraîner les 
hommes et les matériels. L'exercice doit permettre de mettre en œuvre l'organisation de crise prévue par le niveau 3 (le plus 
important) du dispositif ORSEC maritime, et donc de coordonner tous les acteurs d'une crise complexe : équipe de gestion de crise 
de la préfecture maritime, le Centre opérationnel maritime de Cherbourg (préfecture maritime), les CROSS et bien entendu les 
nombreux moyens nautiques et aériens, militaires, étatiques, civils sur zone ; sans oublier les différents experts, les autorités 
nationales...

Cet exercice se déroule dans le cadre des accords de Bonn et revêt donc un caractère européen. Il maintient une coopération 
régulière entre les différentes nations concernées, condition sine qua non pour conserver organisation et réactivité en cas de crise 
réelle. Un tel exercice a pour objectif d'entretenir les liens entre les différentes autorités maritimes, facilitant les contacts au 
quotidien et la réactivité.

Un aspect important est également l'interface avec les autorités terrestres qui peuvent avoir un rôle à jouer si une pollution venait 
toucher le littoral, ou si le préfet maritime décidait d'utiliser la procédure dite de port refuge.

D'un point de vue plus technique, le caractère international de l'exercice permet aux différents acteurs de partager leur expérience 
technique en matière de lutte contre les pollutions maritimes.

3

Exercice ORSEC pollution 
maritime au large de 
Cherbourg en novembre 2012



LLES MOYENS EUROPES MOYENS EUROPÉÉENS ENGAGENS ENGAGÉÉSS

L'Eversand

Le Zeetijger

Le remorqueur Zeetijger   construit en 2010 est 
affrété par la Belgique et dispose de capacités 
de mise en œuvre de moyens de lutte contre 
les pollutions (barrages, systèmes de 
récupération...). Dans l'exercice il sera 
particulièrement utilisé pour sa capacité à 
remorquer des systèmes de récupération.

Le navire allemand Eversand est un navire de 
contrôle de la pollution construit en 1988. Il a la 
particularité de s'ouvrir en deux pour récupérer 
les nappes d’hydrocarbures.

La Belgique fournira également un avion 
de surveillance maritime dédié en 
général au contrôle de l'environnement 
maritime, et plus particulièrement à 
l'identification et le suivi de pollution 
maritime.
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Le Britten Norman Islander

16 navires et 7 aéronefs engagés dans l’exercice.



L'Interballast III

Affrété par l'Agence européenne de sécurité maritime (AESM), l'Interballast III a été construit en 1981 dans le but 
d'assurer des missions d'extraction de matériaux tassés ou de débris principalement dans le but de maintenir la 
distance de profondeur disponible pour d'autres navires. Ce navire met également en œuvre des dispositifs de 
récupération des hydrocarbures.

 Le Frans Naerebout

Le baliseur Frans Naerebout, participation néerlandaise, a été construit en 1989. Sa grande plage arrière lui 
permet notamment une mise en œuvre de matériel de lutte contre les pollutions maritimes. Pendant 
l'exercice, le Frans Naerebout travaillera de concert avec un autre navire pour remorquer des dispositifs de 
chalutage / récupération de polluants.
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En provenance des Pays-Bas, le garde-côte PH-
CGC type Dornier est un aéronef utilisé pour des 
missions de recherche et identification de 
pollution ou source de pollution
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 Le Dormier 228

Beechcraft King Air B350 ER
Avion de surveillance marit ime fourni 
par la Norvège, permet tant  
notamment  la détect ion et  le suivi de 
pollut ions marit imes.

OSR-L C130

Oil Spill Response Limited est une 
coopérative de moyens de lutte contre les 
pollutions maritimes. Par l'intermédiaire d'un 
contrat avec la marine nationale, la France est 
susceptible  de faire appel à ces moyens.

Ce C-130 est utilisé en vol à basse altitude 
pour pulvériser des produits dispersants sur 
des nappes d'hydrocarbures.



 Le RIAS Abeille languedoc

LLES MOYENS ENGAGES MOYENS ENGAGÉÉS PAR LA FRANCES PAR LA FRANCE
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Basé à Boulogne-sur-Mer depuis le 1er octobre 
2011, le remorqueur d’intervention d’assistance et 
de sauvetage (RIAS) Abeille Languedoc a été admis 
au service actif en 1979.

Il est affrété par la marine nationale pour des 
opérations et des actions de prévention et de 
protection du littoral et de l'environnement maritime 
notamment dans le Pas de Calais. Basé à 
Boulogne-sur-Mer, il est à la disposition de la 
préfecture maritime de la Manche et de la mer du 
Nord 24h/24 et 365 jours/an.

Pendant l'exercice, l'Abeille Languedoc effectuera 
de l'épandage de produits dispersants, ainsi qu'un 
remorquage du navire en difficulté. Les missions

- Assistance aux navires en détresse
- Lutte anti-pollution
- Surveillance de la navigation

BSAD Alcyon

L'Alcyon  est un bâtiment de soutien, d'assistance et de dépollution 
(BSAD)  basé à Brest. Il est affrété à l'année par la Marine nationale 
pour la lutte antipollution. Les BSAD assurent les missions de 
remorquage de tous types de bâtiments, de la lutte antipollution, du 
sauvetage et de l'assistance.  

Pendant l'exercice Bonnex, outre ses capacités de lutte anti-
pollution, l'Alcyon servira de bâtiment base pour l'équipe de 
coordination des moyens sur zone ; un rôle important compte 
tenu de l'ampleur des moyens engagés.
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Le PSP Flamant   

Le Flamant est un patrouilleur de service public (marine 
nationale) basé à Cherbourg..

Missions du PSP Cormoran :
Surveillance des pêches : veiller à l’application des 
réglementations en matière de pêches dans la zone 
économique exclusive (ZEE) française qui s’étend 
jusqu’à 200 nautiques (360km) des côtes.

Surveillance du trafic maritime : chaque jour des 
centaines de navires de commerce transitent en 
Manche et mer du Nord. La surveillance du trafic 
maritime permet d’éviter les accidents mais aussi la 
détection des trafics illicites et participe à la lutte anti-
terroriste.

Lutte contre les pollutions : le Cormoran peut mettre 
en œuvre des moyens de lutte contre les pollutions : 
rampe d’épandage de produits dispersants, système 
de pompage d’hydrocarbures.

Sauvetage en mer : en collaboration avec les autres 
administrations et la SNSM, il porte secours aux 
victimes.

L'Élan peut également être utilisé dans le cadre d’assistances diverses : incendie, voie d’eau, sauvetage de personnes. Mais il 
peut également transporter de personnel (jusqu’à 10 passagers sur courte durée) et effectuer du transport de fret (60 tonnes en 
pontée sur la plage arrière en version cargo).

Sa surface de pont de 105 m2 et les nombreux points de saisine dont il est pourvu permettent une grande latitude dans la nature 
et le conditionnement des charges transportées. Par ailleurs la grue constitue un atout supplémentaire dans la mesure où les 
opérations de chargement ou de déchargement peuvent s’effectuer en totale autonomie.

Missions du BSR Élan :

- Le remorquage de bâtiments, cibles, panneau.
- Le repêchage et le mouillage d'engins : tels que ancres, 
torpilles, mines, cibles, balises ou bouées flottantes.
- La lutte antipollution : par confinement, par récupération ou 
épandage de produits.
- Le rôle de plate-forme d'essais : le pont de grande dimension 
(15 m x 7 m) est configurable selon les besoins.
- Le soutien de plongeurs : un caisson de recompressions peut 
être embarqué.

Le Bâtiment de soutien de région Élan



L'hélicoptère EC 225
L'EC-225 appartient à la flottille 32F de la marine nationale. Il 
est détaché de manière permanente à Cherbourg pour 
maintenir une alerte de sauvetage en mer. Il participe plus 
généralement à l'action de l'Etat en mer :

 la recherche et le sauvetage en mer
 l'assistance aux navires
 déploiement d'équipes d'évaluation et d'intervention 
(marins pompiers, experts...)
 la surveillance des pêches, de la navigation, des 
pollutions...

A l'occasion de l'exercice Bonnex 2013, les 
capacités d'emport et l'autonomie de l'hélicoptère 
EC-225 seront mise à profit pour projeter des 
marins pompiers de Cherbourg vers Dunkerque. 
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F406 Douanes
Basé à Lorient, le F406 est un aéronef de la douane 
française spécialisé dans la surveillance et le suivi des 
pollutions maritimes.

Il est notamment équipé d'un système d'identification 
nocturne.

SNSM
Les canots SNSM de Calais et Dunkerque et leurs 
sauveteurs bénévoles participeront également à 
l'exercice Bonnex.

La Société national de sauvetage en mer est un 
maillon essentiel du sauvetage et de l'assistance 
en mer.

Les canots SNSM participeront notamment à la 
sécurisation du plan d'eau pendant l'exercice.



BE Lynx

Les bâtiments-écoles ont pour mission principale 
d'assurer l'instruction pratique à la navigation et à la 
manœuvre dans la marine nationale.

Lorsque la situation l'exige, les bâtiment-écoles sont 
également susceptibles de participer à la lutte contre une 
pollution maritime, avec notamment l'épandage de 
produits dispersants.

 
VCSM Escaut

La vedette côtière de surveillance maritime Escaut  est 
une vedette de gendarmerie maritime (intégrée à la 
marine nationale). Elle assurera en particulier la police du 
plan d'eau, une mission indispensable compte tenu du 
nombre de moyen engagés et du trafic dans la zone.

Participent aussi...

- Deux navires de pêches (Sansesia et Petit Pêcheur) : dans le cas de pollutions majeures, l'Etat fait 
régulièrement appel à des navires de pêche pour tracter des dispositifs de récupération de nappes 
d'hydrocarbures.

- Un remorqueur portuaire de Calais qui peut être utilisé au même titre qu'un chalutier pour tracter des 
systèmes de récupération.

- Une pilotine du port de Dunkerque (transport d'équipe d'évaluation et logistique)
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CEPPOL
Le CEPPOL, Centre d’expertises pratiques de lutte antipollution est l'héritier d'une commission du même nom créée 
en 1979 à la suite de la catastrophe de l’Amocco Cadiz.

Cet organisme de la Marine nationale est mandaté comme autorité transverse pour le domaine de la lutte 
antipollution au sein de la Marine, laquelle est chargée de maintenir cette expertise dans le cadre de l'action de 
l’État en mer.

En trente années d’expérience, ses missions et son statut ont évolué, passant d’un rôle consultatif à celui d’expert 
de la lutte antipollution en mer. Basé à Brest, il a aujourd’hui pour mission d’assurer la préparation à la lutte 
antipollution et de fournir une expertise sur les stratégies de lutte lors des opérations en mer.

Administrations et experts participantAdministrations et experts participant

Participent aussi...

- Préfecture du Pas-de-Calais
- Préfecture de zone de défense Nord
- Direction régionale garde-côtes de la douane
- Direction départementale des territoires et de la mer (Délégation mer littoral 59)
- Centre de sécurité des navires de Dunkerque
- Grand port maritime de Dunkerque
- Pilotes de port de Dunkerque
- Sémaphores de Dunkerque et Boulogne-sur-Mer
- Groupement de gendarmerie maritime Manche – mer du Nord (Cherbourg)
- Laboratoire d'analyses, de surveillance et d'expertise de la marine (Cherbourg)
- Marins pompiers de Cherbourg
- Base navale de Cherbourg
- Abeille Liberté (conseil auprès de la préfecture maritime)
- Préfecture maritime de l'Atlantique

- Secrétariat Général à la mer (Premier ministre)
- Centre opérationnel de la fonction garde-côtes (COFGC)
- Centre opérationnel de gestion interministérielle des crises (COGIC)
- Etat-major de la marine
- Météo France
- Institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS)

- Agence européenne de sécurité maritime (AESM)
- Centre de documentation, de recherche et d'expérimentations sur les pollutions accidentelles des eaux 
(CEDRE)
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