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Illustra�on : remorquage du minéralier Ci�us par l’Abeille Liberté   

Données 2016 



4. Trois cas symptomatiques des évènements survenus en 2016 

Le 1er mars 2016, peu avant 21h00, le porte-conteneurs « Kalliopi RC » 
se déclare auprès du CROSS Jobourg en avarie électrique totale à 
la sortie du chenal du port du Havre. Long de 294 mètres et conte-
nant près de 2 100 tonnes de fioul lourd, le navire est à la dérive à 
seulement 4 milles marins des côtes.  Après avoir retrouvé une pre-

mière fois son autonomie électrique et sa manœuvrabilité, ce porte-conteneurs 
subit à nouveau une avarie électrique à trois reprises.  

Des conditions météorologiques critiques (mer 5, vent portant à la côte pour 35 
nœuds, rafales à 45 nœuds) font chasser le navire de son mouillage. De plus, 
l’équipage semble inexpérimenté et méconnaitre le navire.  

Le remorqueur d’assistance et de surveillance (RIAS) « Abeille Liberté » rallie dans la 
nuit la zone de mouillage pour se préparer à une intervention d’urgence  ; en pa-
rallèle, le préfet maritime met en demeure l’armateur de faire cesser le danger. 
L’hélicoptère NH90 de la Marine nationale projette le 2 mars une EEI. Sous l’effet du 
vent et de l’état de la mer, la nécessité de procéder au remorquage du navire par 
l’« Abeille Liberté » s’avère urgente. En fin d’après-midi, une remorque est passée, le navire est en sécurité pour la 
nuit. Le « Kalliopi » est remorqué jusqu’au port du Havre le 3 mars.  

Le porte-conteneurs « KALLIOPI R.C. »   

Le pétrolier « LIZRIX »  et le cargo « AMADEUS AMETHIST »  

Pendant ces 3 jours, le RIAS « Abeille Languedoc » a lui aussi été mo-
bilisé à deux reprises. Le 2 mars 2016, vers 06h00, au large de Calais, 
le pétrolier « Lizrix » déclare au CROSS Gris-Nez rencontrer une avarie 
sur son système de propulsion alors qu’il est en transit dans le détroit 
du pas de Calais. Le risque d’abordage avec d’autres navires étant 

majeur et les conditions météorologiques très mauvaises, il est pris en remorque 
par l’ « Abeille Languedoc » à 11h45 pour mouiller à proximité de Douvres en mi-

lieu d’après-midi. 

Le 3 mars, vers 04h00, le sémaphore de Fécamp informe le CROSS 
Gris-Nez que le cargo « Amadeus Amethist » perd sa propulsion et 
son énergie électrique. Au mouillage sur ses deux ancres à 4km des 
côtes, le navire dérive. Régulièrement informé par le CROSS Gris-
Nez, le préfet maritime décide alors de faire appareiller l’« Abeille 
Languedoc » et met en demeure l’armateur de faire cesser le dan-

ger. Une EEI est également envoyée à bord du navire. A 11h30, alors qu’il ne se 
trouve plus qu’à 3 km des côtes, le navire retrouve sa propulsion et parvient à 
mouiller plus au large pour accoster au port de Fécamp dans l’après-midi.  

Le cargo « Phoenix » et le chimiquier « Stolt Greenshank »  

Le 8 octobre 2016, vers 19h00, des opérateurs de quart au CROSS 
Gris-Nez relève que le cargo « Phœnix » qui transporte du Coke de 
pétrole et le chimiquier « Stolt Greenshank », chargé de styrène, 
évoluent à des distances de sécurité insuffisantes et risquent d’en-
trer en collision prés de la bouée de Bassurelle, point tournant du 

DST du pas de Calais.  

Le CROSS contacte les navires et demande au « Phœnix » de prendre ses dis-
tances, le « Stolt Greenshank » étant privilégié. Les appels du CROSS provoquent 
une réaction du chimiquier qui procède à une manœuvre d’urgence afin d’éviter 
le cargo. Ce presqu’accident a fait l’objet d’un rapport notifié à la compagnie du 
« Phœnix ». 

La zone maritime de la Manche et de la mer du Nord concentre de nombreux usages dans un espace resserré soumis à 

des conditions météorologiques contraignantes. Dans ce contexte, la préfecture maritime de la Manche et de la mer du 

Nord et les services déconcentrés de la Direction des affaires maritimes (direction interrégionale de la mer Manche-Est – 

mer du Nord) ont mené conjointement au premier semestre 2017 une étude sur l’objectivation des risques de la zone mari-

time disponible à l’adresse suivante : https://www.premar-manche.gouv.fr/actualites.html.  

Cette étude vise à évaluer le coût annuel des moyens étatiques de surveillance et d’intervention au regard des risques et 

du coût financier susceptible de résulter des évènements de mer. Celle-ci démontre la pertinence de la politique de sécu-

rité maritime menée par l’Etat en Manche et en mer du Nord au regard des contraintes budgétaires et des risques dans la 

zone. 



1. La Manche et la mer du Nord  

une zone accidentogène riche en activités  

Cette zone maritime où transitent 20 à 25 % du trafic maritime mondial constitue un axe stratégique pour l’économie eu-
ropéenne. Au flux Ouest-Est situé entre l’océan Atlantique et les grands ports du range nord de l’Europe, s’ajoute un im-
portant trafic transmanche de 16 millions de passagers annuels, quasi-permanent. Le détroit du pas de Calais est le dé-
troit le plus fréquenté au monde ex-aequo avec le détroit de Malacca, et le 1er en tonnage. De nombreuses activités 
économiques coexistent dans cette zone marquée par des conditions météorologiques fréquemment dangereuses. 

1.1 Une forte concentration des usages 

Plus de 70 000 navires, à bord desquels sont transpor-
tées 500 millions de tonnes de matières dangereuses, 
transitent annuellement dans cette zone.  

Chaque année 16 millions de passagers franchissent 
le détroit du pas de Calais et la Manche. 400 navires 
transitent quotidiennement en Manche. Le port de 
Calais est le premier de France pour le trafic à passa-
gers. Le gigantisme naval devrait accroitre cette ten-
dance tout en rendant plus complexes les opérations 
de secours et d’assistance.  

800 navires de pêche fréquentent la zone toute l’an-
née. Le port de Boulogne-sur-Mer est parmi les pre-
miers ports de pêche de France.  

Avec 600 à 700 manifestations nautiques chaque année, les loisirs nautiques constituent une activité importante. La traver-
sée de la Manche à la nage est aussi pratiquée à raison de 325 traversées par an. De plus, 135 000 navires de plaisance 
sont immatriculés dans les ports français de la zone, le port de Cherbourg est le 1er port français pour les mouvements de 
navires de plaisance. 

L’enjeu écologique constitue une préoccupation forte dans cet espace resserré. De nombreuses Aires Marines Protégées, 
à l’image des sites Natura 2000, du Parc Naturel Marin des estuaires picards et de la mer d’Opale ou encore des Réserves 
naturelles, font l’objet d’une attention particulière et impliquent une coordination des acteurs de la zone. De plus, le déve-
loppement des Energies marines renouvelables (EMR) va prochainement se traduire par l’émergence de parcs éoliens et 
hydroliens posés en mer. 

1.2 Une zone dangereuse 

La Manche est marquée par des conditions météorologiques particulièrement difficiles à raison de 150 jours par an de 
conditions de mer dangereuses, les courants de marée y sont aussi particulièrement forts.  

En 2016, près de 1 400 opérations ont été menées sur toute la façade dont près de 1 200 opérations de secours maritime 
et d’assistance à des navires en difficulté. 3 300 personnes ont été impliquées dans ces opérations et 23 personnes sont 
décédées. Les Centre Régional Opérationnel de Surveillance et de Sauvetage (CROSS) ont comptabilisé 241 navires en 
avarie et 720 situations rapprochées qui auraient pu conduire à des incidents significatifs, voire à des accidents majeurs. Il 
est à noter que 21 accidents graves ou majeurs ont été évités, dont 7 collisions évitées de justesse et 2 risques d’échoue-
ments. 

14 
sémaphores 

5 640 770 € 

2 
hélicoptères 

1 611 648 € 

Des 
remorqueurs 

9 717 000 € 

3.2 Coût des moyens engagés par l’Etat pour l’assistance aux navires en difficulté 

Préfecture maritime 
Manche et mer du Nord 

161 165 €1 

Centre des 
opérations maritimes 

201 456 €1 

Équipe d’Évaluation 
et d’Intervention (EEI) 

80 583 € 

Pour l’année 2016, l’Etat français a consacré un peu plus de 23 millions d’euros pour garantir la sécurité maritime en 
Manche et mer du Nord. Cet investissement a permis d’éviter des préjudices estimés à 3,9 milliards d’euros pour les 22 
cas étudiés en 2016, soit le coût de deux « Exxon Valdez » ou près de deux « Costa Concordia ».  

L’action préventive et réactive des moyens de l’Etat en Manche – mer du Nord constitue donc un outil au coût particu-
lièrement modeste au regard des préjudices évités, et plus encore en comparaison avec le poids de l’économie bleue 
en France (270 milliards d'euros, soit 14 % du PIB français).  

L’investissement public dans la sécurité maritime en Manche et mer du Nord apparaît efficient et adapté aux risques de 
la zone : 1 euro engagé par l’Etat pour 200 euros de préjudices évités. 

2 
CROSS 

5 850 000 € 

L’EEI est une équipe d’évaluation 

déployée sur ordre du préfet maritime 

Les 2 CROSS se situent 

à Jobourg (50) et Gris-Nez (62) 

Les 2 hélicoptères de la Marine nationale 

sont stationnés à Maupertus (50)  

et au Touquet (62) 

Dont 2 remorqueurs d’urgence « Abeille », ba-

sés à Boulogne-sur-Mer (62) et à Cherbourg (50) 

23 262 622 € 

1 Ces montants correspondent aux coûts (salaires, fonctionnement, infrastructures) directement reliés aux postes contribuant à l’organi-

sation des secours maritimes. 



2. Le périmètre et la méthode de l’étude d’objectivation des risques 

2.1 Le périmètre de l’étude 

 � Les navires de plus de 300 UMS1 ayant signalé une avarie auprès des CROSS en 2016 ; 
 � Les navires ayant fait l’objet d’un rapport de presqu’accident par les CROSS en 2016 ; 
 � Une sélection d’événements de mer de 2015 caractéristiques de l’accidentologie de la zone. 

 

2.2 La classif ication de la gravité des évènements de mer 

Pour sélectionner les cas sur lesquels l’étude a portée, quatre types de situations d’urgence ont été définies en s’inspirant 
de la méthode finlandaise « Vessel Triage » : celle-ci vise à classifier la situation de navires en détresse ou accidentés afin 
d’améliorer la prise de décision et l’échange d’informations. 

Ces quatre types de situations d’urgence, associées à quatre couleurs, sont : 

Situation exigeant une action immédiate pour prévenir un événement maritime : abordage, échoue-
ment, pollution, accident, dommage, perte ;  

Situation comportant des facteurs aggravants pouvant conduire à un incident grave : exigence  d'une 
intervention coordonnée des moyens de l'État pour maîtriser la situation ;  

Situation comportant des facteurs aggravants pouvant conduire à un accident majeur : toutes les con-
séquences ne pourraient pas être maîtrisées malgré une intervention efficace des moyens de l'État ;  

Situation sur laquelle une intervention extérieure n'est plus possible pour prévenir le risque intrinsèque de 
sécurité maritime. L’action des moyens de l’État sera néanmoins indispensable pour lutter contre la pol-
lution et réduire le risque de sur-accident engendré par l’épave.  

2.3 Les situations retenues  

22 cas symptomatiques des risques de sécurité maritime dans la zone ont été retenus pour l’année 2016. Pour compléter 
cette liste, 2 événements majeurs de l’année 2015, caractéristiques des évènements  survenant en Manche et en mer du 
Nord ont été intégrés à l’étude.  

2.4 Le calcul des préjudices évités grâce à l’action des moyens étatiques  

Une évaluation a été réalisée au premier semestre 2017 afin d’estimer les coûts générés par la survenance de catas-
trophes maritimes. L’analyse des préjudices évités grâce à l’intervention des moyens de l’Etat a été menée, pour les 24 
situations retenues, sur la base des éléments suivants :  

� La valeur du navire,  estimée à partir du prix du marché en fonction de nombreux critères tels le type de navire, la lon-
gueur, la jauge ou encore l’année de construction ; 

� La valeur de la cargaison, calculée à partir des données fournies par le navire lors des comptes rendus obligatoires au 
passage des Dispositifs de Séparation du Trafic (DST) ; 

� Le coût de la dépollution, basé sur le calcul de l’Université d’Harvard du cout de dépollution d’une tonne de pétrole 
déversée ; 

� Le coût de la déconstruction du navire ; 

� La valorisation des préjudices1 économiques, basé sur l’impact sur l’économie littorale, et écologiques, qui varient en 
fonction de la sensibilité du milieu.  

 

3.1 Préjudices évités grâce à l’action de l ’Etat 

1 L’unité « Universal Measurement System » (UMS) exprime le tonnage brut calculé en fonction du volume total du navire 
1 Ce calcul est fondé sur la modélisation  du Pr. Schmidt Etkin (de l’Université d’Harvard), des coûts de lutte anti-pollution et des dommages 

induits. 

Illustra�on : naufrage du chimiquier Ievoli Sun en 2001    

3. Evaluation de la pertinence des moyens étatiques en Manche-mer du 

Nord au regard des préjudices évités 

Couts annuels évités Navire Cargaison Dépollution Déconstruction Préjudice économique Préjudice écologique 

Somme en millions 

d’euros 

249 

M€ 
236 M€ 616 M€ 1 192 M€ 1 458 M€ 150 M€ 

Total 3,9 Md € 

Evènements 

2016 

  

CROSS 
Avaries 

reportées 

Situations 

rapprochées (DST) 

Incident de 

mer évité 

Accident 

grave évité 

Accident majeur 

évité 

Jobourg 170 80 / 6 3 

Gris-Nez 71 640 1 4 8 

  Evènements 2015 / / 2 

Total des événements retenus 1 10 13 
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