
 

 

 

Dispositif ORSEC maritime Manche mer du Nord 

ANNEXES 



 

DISPOSITIF ORSEC MARITIME 
MANCHE ET MER DU NORD 

Chapitre Sommaire 

Date de mise à jour Septembre 2020 

 

SOMMAIRE Page 1 sur 125 Révision 02 
 

Annexe I  Identification de la dangerosité et des risques ................................................ 2 

Annexe II  Base juridique du dispositif ORSEC ................................................................ 39 

Annexe III  Maintien en condition opérationnelle du dispositif ................................... 55 

Annexe IV  Liste des acteurs mobilisables ....................................................................... 61 

Annexe V  Fiches de tâches des têtes de réseau ............................................................. 97 

Annexe VI  Briefing type ................................................................................................... 103 

Annexe VII   ............................................................................. 107 

Annexe VIII   ............................................................................ 119 

 

 



 

DISPOSITIF ORSEC MARITIME 
MANCHE ET MER DU NORD 

Chapitre 
Annexe I  Identification de la 

dangerosité et des risques 

Date de mise à jour Septembre 2020 

 

ANNEXE I Page 2 sur 125 Révision 02 
 

 

Annexe I 

Identification de la dangerosité 
et des risques 

  



 

DISPOSITIF ORSEC MARITIME 
MANCHE ET MER DU NORD 

Chapitre 
Annexe I  Identification de la 

dangerosité et des risques 

Date de mise à jour Septembre 2020 

 

ANNEXE I Page 3 sur 125 Révision 02 
 

et mer du Nord (MMdN) repose sur une approche formelle et statistique des 
ritime de la 

Manche et de la mer du Nord. 

Cette analyse est effectuée en plusieurs étapes : 

 Identifier des scenarii. Cette identification est basée sur les données statistiques 
de la façade maritime Manche et mer du Nord, avec une approche « data driven », 

 Evaluer le risque que fait courir chaque scenario identifié sur les enjeux 

paramètres : 

 u scenario, 

  

Données 
1 mises en 

ligne sur le site data.gouv.fr. Nous utilisons des outils de fouille de données pour 
effectuer cette analyse. 

Méthode 
Nous choisissons la période temporelle 2015-2019, ce qui permet de prendre en 

maritime et de consolider les résultats de façon plus robuste. 

Nous prenons en compte les opérations suivies par les CROSS Jobourg et Gris-Nez, qui 
sont les bras armés de la Préfecture Maritime de la Manche et mer du Nord et donc 

n Mer (AEM) pour le dispositif ORSEC Maritime (ORSEC-M). 

De là, nous dressons un bilan statistique, nous effectuons une classification et nous 

nous en déduisons des scenarii basés sur les données. 

Identification des scenarii 
L'approche par scenario est utilisée pour formaliser la réflexion à propos de la 

sont à la fois plausibles et ont impact non 
négligeable sur les activités maritimes en Manche et mer du Nord. 

 

                                                      

1 https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/operations-coordonnees-par-les-cross/ 

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/operations-coordonnees-par-les-cross/
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Tableau 1 : Types d'événements période 2015-2019 

EVENEMENT 

Avarie système de propulsion 

Toutes fausses alertes 

Autre événement personnes 

Isolement par la marée / envasement 

Immobilisation dans engins, hélice entravée 

Blessé/malade avec déroutement 

Incertitude 

Echouement 

Blessé EVAMED / blessé EVASAN / malade EVAMED / malade EVASAN 

Homme à la mer 

Avarie électrique 

Avarie de l'appareil à gouverner 

Blessé avec soin / malade avec soin sans déroutement 

Chavirement 

Voie d'eau 

Baignade 

Découverte d'explosif 

Sans avarie, inexpérience 

Découverte de corps/suicide 

Rupture de mouillage 

Sans avarie, en dérive 

Panne de carburant 

Démâtage 

Incertitude sur la position 

Chasse sous-marine/plongée avec bouteille/plongée en apnée 

Abordage 

Incendie 

Autre accident navire 

Transport sanitaire île-continent 

Chute falaise/emporte par une lame 

Encalminage 



 

DISPOSITIF ORSEC MARITIME 
MANCHE ET MER DU NORD 

Chapitre 
Annexe I  Identification de la 

dangerosité et des risques 

Date de mise à jour Septembre 2020 

 

ANNEXE I Page 5 sur 125 Révision 02 
 

Perte en pontée / perte de stabilité / ripage de cargaison / désarrimage cargaison 

Accident aéronautique 

Blessé / malade, projection d'une équipe médicale 

Absence/avarie des systèmes de communication 

Explosion 

Heurt 

Nous avons regroupé tous les 
années en cinq scenarii : 

 Le scenario « blessé/malade » renvoie à tous les cas où il a fallu traiter un blessé ou 
un malade en mer ; 

 Le scenario « activités récréatives sur le littoral » renvoie à tous les cas où il a fallu 
 ; 

 Le scenario « avarie navire » 
les types de navires dans la façade maritime ; 

 Le scenario « accident de navire » 
tous les types de navires dans la façade maritime ; 

 Le scenario « autres événements » renvoie à tous les cas ou interventions qui ne 
rentrent pas dans les catégories précédentes. 

Scenario « blessé/malade » 
Le scenario blessé/malade renvoie à tous les cas où il a fallu traiter un blessé ou un 
malade en mer. 

Figure 1 : scenario « blessé/malade » 

 
 

La 
cas/semaine. 
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Scenario « activités récréatives de bord de mer » 
Le scenario « activités récréatives de bord de mer » renvoie à tous les cas où il a fallu 
interve  

Figure 2 : scenario « activités récréatives de bord de mer » 

 

Il y a donc 605 cas sur 5 ans soit une moyenne de 121 cas par an. 
 

2,33 cas/semaine. 

Scenario « avarie navire » 
Le scenario « avarie navire » renvoie à tous les cas d avaries rencontrées par tous les 
types de navires (commerce, passagers, pêche, de toutes tailles, marine de plaisance 
comme professionnelle) dans la façade maritime. 

Figure 3 : scenario « avarie navire » 
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Scenario « accident de navire » 
Le scenario « accident de navire » renvoie à tous les cas d accident de navire tous les 
types de navires dans la façade maritime. 

Figure 4 : scenario « accident de navire » 

 
 
 cas/semaine. 

Scenario « autres événements » 
Le scenario « autres événements » renvoie à tous les cas où d interventions qui ne 
rentrent pas dans les catégories précédentes. 

Figure 5 : scenario « autres événements » 

 

 
 1,01 cas/jour. 
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-dessous rapproche les scenarii et leur fréquence : 

Tableau 2 :  

Scenario Fréquence 

Blessé/malade  Hebdomadaire 

Activités récréatives de bord de mer  Hebdomadaire 

Avarie navire Quotidien 

Accident de navire  Hebdomadaire 

Autres événements  Quotidien 

événements de mer sont nombreux et divers chaque année. 

Nous allons maintenant déterminer la gravité des effets de ces scenarii sur les enjeux 
 

Evaluation de la gravité 
Méthode 
L'analyse des données SECMAR a permis d'identifier de

 

Cependant, il n'est pas possible de tirer de ces données une idée de la gravité des 

effets sur les personnes, l'environnement et la circulation maritime. Pour parer à cette 

lacune, nous nous inspirons de la méthode Delphi dont l'objectif est de mettre en 

 

Le sondage des experts 
Douze experts ORSEC-M de la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord 
ont participé au sondage2  : 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdcEDP1O_mgB6Mf2G-
HAHFtv59yhQcw81i4rkhFZl43paNgCA/viewform?usp=pp_url 

Les experts sont invités, sur la foi de leur expérience et de leur expertise dans le 
domaine, à évaluer l'impact des scenarii en fonction des critères proposés. Ce sont les 

face. 
Un exemple : 

« Quel est l'impact sur les personnes des scenarii suivants ? [Avarie navire] » 

Les résultats bruts sont en annexe de ce document. 

                                                      

2 En date du 13 juillet 2020. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdcEDP1O_mgB6Mf2G-HAHFtv59yhQcw81i4rkhFZl43paNgCA/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdcEDP1O_mgB6Mf2G-HAHFtv59yhQcw81i4rkhFZl43paNgCA/viewform?usp=pp_url
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 « Les personnes » rassemblent à la fois la population littorale, (voire nationale), les 

équipages des navires et les personnels qui participent à l'Action de l'Etat en Mer ; 

 « L'environnement » est l'environnement total, marin, côtier et atmosphérique, faune et 

flore ; 

 « La circulation maritime » rassemble les activités liées à la libre navigation de l'ensemble 
des usagers de la mer (navires de commerce, pêche, plaisance...). 

Echelle de gravité des effets 
L'échelle de gravité suivante doit pouvoir servir de grille d'analyse des effets engendrés 
par un scenario et permettre à l'expert de se positionner plus facilement sur les 
événements de mer auxquels il a été confronté. 

Tableau 3 : Matrice de la gravité des effets 
Gravité de 

 
 

Enjeu Personnes Environnement Navigation maritime 

Catastrophique 
Plusieurs 

personnes 
décédées 

Quantité très importante, 
littoral touché, effets à long 
terme, produit HNS X ou Y, 

effets atmosphérique et marin 

Obstruction obligeant 

principal de 
navigation 

Très grave 
Au moins une 

personne 
décédée 

Quantité importante, littoral 
touché, produit HNS Z, effets 

atmosphérique et marin 

Obstruction obligeant 
à un déroutement du 

flux principal de 
navigation 

Grave 

Au moins une 
personne 

gravement 
blessée 

Quantité importante, cargaison 
IMDG, littoral peu ou pas 

touché, effet principalement 
atmosphérique ou marin, 

Obstruction gênante, 
mal localisée ou 

diffuse 

Modéré 
« Accident du 

travail » 

Quantité modérée, cargaison 
non-IMDG, littoral non touché, 

atmosphérique 

Obstruction 
temporaire et 

localisée 

Mineur 
Blessures 
mineures 

Seuil de détection 
atmosphérique ou en mer 

franchi 

Petite obstruction, 
temporaire et très 

localisée 
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Gravité des scenarii 

scenario. 

Scenario « blessé/malade » 

 

 blessé/malade » est le plus 
consé Grave. 

Mineur sur les enjeux de 
. 
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Scenario « activités récréatives de bord de mer » 

 

Grave. De 
même, un consensus très établi e

Mineur ou Modéré. En revanche, les experts 

act comme Mineur tandis que le dernier tiers le 
considère comme Grave

tés humaines où les interventions 

conclusions différentes. 
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Scenario « avarie navire » 

 

maritime, évalué à Très grave Très grave). On 

a 

 

Scenario « accident de navire » 

 

conséquent. Il y a 11 votes sur 12 dans les catégories Très grave et Catastrophique pour 
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catégorie environnement tous scenarii confondus. 

Il y a aussi 10 votes sur 12 dans les catégories Très grave et Catastrophique pour 
 circulation maritime. Les consensus sont donc très marqués quant à la 

diffuse sur les personnes, probablement en raison de la diversité des types de navires 
ct pourra être évidemment beaucoup plus conséquent sur un navire à 

passagers que sur un navire de charge. Néanmoins, en comparant avec le scenario 
[blessé/malade] (11 votes sur 12 au moins au niveau Grave), on constate tout de même 
que 9 votes sur 12 class
Grave
enjeux est lourdement exposé. 

La gravité des effets de ce scenario explique que 83% des experts considèrent que 
 

Scenario « autres événements » 

 

Le scenario « autres événements » est le scenario complémentaire de tous les autres. 

Il rassemble tous les cas qui ne sont pas définis par les autres scenarii, et, en ce sens, 

Modéré sur les 

trois enjeux. 
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Matrice de gravité des effets des scenarii sur les enjeux 
Pour constituer la matrice de gravité, nous utilisons la méthode suivante : 

1. Choix de la catégorie avec la majorité absolue du nombre votes, (consensus 
 ; 

2. Choix de la catégorie avec le maximum de votes puis recherche immédiate à gauche et 
à droite et cumul du nombre de votes des deux catégories, le meilleur score est retenu, 
(consensus établi) : 

a. Si la majorité absolue est obtenue, alors les deux catégories apparaissent dans 
le tableau ; 

b. 

. 

3. 3, alors nous considérerons 
 

Le nombre de totaux (ou direct ou cumulés) est indiqué pour informer de la force du 

consensus. 

Tableau 4 : Matrice de gravité des effets des scenarii sur les enjeux 
Scenario Circulation maritime Environnement Personnes 

Blessé/Malade Mineur 

(12) 

Mineur 

(11) 

Grave/Très 
grave 

(4+6) 

Activités récréatives de 
bord de mer 

Mineur 

(8) 

Modéré 

(7) 

Grave 

(4+2+4) 

Avarie navire Très grave 

(7) 

Grave/Très grave 

(3+6) 

Mineur/Modéré 

(3+4) 

Accident de navire Très 
grave/Catastrophique 

(6+4) 

Très 
grave/Catastrophique 

(5+6) 

Très grave 

(3+2+4) 

Autres événements Modéré 

(7) 

Modéré 

(7) 

Modéré 

(8) 

considéré. 

Situations redoutées 
Très 

grave) est : 
[Impact de] Avarie de navire sur la circulation maritime. 

                                                      

3 Par exemple, 6 points pour la catégorie Modéré et 6 points pour la catégorie Catastrophique. 
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La situation la plus redoutée est : 
 

Cette situation récolte 11 votes sur 12 dans les catégories Très Grave et 

Catastrophique. 

Cette situation est suivie de près par : 
[Impact de] Accident de navire sur la circulation maritime 

Celle-ci récolte 10 votes sur 12 dans les catégories citées ci-dessus. 

Trois situations dont la gravité de effets est considérable ont été identifiées. Ces 

situations sont le fruit de deux scenarii (avarie navire et accident de navire) qui 

intéressant de grouper ces deux sc

 

Scenario combiné 
Avarie navire ou Accident de navire 

 

Avec la même méthode que précédemment, on obtient la matrice suivante : 

Scenario Circulation maritime Environnement Personnes 

Avarie de 
navire/accident de 

navire 

Très grave 
(13) 

Très 
grave/Catastrophique 

(11+6) 

Grave 
(6+5+5) 
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La matrice  

Manche et mer du Nord : 

Tableau 5 : Matrice d'évaluation des risques 

  Gravité des effets sur les enjeux 

Scenario Fréquence 
Circulation 
maritime 

Environnement Personnes 

Blessé/Malade Hebdomadaire 
Mineur 

(12) 
Mineur 

(11) 

Grave/ 
Très grave 

(4+6) 

Activités 
récréatives de 
bord de mer 

Hebdomadaire 
Mineur 

(8) 
Modéré 

(7) 
Grave 

(4+2+4) 

Avarie navire Quotidien 
Très grave 

(7) 

Grave/ 
Très grave 

(3+6) 

Mineur/ 
Modéré 

(3+4) 

Accident de 
navire 

Hebdomadaire 
Très grave/ 

Catastrophique 
(6+4) 

Très grave/ 
Catastrophique 

(5+6) 

Très grave 
(3+2+4) 

Autres 
événements 

Quotidien 
Modéré 

(7) 
Modéré 

(7) 
Modéré 

(8) 

Cette matrice est la 

façade Manche et mer du Nord. 

La façade maritime Manche et mer du Nord 
Généralités 
Nous basons notre description principalement sur le document de « stratégie de 

façade maritime Manche-Est mer du Nord » 4  et en tirons au besoin les extraits 

spécifiques à notre problématique. 

« La façade maritime Manche Est-mer du Nord comprend 1 022 km de côtes, de la 

frontière belge au golfe normand-breton. Elle représente environ 15 % du littoral 

métropolit -de-France et Normandie, 

englobant 7 départements métropolitains (Nord, Pas-de-Calais, Somme, 

SeineMaritime, Eure, Calvados et Manche) et 252 communes soumises à la loi Littoral 

en 2018. » 

                                                      

4 http://www.dirm.memn.developpement-durable.gouv.fr/document-synthetique-sfm-a953.html 

http://www.dirm.memn.developpement-durable.gouv.fr/document-synthetique-sfm-a953.html
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« Sur la façade Manche Est-
surface occupable réduite : on compte en 2018 1 013 475 habitants pour 3 317 km² », 

5. 

Figure 6 : façade maritime Manche et mer du Nord6 

 

Mer et climat 
Régime climatologique 
La Manche et la mer du Nord constituent un couloir largement ouvert aux influences 

 

 

se prolonge par une dorsale en direction du Portugal ou en direction du bassin 
méditerranéen. Les dépressions circulent en général à la latitude des Iles britanniques. 

dépression est sud. 

Ce régime perturbé peut durer 15 à 20 jours. 

                                                      

5 https://www.vie-publique.fr/carte/270614-france-population-au-1er-janvier-
2019#:~:text=La%20population%20fran%C3%A7aise%20au%201er%20janvier%202019,-
Soci%C3%A9t%C3%A9&text=La%20densit%C3%A9%20de%20population%20varie,%C3%A0%2064%20812%20052%20habitants. 
6 Carte construite à partir du document suivant :Synthèse statistique de la façade Manche Est-mer du Nord accessible ici : 
https://ree.developpement-durable.gouv.fr/donnees-et-ressources/ressources/publications/article/synthese-statistique-sur-la-facade-
manche-est-mer-du-nord 

https://www.vie-publique.fr/carte/270614-france-population-au-1er-janvier-2019#:~:text=La population française au 1er janvier 2019,-Société&text=La densité de population varie,à 64 812 052 habitants.
https://www.vie-publique.fr/carte/270614-france-population-au-1er-janvier-2019#:~:text=La population française au 1er janvier 2019,-Société&text=La densité de population varie,à 64 812 052 habitants.
https://www.vie-publique.fr/carte/270614-france-population-au-1er-janvier-2019#:~:text=La population française au 1er janvier 2019,-Société&text=La densité de population varie,à 64 812 052 habitants.
https://ree.developpement-durable.gouv.fr/donnees-et-ressources/ressources/publications/article/synthese-statistique-sur-la-facade-manche-est-mer-du-nord
https://ree.developpement-durable.gouv.fr/donnees-et-ressources/ressources/publications/article/synthese-statistique-sur-la-facade-manche-est-mer-du-nord
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Régime perturbé de Nord-Ouest 

Manche, le Pas de Calais 

actifs et souvent instables. Par situation persistante 
de Nord-Ouest, des lignes de grains se forment. Les vents, en général de 5 à 7 Beaufort 

 
Ce régime peut durer de 5 à 15 jours. 

 

ont souvent forts (force 7 Beaufort) et 
atteignent parfois le coup de vent avec un renforcement notable sur le Pas-de-Calais. 

nter au nord-est voire au nord. 

Cette circulation se rencontre essentiellement en hiver et peut durer 2 à 6 jours. 

Régime perturbé de Sud-Ouest 

e par 
 

Les dépressions se forment dans les parages des Açores, peuvent rapidement se 
creuser et se déplacer vers la Manche et donnent lieu à des coups de vent, voire à de 
violentes tempêtes. Ce régime perturbé type se produit principalement au printemps 
et en été. Il intervient dans 10 % des cas de mauvais temps observés annuellement sur 
la zone. 

Il dure en moyenne de 1 à 4 jours. 
Vents dominants 

 sud-sud-ouest à ouest (200 à 
280 °) près de 40 % du temps, avec une orientation « plus vers le sud »  plus 

 » -Est à Est (040° à 
080°) se distingue et représente 20 % des cas. 

fréquence varie entre 18 % et 25 %. 

Les vents de force 7 et plus sont quasi inexistants en été (moins de 1% de cas) mais leur 

atteint 10 à 13 %. 

En été, les vents soufflent modérément (force 3 à 4) plus de la moitié du temps, alors 
que les vents assez forts représentent à peine le quart des cas. En hiver cette tendance 

 et les vents atteignent force 5 et plus dans 50 à 60 % des cas. 
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Conditions de visibilité 
Les formations de brumes et de brouillards sont nombreuses et interviennent en 
toutes saisons. 
moyenne mais peuvent atteindre 90 jours à la pointe bretonne. 

sur mer de brouillards formés sur terre et véhiculés par vent de secteur est à sud-est. 
La fréquence des brouillards est maximale entre novembre et mars. 

uds de perturbations. 

à juillet. 

La fréquence de brume est importante par vent de nord-est en Manche et en mer du 
Nord au printemps et en été. 

Etat de la mer 
La Manche et ses abords sont caractérisés par des mers courtes qui résultent des forts 
courants de marées venant s'opposer deux fois par jour à la direction dominante du 
vent. Ce phénomène est particulièrement marqué au large des côtes du Cotentin.  

Les houles en pro

longues (période de 10 secondes et plus) représentent près de 80 % des cas à la pointe 
de Bretagne mais environ 50 % des cas au nord-ouest du Cotentin. La hauteur des 
vagues excède 3 mètres (mer 5) dans plus de 10 % des cas à la pointe bretonne. 

Les états de mer compris entre 2 et 4 prédominent en Manche et mer du Nord. 

nord-ouest du Cotentin. 

Température de la mer 
En Manche - mer du Nord, la température de la mer varie entre 7 et 10°C 
ouest, en mars, et entre 17 et 19°C fin septembre. 

Activités de la façade 
Nous présentons maintenant les différentes activités économiques de la façade 
maritime. 

Trafic maritime commercial 
Le trafic maritime en Manche et mer du Nord est un des plus denses au monde. On 

chaque jour7. 

La jonction des flux Atlantique et Capo Finisterre (Ouest de l'Espagne) ainsi que le 
rétrécissement du détroit du Pas de Calais constituent des zones de danger pour la 
navigation maritime car les flux se croisent et se densifient. 

                                                      

7 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0025326X15001101?via%3Dihub 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0025326X15001101?via%3Dihub
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Régulation 
La navigation dans la zone est régulée par des Dispositifs de Séparation du Trafic (DST) 
ou Traffic Separation Scheme (TSS)8. Ces dispositifs créent des voies de navigation 
distinctes en fonction des routes maritimes et obligent ainsi les navires de commerce 

et limiter ainsi les croisements pouvant conduire à un accident. 

La façade maritime Manche et mer du Nord comprend ainsi le DST « Casquets » 
 du Pas de Calais » 

(Dover Strait TSS). 

Les navires qui empruntent ces voies de circulations sont obligés de se signaler aux 

assurée par le CROSS Jobourg pour le DST « Casquets » et par le CROSS Gris-Nez pour 
le DST « du Pas de Calais ». 

La carte suivante illustre l'organisation du trafic maritime en Manche et mer du Nord9 : 

Figure 7 : carte de l'organisation maritime en Manche et mer du Nord 

 

Flux Ouest-Est 
Le flux principal est celui qui suit le couloir de circulation entre le DST « Casquets » et 

le DST « du Pas de Calais ». Il est composé principalement du : 

 Transport de marchandises en provenance ou à destination des ports de la mer 

Le flux est constitué principalement de navires de lignes porte-conteneurs ou de 
pétroliers transporteurs de produits bruts qui viennent décharger dans les grands 
ports de la façade (Le Havre, Southampton) ; 

 Transport de marchandises entre les ports de la zone Manche et mer du Nord, par 
des navires dit « feeders » qui effectuent du cabotage international ou des petits 

                                                      

8 https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/texte-colreg.pdf 
9 https://atlas-transmanche.certic.unicaen.fr/en/page-376.html 

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/texte-colreg.pdf
https://atlas-transmanche.certic.unicaen.fr/en/page-376.html
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transporteurs de produits raffinés, (le transport de passagers sur ces axes est en 
croissance, mais demeure marginal). 

Flux Nord-Sud 
Le flux Nord-Sud est aussi appelé flux transmanche et consiste principalement au 
transbordement de marchandises et de passagers entre la France et le Royaume-Uni 
concentré sur la liaison Calais-Douvres. 

Flux divers 

moins réguliers mais néanmoins présents et pour certains importants dans la zone. 
La pêche professionnelle et la plaisance constituent la majorité de ce flux. 

Dans une moindre mesure on trouve aussi : 

 -marins, 

 Les activités de  

 

 

 La fréquentation de la zone par des navires ou sous-marins militaires ou par des 
navires de recherche. 

Densité de la navigation 
Il y a environ 400 navires par jour qui passent le Détroit du Pas de Calais.10La carte ci-
dessous permet de visualiser la densité des flux dans la zone concernée : 

Figure 8 : densité de circulation en Manche et mer du Nord (2017) (Marine Traffic) 

 

On observe très bien les flux denses et « canalisés » entre les différents DST (Ouessant 

 les Casquets »  du Pas de Calais ». 

                                                      

10 https://www.gov.uk/government/publications/dover-strait-crossings-channel-navigation-information-service/dover-strait-crossings-
channel-navigation-information-service-cnis 

https://www.gov.uk/government/publications/dover-strait-crossings-channel-navigation-information-service/dover-strait-crossings-channel-navigation-information-service-cnis
https://www.gov.uk/government/publications/dover-strait-crossings-channel-navigation-information-service/dover-strait-crossings-channel-navigation-information-service-cnis
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11 navires par jour sont passés au large du Cross Jobourg pour 
emprunter la voie de circulation délimitée par le DST « Casquets »12. 

Il est à noter cependant que le trafic général dans cette façade maritime est plutôt en 
baisse sur ces dix dernières années13 : 

Figure 9 : évolution du trafic dans le DST "Casquets" 

 

Trafic de marchandises 
En 2015, le trafic de marchandises dans le couloir de circulation est estimé à environ 

 marchandises mondial ce qui représente près de 1,4 
milliards de tonnes de fret transporté.14 

Le transit de fret traversier entre la France et les îles Britanniques représente de 35,6 

principalement à bord de navires « roll on  roll off » (ro-ro), qui transportent pour 
certains aussi un nombre important de passagers (car-ferries).15 

Trafic de marchandises dangereuses 
En 2018, plus de 355 millions de tonnes de marchandises dangereuses ont transité 
dans le DST des Casquets.16 

Figure 10 : Répartition des marchandises dangereuses par catégorie17 

 

                                                      

11 Seuls les navires de plus de 300 UMS sont tenus de se signaler au CROSS et doivent emprunter la voie circulation dédiée (montante 
ou descendante). Le nombre de navires dans le corridor est donc passablement supérieur. 
12 https://www.premar-manche.gouv.fr/uploads/ckeditor_storage/manche/DP%20Bilan%20Ops%202019.pdf 
13 Les valeurs sont celles données dans les rapports opérationnels du CROSS Jobourg. 
14 https://atlas-transmanche.certic.unicaen.fr/en/page-488.html 
15 https://www.gov.uk/government/statistics/port-freight-annual-statistics-2018-final-figures 
16 http://www.cross-jobourg.developpement-durable.gouv.fr/bilan-d-activites-2018-a1014.html 
17 http://www.cross-jobourg.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/cross_jobourg_-_bilan_operationnel_2018_final.pdf 
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https://www.premar-manche.gouv.fr/uploads/ckeditor_storage/manche/DP%20Bilan%20Ops%202019.pdf
https://atlas-transmanche.certic.unicaen.fr/en/page-488.html
https://www.gov.uk/government/statistics/port-freight-annual-statistics-2018-final-figures
http://www.cross-jobourg.developpement-durable.gouv.fr/bilan-d-activites-2018-a1014.html
http://www.cross-jobourg.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/cross_jobourg_-_bilan_operationnel_2018_final.pdf
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Les hydrocarbures constituent l'immense majorité des marchandises dangereuses 

transportées en Manche et mer du Nord. 

Le transport de gaz a augmenté de 40% entre 2017 et 2018, reflétant la demande 
croissante de l  bas carbone ». 

Trafic de navires à passagers 
La carte ci-dessous illustre la situation du transport de passagers dans la zone en 2015. 

Figure 11 : Carte du trafic passagers entre les ports de la Manche (2015) 

 

La liaison Calais-Douvres reste très majoritaire pour le trafic de passagers entre la 
France et le Royaume-Uni. 

Pour l'année 2019, le trafic de navires à passagers dans la Manche reste très 
majoritairement effectué depuis Douvres vers Calais (8 572 000 passagers) ou vers 
Dunkerque (2 329 000 passagers) pour un total de 10 912 000 passagers. 

Il y a également un trafic secondaire dans la partie Sud de la Manche avec 2 732 000 
passagers depuis la côte Sud Britannique à destination principalement des ports 
normands et bretons. Les lignes principales sont : 

Ligne Nombre de passagers 

Portsmouth - Caen 902 000 

Newhaven - Dieppe 378 000 

Plymouth - Roscoff 335 000 

Portsmouth - St Malo 320 000 
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Ligne Nombre de passagers 

Poole - Cherbourg 214 000 

Portsmouth - Le Havre 154 000 

Portsmouth - Cherbourg 142 000 

Portsmouth - Bilbao 103 000 

Portsmouth - Santander 94 000 

Plymouth - Santander 90 000 

A noter -Covid-19 commence à se faire ressentir et 

penser que des suppressions ou réorganisations de route sont à prévoir18. 

Pêche professionnelle 
« En 2014, la façade maritime Manche Est-mer du Nord comptait 780 navires [de 
pêche] (564 de moins de 12 m et 216 de 12 m et plus) à bord desquels 2 233 marins-
pêcheurs étaient embarqués. La façade maritime représente près de 18 % des navires 
de pêche de France métropolitaine et un quart des marins-pêcheurs. En 2014, 138 000 

 

-de-France et pour 
65 % par les navires normands. Entre 2004 et 2014, la flotte de pêche de la façade a 
connu une diminution, particulièrement prononcée dans les anciennes régions Nord 
Pas-de-Calais (-26 %) et Basse Normandie (-18 %). 

Les principaux ports de la façade sont ceux de Granville, Port-en-Bessin, Saint-Vaast-
La-Hougue, Fécamp, Cherbourg-en-Cotentin, Le Havre, Dieppe, Le Tréport, Boulogne-
sur mer (1er port de pêche de France en volume en 2016) et Dunkerque. » 19. 

Pour leur immense majorité, les navires de pêche sont de petits navires relativement 
âgés : 

  

 12 mètres de long, 

 Puissance de propulsion de 153 kW), 

  : 24 ans. 

 

                                                      

18 https://crosschannelinstitute.com/groupe-transports-june-2020-update/ 
19 http://www.dirm.memn.developpement-durable.gouv.fr/document-synthetique-sfm-a953.html 

https://crosschannelinstitute.com/groupe-transports-june-2020-update/
http://www.dirm.memn.developpement-durable.gouv.fr/document-synthetique-sfm-a953.html
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Ports maritimes 
 et le littoral. 

« Les grands ports de la façade maritime (Dunkerque, Le Havre et Rouen) sont à 
l origine d une forte activité économique, qui génère des emplois directs, indirects et 
induits. Ces ports représentent à eux quatre [sic]20 
ports de la façade maritime, et occupent une place majeure dans le trafic européen 
et mondial. La façade Manche Est-mer du Nord concentre au total 55,4 % du trafic de 
marchandises métropolitain et 60 % du trafic national de passagers en ferries. »21 

Ci-
 : 

Figure 12 : Ports maritimes de la façades Manche et mer du Nord22 

 

Pour la France, Dunkerque est le 3ème port pour le trafic de marchandises, Calais est le 
1er port pour le trafic de passagers, Le Havre est le 2ème port pour le trafic de 
marchandises et le 1er pour le trafic de conteneurs et Rouen est le 1er port pour le trafic 
de céréales. 

                                                      

20 Lire « trois » au lieu de « quatre ». 
21 http://www.dirm.memn.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/straegie_de_facade_maritime_memnor_synthese.pdf, page 14. 
22 http://www.dirm.memn.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/straegie_de_facade_maritime_memnor_synthese.pdf, page 14. 

http://www.dirm.memn.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/straegie_de_facade_maritime_memnor_synthese.pdf
http://www.dirm.memn.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/straegie_de_facade_maritime_memnor_synthese.pdf


 

DISPOSITIF ORSEC MARITIME 
MANCHE ET MER DU NORD 

Chapitre 
Annexe I  Identification de la 

dangerosité et des risques 

Date de mise à jour Septembre 2020 

 

ANNEXE I Page 26 sur 125 Révision 02 
 

En 2019, le port du Havre est à la 67ème place mondiale des ports à trafic de conteneurs, 
il était 50ème en 201023. 

Installations terrestres 
Au-delà du trafic maritime qui fait que la zone est une des plus fréquentées du monde, 
la façade maritime Manche et mer du Nord abrite de très nombreuses activités 
industrielles et agricoles dont certaines sont directement situées sur le littoral. 

 
Figure 13 : ICPE (seuil Bas et Seuil Haut) sur la façade Manche et mer du Nord 

 

Il y a 209 sites industriels ICPE (Installations Classées pour la Protection de 
 

Il y a également 5 688 sites industriels et agricoles ICPE non Seveso qui maillent 
l ensemble des sept départements de la façade avec une concentration plus 
importante autour des grands ports maritimes (Le Havre, Rouen, Dunkerque, Calais et 
Cherbourg) mais aussi les villes de Lille et de Caen (via le port Caen-Ouistreham). 

Les départements de la Seine-Maritime et du Nord sont classés respectivement au 1er 
et 3ème rang national des départements comportant le plus grand nombre de sites 
Seveso en activité. 
 

                                                      

23 https://lloydslist.maritimeintelligence.informa.com/one-hundred-container-ports-2019 

https://lloydslist.maritimeintelligence.informa.com/one-hundred-container-ports-2019
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Installations nucléaires 
La 

soit : 

 Gravelines, 6 réacteurs de 900 MW, 

 Penly, 2 réacteurs de 1300 MW, 

 Paluel, 4 réacteurs de 1300 MW, 

 réacteur 
de 1650 MW. 

Figure 14 : Carte géographique (tronquée) des réacteurs EDF en exploitation24 

énergie nucléaire en France. 

Il y a également une usine de retraitement de retraitement des déchets (La Hague) 
exploitée par Orano25. 

Installations Offshore 

ennes pour la 
 

éoliennes flottantes. 

Eolien en mer 
En 2019, dans la zone Manche et mer du Nord, il y a quatre grands programmes de 
champs éoliens qui représentent au total au moins 220 éoliennes pour les champs de 
Courseulles sur mer (75), Fécamp (83) et Dieppe le Tréport (62). Le champ éolien de 

 
  

                                                      

24 https://www.irsn.fr/FR/connaissances/Installations_nucleaires/Les-centrales-nucleaires/reacteurs-nucleaires-France/Pages/0-
sommaire-parc-reacteurs-nucleaires-France.aspx 
25 https://www.orano.group/fr/l-expertise-nucl%c3%a9aire/tour-des-implantations/recyclage-du-combustible-use/la-hague 

https://www.irsn.fr/FR/connaissances/Installations_nucleaires/Les-centrales-nucleaires/reacteurs-nucleaires-France/Pages/0-sommaire-parc-reacteurs-nucleaires-France.aspx
https://www.irsn.fr/FR/connaissances/Installations_nucleaires/Les-centrales-nucleaires/reacteurs-nucleaires-France/Pages/0-sommaire-parc-reacteurs-nucleaires-France.aspx
https://www.orano.group/fr/l-expertise-nucléaire/tour-des-implantations/recyclage-du-combustible-use/la-hague
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Figure 15 : Principaux champs éoliens en mer26 

 

Courseulles-sur-Mer 
Le parc éolien au large de Courseulles-sur-Mer sera composé de 75 éoliennes Alstom 
Haliade 15027 de 6 MW pour une capacité totale installée de 450 MW. 

Les éoliennes seront situées sur le domaine public maritime entre 10 et 16 kilomètres 
de la côte et s tendront sur 50 km². 

 

Fécamp 
Le parc éolien au large de Fécamp sera composé de 83 éoliennes Alstom Haliade 150 
de 6 MW pour une capacité totale installée de 498MW. 

Les éoliennes seront situées sur le domaine public maritime entre 12,6 et 22 kilomètres 
 

n 1 100 mètres et les lignes seront distantes 
 mètres les unes des autres. 

offshore offshore 
françaises en métropole. 

Dieppe Le Tréport 
Le projet de parc éolien au large du Tréport se composera de 62 éoliennes AREVA de 
8 MW pour une capacité totale installée de 496 MW. 

Les éoliennes seront installées sur le domaine public maritime, à plus de 15 kilomètres 
de la côte. Le parc couvrira une superficie de 91,5 km². 

 200 à 2 000 mètres et les lignes seront 
 

                                                      

26 https://fee.asso.fr/wp-content/uploads/2019/11/observatoire-2019-final-light.pdf 
27 -dessus du niveau moyen de la mer, pour une hauteur 
totale de 180 mètres. 

https://fee.asso.fr/wp-content/uploads/2019/11/observatoire-2019-final-light.pdf
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La carte ci-des

en gaz naturel des centrales thermiques à gaz. 

Figure 16 : carte de la production d'énergie électrique en Manche et mer du Nord  : 

 
28 dans le raz Blanchard avait été 

abandonné le 25 juillet 2018 puis relancé par une nouvelle co-entreprise en octobre 
201829. 

Activités de plaisance 

et la 14ème édition de la Transat Jacques Vabre. 

134 000 navires de plaisance sont immatriculés sur la façade. 
Cherbourg est le premier port français pour les mouvements de navires de plaisance. 

                                                      

28 https://www.futura-sciences.com/planete/definitions/energie-renouvelable-hydrolienne-9800/ 
29 https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/atlantis-relance-le-projet-hydrolien-dans-le-raz-blanchard-et-a-cherbourg-
1539879881 

https://www.futura-sciences.com/planete/definitions/energie-renouvelable-hydrolienne-9800/
https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/atlantis-relance-le-projet-hydrolien-dans-le-raz-blanchard-et-a-cherbourg-1539879881
https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/atlantis-relance-le-projet-hydrolien-dans-le-raz-blanchard-et-a-cherbourg-1539879881
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Trafic aérien 
30 dresse la densité du trafic aérien au-

dessus de la Manche : 

Figure 17 : trafic aérien au-dessus de la Manche 

 

Il y a eu en 2013 plus de 247 millions de passagers depuis la zone transmanche vers le 
reste du monde. 

Il y a également 800 000 vols non commerciaux au départ des aérodromes régionaux 
de la zone. 

En 201
 31 

 

                                                      

30 https://atlas-transmanche.certic.unicaen.fr/fr/theme-403.html 
31 https://www.bea.aero/les-enquetes/evenements-notifies/detail/event/accident-du-piper-pa46-immatricule-n264db-survenu-le-
21012019-au-nord-de-lile-de-guernesey-enque/ 

https://atlas-transmanche.certic.unicaen.fr/fr/theme-403.html
https://www.bea.aero/les-enquetes/evenements-notifies/detail/event/accident-du-piper-pa46-immatricule-n264db-survenu-le-21012019-au-nord-de-lile-de-guernesey-enque/
https://www.bea.aero/les-enquetes/evenements-notifies/detail/event/accident-du-piper-pa46-immatricule-n264db-survenu-le-21012019-au-nord-de-lile-de-guernesey-enque/
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Analyse des événements de mer et des problématiques locales 

 

Evénements de mer dans la zone Manche et mer du Nord 
Nous avons analysé les données publiques mises en ligne par les CROSS sur le site 
data.gouv.fr32. 

Avaries, navires en difficultés et accidents 
La carte ci-dessous recense les événements de mer survenus en 2019 dans la zone 
Manche et mer du Nord dans les catégories suivantes33 : 

 Accidents de navire, 

  

 

De plus, nous limitions notre analyse aux événements recensés par les CROSS 
Jobourg et Gris-Nez et à la zone géographique de la façade maritime Manche et mer 
du Nord. 

Nous obtenons la carte suivante : 
Figure 18 : Evénements de mer (2019) 

 

ement est donné dans la légende. 

                                                      

32 https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/operations-coordonnees-par-les-cross/ 
33  

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/operations-coordonnees-par-les-cross/
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Les événements de mer recensés surviennent majoritairement aux abords des côtes 
et des accès maritimes vers les ports de la façade. 

Les événements de mer surviennent aussi dans le couloir de circulation entre les 
Casquets et le détroit du Pas de Calais. 

La répartition en proportion des événements de mer est la suivante : 

Figure 19 : répartition des événements de mer en 2019 

 

énements 
a priori tous les 

types de navires 34  

de pêche. 
 

 % 

 
Les accidents en tant que tels, les situations redoutées (échouement, voi
chavirement, incendie ou abordage) représentent une part importante avec environ 
15 % des événements de mer. 

Il est à noter cependant que les avaries ou accidents directement liés à la cargaison 

sont quasiment inexistants. 

navires est lui aussi très rare avec seulement 4 cas recensés en 

2019 dans la façade maritime Manche et mer du Nord. 

                                                      

34  

route et rencontrent parfois des difficultés lors de cette opération de routine. 
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Evolution et tendance 

Figure 20 : évolution des types d'événements sur la période 2015-2019 

Les avaries du système de propulsion restent largement majoritaires sur ces cinq 
 

tendance respective (en pointillé) : 

Figure 21 : Autres types d'événements (tendance 2015-2019) 

 

On observe : 

  échouement » a une tendance haussière, 

   a une 
tendance à la baisse, 

 Les autres types 
fréquents. 
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Accidents de personnes 
En 2019, il y a eu 1 168 accidents de personnes sur la façade maritime Manche et mer 

du Nord. 

La difficulté de gestion des accidents de personnes relève de la très grande diversité 

navigation commerciale et à la pêche, exclusivement composé de professionnels. La 
 : 

Figure 22 : Répartition des types "accidents de personnes", en 2019 

 

54% des cas sont considérés comme « Autre ». Cela illustre la grande diversité 
 

 ; le cas typique est celui de personnes 
qui s inquiètent et contactent le CROSS (ou le CODIS), confrontées à un doute ou une 

. 

du Nord, avec notamment la baie du Mont Saint-Michel, est confrontée à des marées 
semi-diurnes de très grand marnage qui peuvent atteindre 14 mètres par très fort 
coefficient. Ce grand marnage dégage ainsi de grandes étendues où les promeneurs 
peuvent se retrouver coincés au flot. 

Notons que le type « homme à la mer » arrive « seulement » en quatrième position 
avec 4 % des cas environ. 

 



 

DISPOSITIF ORSEC MARITIME 
MANCHE ET MER DU NORD 

Chapitre 
Annexe I  Identification de la 

dangerosité et des risques 

Date de mise à jour Septembre 2020 

 

ANNEXE I Page 35 sur 125 Révision 02 
 

Figure 23 : Blessés et malades, période 2015-2019 

Evolution et tendance 

BLESSÉS ET MALADES 

 

 

Le nombre total de cas oscille autour de 140 cas en moyenne par an depuis ces cinq 
dernières années. 

Figure 24 : Activités récréatives de bord de mer 
ACTIVITES RECREATIVES DE BORD DE MER 

 

bord de mer. 
Les événements liés à la baignade arrivent en second et sont en nette augmentation 

 
-inexistant. 
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Pollution en mer par les navires 
« En 2018, les CROSS ont recensé 129 pollutions confirmées, chiffre en légère 
diminution (-4 %) par rapport à 2017. »35 

Il y a eu 19 pollutions en Manche et mer du Nord cette même année soit environ 15 % 
des pollutions constatées. 

« Parmi les 129 pollutions confirmées, plus des deux tiers (70 %) concernent les 
pollutions par hydrocarbures ; 13 % sont des substances liquides nocives, 3 % sont des 

significativement, passant de 7 % en 2017 à 12 % en 2018. ». 

Risques émergents 

Phénomène migratoire 
Le nombre 
considérablement augmenté en quelques années, créant ainsi un nouveau risque. 

Guerre des mines 
Figure 25 : Evolution de la guerre des mines sur la façade Manche et mer du Nord 
entre 2018 et 2019 

 

Pandémie à coronavirus, CoViD-19 
La pandémie à coronavirus qui sévit depuis le 30 janvier 202036 partout dans le monde 

 

Les risques liés sont ceux propres à une épidémie de grande ampleur mais dans le cas 

débarquer des marins de navires qui pourraient rester à quai ou au mouillage dans un 
020) environ 150 000 

marins bloqués sur leurs navires à cause de l interdiction de débarquer en vigueur dans 
la quasi-totalité des pays37. 

  

                                                      

35 https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/DEP2019-036%20-%20Bilan%20SURPOL%202018.pdf 
36 https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/interactive-timeline/ 
37 https://safety4sea.com/seafarers-trapped-at-sea-due-to-covid-19-lockdowns/ 

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/DEP2019-036%20-%20Bilan%20SURPOL%202018.pdf
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/interactive-timeline/
https://safety4sea.com/seafarers-trapped-at-sea-due-to-covid-19-lockdowns/
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Annexe 
Résultats bruts du sondage expertise ORSEC-M 

-type suivants ? 

 

-type suivants ? 

 

-type suivants ? 

 

Quel est, selon vous, le plus difficile des scenarii-type à gérer, tous critères confondus ? 

(Si vous répondez « autre », pouvez-  ?) 
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Quels peuvent être, selon vous, les critères les plus influents dans la gravité des effets 
(phénomène, conditions du moment, moyens engagés, environnement, durée, navire 
ou personne impliqués...) ? 12 réponses. 

Nombre de morts Nombre de blessés et gravité des blessures Gravité des atteintes 
au milieu marin et littoral Conséquences économiques et sociales directes ou 
indirectes pour les tiers Conséquences socio-économiques pour le navire impliqué 
Moyens mobilisés et coûts pour la puissance publique. 

Nombre de personnes impliquées, cinématique rapide de l'événement, nombre 
d'intervenants. 

Environnement. 

Nombre de personne impliquée si intégrité du navire menacé. 
Conditions du moment et/ou personnes impliquées. 

dangerosité de la cargaison, proximité de la côte. 

. 
Conditions météorologiques et qualité des informations initiales. 
Conditions météorologiques (vent, mer, ...), caractéristiques du navire impliqué et 
de son éventuelle avarie. 

Critères de danger difficilement maîtrisables tels qu'une pollution chimique, 
 aux critères météorologiques et à la localisation de 

l'événement (atteinte aux personnes et à l'environnement) vs disponibilité des 
moyens sur zone. 

données SECMAR de 

une fausse alerte par sema

le plus significatifs de ces fausses alertes sur les opérations ? 
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Annexe II 

Base juridique du dispositif ORSEC 
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PREAMBULE 

La présente annexe recense les principaux textes constituant le socle juridique qui 
 

Les textes constituant cette base juridique sont classés par thématiques 
 

chef du module « interfaces » 
 

ntion en mer (mises 
en demeure, réquisitions, arrêtés particuliers) sont tenus à jour et disponibles à tout 
moment auprès de la division AEM. 

100. BASES JURIDIQUES DU DISPOSITIF ORSEC MARITIME 

 
120. Textes gé  
130. Textes généraux relatifs au sauvetage 
140. Textes relatifs à la lutte contre les pollutions en mer 
150. Textes relatifs  
160. Textes relatifs à la sécurité et au trafic maritime et aérien 

 

200. FONDEMENTS JURIDIQUES APPLICABLES P N MER 

 
 

230. Obligation de signalement des événements de mer 
240. Mesures pouvant être prises pour la sécurité aérienne 
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100. BASES JURIDIQUES DU DISPOSITIF ORSEC MARITIME 

 

Droit français 

- 110-1 Code de la sécurité intérieure  parties législative et réglementaire  titre IV 
  articles L741-1 à L741-5 

et articles R741-1 à R741-17 « Plans ORSEC », créés par l ordonnance n° 2012-351 du 
12 mars 2012 et le décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 

- 110-2 Loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile (annexe 
« orientations de la politique de sécurité civile ») 

- 110-3 Arrêté du 22 mars 2007 établissant la liste des 
dans les zones maritimes de la Manche-  

- 110-4 Arrêtés du ministre de la défense du 28 octobre 2011 et du 13 février 2015 
relatifs à la délimitation des zones maritimes 

- 110-5 Instruction du Premier ministre n° 5384/SG du 28 mai 2009 relative aux 

départementale pour faire face aux événements maritimes majeurs 

- 110-6 Circulaire du Premier ministre n° 5567/SG du 2 janvier 2012 relative à 
 

- 110-7 
de-côtes (FGC) au 

profit du secrétaire général de la mer (non codifiée) 

- 110-8 Instruction du Secrétaire général de la mer n° 743 du 25 avril 2012 relative à 

at en mer du secrétaire général de la mer 

- 110-9 
planification ORSEC départementale 

 

Règlements et directives européens 

- 120-1 Règlement CE n° 1406/2002 du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 
instituant une agence européenne pour la sécurité maritime (EMSA) 

- 120-2 Décision UE n° 2019-420 du 13 mars 2019 relative au mécanisme de protection 
civile de l'Union (CECIS - ERCC) 

- 120-3 Règlement UE n° 2016/369 du Conseil du 15 mars 2016 relatif à la fourniture d'une 
aide d'urgence au sein de l'Union 

Droit français 

- 120-4 Loi n° 94-589 du 15 juillet 1994 relative à la lutte contre la piraterie et aux 
décret 

-1213 du 29 septembre 2011 (non codifiés) 

- 120-5 Code des transports  parties législative et réglementaire  livre VI titre II relatif 

file:///D:/100.29.53.102/f-clt$/Aem/3-ACTIVITES/3.08%20ORSEC%20MARITIME/1.%20ORSEC%20MARITIME%20ATLANTIQUE/ORSEC%20MARITIME%20ATLANTIQUE%202009/Bases%20juridiques/Instruction%20ORSEC%20n%25C2%25B0%205384%20SG%20du%2028%20mai%202009.pdf
file:///D:/100.29.53.102/f-clt$/Aem/3-ACTIVITES/3.08%20ORSEC%20MARITIME/1.%20ORSEC%20MARITIME%20ATLANTIQUE/ORSEC%20MARITIME%20ATLANTIQUE%202009/Bases%20juridiques/Instruction%20ORSEC%20n%25C2%25B0%205384%20SG%20du%2028%20mai%202009.pdf
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incident de transport  articles L1621-1 à L1621-20 et articles R1621-1 à R1621-38, codifiés 
ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du 

code des transports et le décret n° 2014-530 du 22 mai 2014 relatif à certaines 
dispositions de la partie réglementaire du code des transports  

- 120-6 Code de la défense  parties législative et réglementaire  articles L1521-1 à 
L1521-
mer ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004 

- 120-7 Code de la défense  partie réglementaire  articles R1311 à R1313  décret n° 
2010-224 du 4 mars 2010 relatif aux pouvoirs des préfets de zone de défense et de 
sécurité 

- 120-8 Décret n° 95-1232 du 22 novembre 1995 relatif au comité interministériel de 
la mer et au secrétariat général de la mer (non codifié) 

- 120-9 Décret n° 2004-
en mer (articles R1511-1 et R1511-2 du code de la défense) 

- 120-10 Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 relatif à l'organisation et aux missions 
des directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement 

- 120-11 Décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions 
départementales interministérielles 

- 120-12 Décret n° 2010-130 du 11 février 2010 relatif à l'organisation et aux missions 
des directions interrégionales de la mer 

- 120-13 Décret n° 2010-834 du 22 juillet 2010 relatif à la fonction garde-côtes (non 
codifié) 

- 120-14 Décret n° 2011-919 du 1er août 2011 relatif au centre opérationnel de la 
fonction garde-côtes (non codifié) 

- 120-15 Décret n° 2013-136 du 13 février 2013 relatif à la zone de compétence des 
représentants de l'Etat en mer (non codifié) 

- 120-16 Arrêté du 18 juin 2018 portant organisation et attributions de la direction 
générale de la sécurité civile et de la gestion des crises 

130. Textes généraux relatifs au sauvetage 

Conventions internationales 

- 130-1 Convention internationale de Bruxelles du 23 septembre 1910 pour 
 

- 130-2 Convention internationale de Hambourg du 27 avril 1979 sur la recherche et 
le sauvetage maritimes (SAR) 

- 130-3 Circulaire OMI COMSAR/Circ. 31 du 6 février 2003 relative aux opérations de 
sauvetage de grande ampleur 

- 130-4 Circulaire OMI MSC/Circ. 1073 du 10 juin 2003 portant directives pour les 
centres de coordination de sauvetage maritime (MRCC) sur les actes de violence à 

 

- 130-5 Circulaire OMI MSC.1/Circ. 1186 du 1er juin 2006 relative à la formation du 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B89230BD2B9564F07DB842F97DFD841C.tplgfr34s_2?cidTexte=JORFTEXT000022990793&dateTexte=20101103
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B89230BD2B9564F07DB842F97DFD841C.tplgfr34s_2?cidTexte=JORFTEXT000022990793&dateTexte=20101103
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B89230BD2B9564F07DB842F97DFD841C.tplgfr34s_2?cidTexte=JORFTEXT000028992295&dateTexte=20140527
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B89230BD2B9564F07DB842F97DFD841C.tplgfr34s_2?cidTexte=JORFTEXT000028992295&dateTexte=20140527
file:///D:/100.29.53.102/f-clt$/Aem/3-ACTIVITES/3.08%20ORSEC%20MARITIME/1.%20ORSEC%20MARITIME%20ATLANTIQUE/ORSEC%20MARITIME%20ATLANTIQUE%202009/Bases%20juridiques/D%25C3%25A9cret%202004-112%20du%206%20f%25C3%25A9v%202004%20(org%20AEM).pdf
file:///D:/100.29.53.102/f-clt$/Aem/3-ACTIVITES/3.08%20ORSEC%20MARITIME/1.%20ORSEC%20MARITIME%20ATLANTIQUE/ORSEC%20MARITIME%20ATLANTIQUE%202009/Bases%20juridiques/D%25C3%25A9cret%202004-112%20du%206%20f%25C3%25A9v%202004%20(org%20AEM).pdf
file:///D:/100.29.53.102/f-clt$/Aem/3-ACTIVITES/3.08%20ORSEC%20MARITIME/1.%20ORSEC%20MARITIME%20ATLANTIQUE/ORSEC%20MARITIME%20ATLANTIQUE%202009/Bases%20juridiques/Convention%20SAR%20de%20Hambourg%201979.pdf
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Droit français 

- 130-6 Code de la sécurité intérieure  parties législative et réglementaire  articles 
L742-8 à L742-10 et articles R742-1 à R742-15 relatifs au secours aux personnes en 
détresse en mer 

- 130-7 Décret n° 2016-1475 du 2 novembre 2016 portant création de la capacité 
nationale de renfort pour les interventions à bord des navires (CAPINAV) 

- 130-8 
secours, Premier la recherche et du sauvetage des personnes en détresse en mer 

- 130-9 

sûreté des navires battant pavillon français 

- 130-10 Instruction du Premier ministre du 29 août 2011 
 

- 130-11 Circulaire interministérielle NOR INTE 1224209 C du 4 mai 2012 relative aux 

opérations de recherche et de sauvetage en mer 

- 130-12 Instruction du Secrétaire général de la mer du 13 mai 2013 relative aux 
dispositions spécifiques « sauvetage maritime de grande ampleur » de l'ORSEC 
maritime, de l'ORSEC zonale et de l'ORSEC départementale 

- 130-13 Instruction n° DAM/SM1 -001.17 de la DAM du 01 janvier 2018 relative au plan de 
coopération SAR 

- 130-14 Instruction interministérielle du 6 novembre 2018 relative au contenu des 
contrats opérationnels de la capacité de renfort pour les interventions à bord des 
navires (CAPINAV) 

- 130-15 Note technique du 8 octobre 2018 de la DAM relative à la gestion des opérations 
 

- 130-16 
capacité nationale de renfort pour les interventions à bord des navires (CAPINAV) 

 

http://www.google.fr/url?url=http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2013/07/cir_37223.pdf&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=iimkU5zaFYi20wXQ-4HYCA&ved=0CBQQFjAA&usg=AFQjCNH6JG5tGZBgl9zIZbtl4dKSAib-7w
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140. Textes relatifs à la lutte contre les pollutions en mer 

Conventions internationales 

- 140-1 Convention internationale de Bruxelles du 29 novembre 1969 sur l'intervention 
en haute mer en cas d'accident entraînant ou pouvant entraîner une pollution par les 
hydrocarbures 

- 140-2 Convention internationale de Londres du 2 novembre 1973 pour la prévention 
de la pollution par les navires (MARPOL) 

- 140-3 Accord de Bonn du 13 septembre 1983 concernant la coopération en matière de 
lutte contre la pollution de la mer du Nord par les hydrocarbures et autres substances 
dangereuses, et amendements suivants : 

- 140-4 Décret n° 89-929 du 20 décembre 1989 portant publication de l'accord 
concernant la coopération en matière de lutte contre la pollution de la mer du Nord 
par les hydrocarbures et autres substances dangereuses, (ensemble une annexe), signé 
à Bonn le 13 septembre 1983 

- 140-5 Décret n° 94-747 du 25 août 1994 portant publication des amendements à 
l'accord de Bonn du 13 septembre 1983 concernant la coopération en matière de 
lutte contre la pollution de la mer du Nord par les hydrocarbures et autres 
substances dangereuses, adoptés le 22 septembre 1989 

- 140-6 Convention internationale de Londres du 30 novembre 1990 sur la préparation, 
la lutte et la coopération en matière de pollution par les hydrocarbures (OPRC/oil 
pollution preparedness, response and cooperation) 

Règlements et directives européens 

- 140-7 Directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur 
la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation 
des dommages environnementaux 

- 140-8 Directive 2005/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 
relative à la pollution causé

 

- 140-9 Directive 2009/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 
modifiant la directive 2005/35/CE relative à 

 

Droit français 

- 140-10 Code de  livre II  chapitre VIII relatif aux dispositions 
spéciales aux eaux marines et aux voies ouvertes à la navigation maritime 

- 140-11 Loi n° 76-599 du 7 juillet 1976 relative à la répression de la pollution 

- 140-12 Loi n° 2004-596 du 24 juin 2004 autorisant l'approbation du protocole à la 
convention du 27 novembre 1992 portant création d'un fonds international 
d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures 

- 140-13 Décret n° 2005-689 du 16 juin 2005 portant publication du protocole à la 
convention du 27 novembre 1992, adopté à Londres le 16 mai 2003 (FIPOL) 

- 140-14 Décret n° 2005-1197 du 19 septembre 2005 portant publication de la 
résolution MEPC.78 (43) portant amendements à l'annexe du protocole de 1978 

http://www.google.fr/url?url=http://www.ifrc.org/docs/idrl/I451FR.pdf&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=W1WZU-ixJ-St0QX074DQBA&ved=0CBQQFjAA&usg=AFQjCNG7-YOGtZ1C3HUazqJdZaRgGQ7fNg
http://www.google.fr/url?url=http://www.ifrc.org/docs/idrl/I451FR.pdf&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=W1WZU-ixJ-St0QX074DQBA&ved=0CBQQFjAA&usg=AFQjCNG7-YOGtZ1C3HUazqJdZaRgGQ7fNg
http://www.google.fr/url?url=http://www.ifrc.org/docs/idrl/I451FR.pdf&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=W1WZU-ixJ-St0QX074DQBA&ved=0CBQQFjAA&usg=AFQjCNG7-YOGtZ1C3HUazqJdZaRgGQ7fNg
file:///D:/100.29.53.102/f-clt$/Aem/3-ACTIVITES/3.08%20ORSEC%20MARITIME/1.%20ORSEC%20MARITIME%20ATLANTIQUE/ORSEC%20MARITIME%20ATLANTIQUE%202009/Bases%20juridiques/Accord%20de%20Bonn%20de%201983.pdf
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relatif à la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par 
les navires (MARPOL) 

- 140-15 Décret n° 2011-2108 du 30 décembre 2011 portant organisation de la 
surveillance de la navigation maritime 

- 140-16 Décret n° 2016-615 du 18 mai 2016 portant publication de la convention 
 

- 140-17 
novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (transposition en droit interne de la 
convention MARPOL) 

- 140-18 002/99 et du préfet maritime de 
la Manche-Mer du Nord n° 2002/58 réglementant la navigation aux approches des 

les pollutions marines accidentelles 

- 140-19 Instruction du Premier ministre du 4 mars 2002 relative à la lutte contre la 
pollution du milieu marin (documentation POLMAR) 

- 140-20 Instruction du Premier ministre du 11 janvier 2006 portant adaptation de la 
réglementation relative à la lutte contre la pollution du milieu marin (POLMAR) 

- 140-21 Instruction du 
financement des mesures de protection contre les pollutions marines (POLMAR de 
crise) 

- 140-22 Instruction du Gouvernement du 22 août 2014 relative au rôle des DIRM, DM, 
DREAL, DRIEA, DRIEE, DRIHL, DEAL, DIR dans la prévention des crises et la gestion des 
situations d'urgence et de post-crise dans les domaines de compétence du ministère 
de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et du ministère du logement 
et de l'égalité des territoires 

- 140-23 Instruction du Gouvernement du 7 octobre 2014 relative au rôle des directions 
départementales interministérielles (DDI) dans la prévention, la préparation, la gestion 
de la crise et de la post-crise 

- 140-24 Instruction DAM n° 143.10 du 21 février 2011 relative à la mission de surveillance 
des pollutions marines, de coordination des opérations de recherche et de 
constatation des infractions 

150. Textes relatifs  

Conventions internationales 

- 150-1  

- 150-2 Résolution OMI A.765-18 du 4 novembre 1993 sur la sécurité des navires et autres 
objets flottants remorqués, y compris les installations, ouvrages et plates-formes en 
mer 

- 150-3 Résolution OMI A.949 (23) du 5 décembre 2003 portant directives sur les lieux de 
refuge pour les navires ayant besoin d'assistance 

- 150-4 Résolution OMI A.950 (23) du 5 décembre 2003 relative aux services 
d'assistance maritime (MAS)  

file:///D:/100.29.53.102/f-clt$/Aem/3-ACTIVITES/3.08%20ORSEC%20MARITIME/1.%20ORSEC%20MARITIME%20ATLANTIQUE/ORSEC%20MARITIME%20ATLANTIQUE%202009/Bases%20juridiques/Arr%25C3%25AAt%25C3%25A9%20PREMAR%20ATLANT%20-%20MANCHE%20de%202002%20(appproches).pdf
file:///D:/100.29.53.102/f-clt$/Aem/3-ACTIVITES/3.08%20ORSEC%20MARITIME/1.%20ORSEC%20MARITIME%20ATLANTIQUE/ORSEC%20MARITIME%20ATLANTIQUE%202009/Bases%20juridiques/Arr%25C3%25AAt%25C3%25A9%20PREMAR%20ATLANT%20-%20MANCHE%20de%202002%20(appproches).pdf
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- 150-5 MSC.5/Circ.13/Rev.2 du 9 novembre 2015 (révision de la résolution A.950-23) 

Règlements et directives européens 

- 150-6 Directive 2002/59/CE du 27 juin 2002 relative à 
 

- 150-7 Directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 
sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la 
réparation des dommages environnementaux 

- 150-8 Directive 2009/17/CE du 23 avril 2009 modifiant la directive 2002/59/CE 

- 150-9 Directive 2009/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative 
à l'assurance des propriétaires de navires pour les créances maritimes 

- 150-10 Règlement CE n° 2099/2002 du 5 novembre 2002 du Parlement européen et du 
Conseil instituant un comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution 
par les navires (COSS) et modifiant les règlements en matière de sécurité maritime et 
de prévention de la pollution par les navires 

Droit français 

- 150-11 Code de la sécurité intérieure  partie législative  titre IV relatif à 
  articles L741-1 à L741-5 « Plans 

ORSEC » 

- 150-12 Code des transports  partie législative  livre VI titre II relatif aux dispositions 

transport  articles L1621-1 à L1621-20 

- 150-13 Code des ports maritimes - partie réglementaire -  article R304-12  

- 150-14 Décret 2010-562 du 26 mai 2010 portant publication de la résolution A.857 
(20) relative aux directives applicables aux services de trafic maritime 

- 150-15 Décret n° 2011-2108 du 30 décembre 2011 portant organisation de la 
surveillance de la navigation maritime 

- 150-16 Décret n° 2012-166 du 2 février 2012 portant désignation des autorités 

 

- 150-17 Décret n° 2016-1475 du 2 novembre 2016 portant création de la capacité 
nationale de renfort pour les interventions à bord des navires 

- 150-18 
incidents de navigation maritime  

- 150-19 Arrêté du 27 janvier 2017 relatif aux échanges d'information sur la navigation 
maritime 

- 150-20 

départementale 

- 150-21 
de la capacité nationale de renfort pour les interventions à bord des navires 
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- 150-22 Instruction conjointe 
novembre 2018 relative au contenu des contrats opérationnels de la capacité 
nationale de renfort pour les interventions à bord des navires 

- 150-23 Instruction du Premier ministre du 04 mai 2020 relative 
de la capacité nationale de renfort pour les interventions à bord des navires 

160. Textes relatifs à la sécurité et au trafic maritime et aérien 

Conventions internationales 

- 160-1 Convention OMI du 20 octobre 1972 sur le règlement international pour prévenir 
les abordages en mer (COLREG ou RIPAM) 

- 160-2 Convention OMI du 1er novembre 1974 pour la sauvegarde de la vie en mer 
(SOLAS) 

- 160-3 Convention des Nations Unies sur le droit de la mer conclue à Montego Bay 
le 10 décembre 1982, notamment ses articles 22 (voies de circulation et dispositifs 
de séparation du trafic dans la mer territoriale) et 36 (routes de haute mer ou routes 
passant par une zone économique exclusive dans les détroits servant à la navigation 
internationale) 

- 160-4 Résolution OMI A.857-20 du 27 novembre 1997 relative aux directives 
applicables aux services de trafic maritime, publiée par décret n° 2010-562 du 26 
mai 2010 

- 160-5 Résolution OMI A.1072-28 adoptée le 4 décembre 2013 sur les directives révisées 

bord (en application des conventions SOLAS et MARPOL) 

- 160-6  

Règlements et directives européens 

- 160-7 Règlement CE n° 3051/95 du Conseil du 8 décembre 1995 concernant la gestion 
de la sécurité des transbordeurs rouliers de passagers 

- 160-8 
passagers voyageant à bord de navires à passagers opérant à destination ou au 
départ de ports d'Etats membres de la communauté 

- 160-9 Directive 2002/6/CE du 18 février 2002 concernant les formalités déclaratives 
des Etats membres de 

la communauté 

- 160-10 
 

- 160-11 Directive 2009/17/CE du 23 avril 2009 modifiant la directive 2002/59/CE 

- 160-12  

- 160-13 Directive 2013/30/CE du 12 juin 2013 relative à la sécurité des opérations 
pétrolières et gazières en mer 

Droit français 

- 160-14  partie réglementaire  livre I  titre III  article 
R131-  

file:///D:/100.29.53.102/f-clt$/Aem/3-ACTIVITES/3.08%20ORSEC%20MARITIME/1.%20ORSEC%20MARITIME%20ATLANTIQUE/ORSEC%20MARITIME%20ATLANTIQUE%202009/Bases%20juridiques/Convention%20SOLAS%201974.pdf
file:///D:/100.29.53.102/f-clt$/Aem/3-ACTIVITES/3.08%20ORSEC%20MARITIME/1.%20ORSEC%20MARITIME%20ATLANTIQUE/ORSEC%20MARITIME%20ATLANTIQUE%202009/Bases%20juridiques/Convention%20SOLAS%201974.pdf
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- 160-15 Code des transports  partie législative - cinquième partie « transport et 
navigation maritimes »  livre IV  titre II sur les contrats relatifs à l exploitation du 
navire  articles L5420-1 à L5425-1 « transport », « affrètement », « ventes » et 
« assurances maritimes » 

- 160-16 Code des douanes  titre IX « navigation »  articles 217 à 231 « francisation 
des navires » et articles 241 à 254 « hypothèques maritimes »  

- 160-17 Code de la sécurité intérieure  partie réglementaire  livre VII « sécurité 
civile »  articles R742-1 à R742-15, relatifs notamment au rôle de centre de 
coordination de sauvetage maritime attribué aux CROSS 

- 160-18 Décret n° 2011-2108 du 30 décembre 2011 portant organisation de la 
surveillance de la navigation maritime 

- 160-19 

 SafeSeaNet » 

- 160-20 Arrêté du 27 janvier 2017 de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de 
la mer, relatif aux échanges d'information sur la navigation maritime 

- 160-21 Instruction interministérielle N° 230/SGDSN du 27 juin 2018 relative à 
 

- 160-22 Lettre n° 1703 du 23 octobre 2013 du secrétaire général à la mer relative au 

et de la sûreté maritimes 

- 160-23 Note technique du 11 juillet 2016 de la DAM relative aux mesures de sécurité 
maritime applicables à la  

- 160-24 Note technique du 28 juillet 2017 de la DAM établissant les principes 

 

200. FONDEMENTS JURIDIQUES APPLICABLES POUR L  

 

Face à la très forte croissance du trafic maritime dans les années 1960 et aux 
dommages que ce trafic pouvait causer à l'environnement (écologique ou 
économique), il est apparu nécessaire de conférer aux Etats côtiers un pouvoir 

pas son pavillon, quand ces derniers représentent une menace pour ses côtes ou ses 
intérêts économiques. 

avancées sont les suivantes : 

La convention de Bruxelles du 29 novembre 1969 
Voir § 140-1 

Suite au naufrage du Torrey Canyon en 1967 un droit d'intervention pour les Etats a 
été consacré par la convention internationale sur l'intervention en haute mer en cas 
d'accident entraînant ou pouvant entraîner une pollution par les hydrocarbures, 
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signée à Bruxelles le 29 novembre 1969 et par son protocole sur l'intervention en haute 
mer en cas de pollution par des substances autres que les hydrocarbures, signé à 
Londres, le 2 novembre 1973. 

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 des eaux territoriales) des mesures pour prévenir, atténuer ou éliminer les 
dangers de pollution ou les menaces de pollution pour ses côtes ou ses intérêts 
connexes.  

La convention reconnaît ainsi un certain degré d'intervention des Etats mais limite ce 
droit afin de protéger les intérêts des Etats du pavillon, d'armateurs étrangers et des 
propriétaires de la cargaison. 

Ces mesures, qui ne visent que la pollution, pourront néanmoins être applicables à 
tout navire victime d'un incident, en raison du danger de pollution présenté par les 
soutes, les huiles de graissage, la cargaison, etc., du navire victime de l'incident, mais 
aussi de tous les autres navires présents sur zone si un risque d'abordage devient plus 
important du fait de cet incident. 

On note que le protocole de 1973 est venu compléter la convention de 1969, qui ne 
permettait l'intervention de l'Etat qu'en cas de pollution par les hydrocarbures. Le 
protocole de 1973 donne pour les substances autres que les hydrocarbures une liste 
qui n'est pas limitative (art. 1§3). 

Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 
Voir § 160-3 

Son article 221 consacre un véritable pouvoir d'intervention des Etats côtiers en haute 
mer sur un navire battant pavillon étranger en cas de « 
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 

 ». 

territoriale a enfreint ses lois et règlements, il peut procéder à son inspection, intenter 
une action e
dans sa ZEE, cet Etat peut demander au navire de fournir toute information de nature 

mer, les Etats peuvent prendre et faire appliquer au-delà de leur mer territoriale, des 
mesures proportionnées aux dommages considérés afin de protéger leur littoral 
contre la menace de pollution en résultant. 

eut ouvrir une enquête et 
intenter une action pour tout rejet effectué au-delà de ses eaux intérieures, et de sa 
mer territoriale ou de sa ZEE par un navire en infraction (CMB, article 218). 

maritime 
Voir § 150-1 

haute mer des Etats côtiers. 

 
Voir § 160-10 
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complété le corpus international par une réglementation 

Ainsi, la mise en demeure peut être également effectuée en application de l'article 

19§1 de la directive 2002/59/CE du 27 juin 2002, qui renvoie à l'annexe IV du texte:  

« 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 

 : 

b) mettre le capitaine du navire en demeure de faire cesser le risque pour 
 

d) enjoindre au capitaine de rejoindre un lieu de refuge en cas de péril imminent, ou 
imposer le pilotage ou le remorquage du navire. » 

La loi du 7 juillet 1976 relative à la prévention et à la répression de la pollution 
Voir § 140-11 
Le texte transposant en droit français les dispositions de la convention internationale 
de Bruxelles du 29 novembre 1969 est l'article 16 de la loi 76-599 du 7 juillet 1976 
relative à la prévention et à la répression de la pollution marine par les opérations 
d'immersion 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 sous 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 « un danger grave », ainsi que l'a fait la 

 
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 ». Typique du droit administratif français, celle-ci n'est pas propre au droit 
maritime. 
Diverses autorités peuvent procéder à la mise en demeure, le critère déterminant 
étant la localisation du navire, aéronef, engin ou plate-forme en Etat d'avarie ou 

8- 
autorité, il s'agit du : 

- préfet maritime, dans les ports militaires et dans la limite de la région maritime (à 
partir de la laisse de basse mer) où il est compétent, c'est à dire que sont exclus 
les ports à l'intérieur de leurs limites administratives, et les zones situées en deçà 
de certains estuaires et baies fermées ; 
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- directeur du port, dans les grands ports maritimes ; 

- président du conseil départemental, dans les ports départementaux ; 

- maire, dans les ports communaux ; 

- préfet dans les ports non militaires relevant de la compétence de l'Etat (sauf les 
grands ports maritimes), ainsi que dans certains estuaires et baies fermées et sur 
le rivage. 

En cas de doute, sur la limite de partage des compétences, le préfet maritime et l'autre 
autorité interviennent conjointement. 

 

 
L'Etat peut agir sans mise en demeure préalable. Ce principe est énoncé à  

-d) de la convention internationale de Bruxelles du 29 novembre 1969 sur 
-72 du code de l'environnement. 

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, à l'exploitant, ou au capitaine et à son équipage, pour agir (« 
temps utile et suffisant »)
situation. 

« 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. » 

 
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, physique ou 
morale, mise en demeure. 

-  les autorités visées à 
- -

 de 

nocives, dangereuses ou des hydrocarbures transportés ou se trouvant à bord, ainsi 

danger ou les conséquences préjudiciables prévisibles ». 

autorité a tout intérêt à mettre en demeure rapidement la personne concernée, afin 

difficulté. 

ure sont libres, et celle-ci peut être adressée 
« 
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-forme »
adressant à son préposé. 

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...) en français et en anglais. La mise en 
demeure prononcée, il s'agit alors d'en étudier les conséquences. 

 
L218- « 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 » . 
Cependant, la mise en demeure étant effectuée et le délai accordé écoulé, l'Etat va 
devoir agir, et c'est même cette obligation qui va rendre nécessaire la prudence avant 
toute injonction. La mise en demeure est en effet un acte réglementaire qui engage la 

 

 

navire en difficulté, le préfet maritime peut décider : 
- 

 ; 
- soit de dérouter le navire, en le remorquant ou non, vers un lieu de refuge adapté 

au problème rencontré par le navire. 

230. Obligation de signalement des événements de mer 

En application de la directive n° 2002/59/CE du 27/06/02 relative à la mise en place d'un 
système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information, -

Nord du 27 janvier 2004 prévoit que tous les navires effectuant une navigation 
igant dans les 

limites de la zone économique française, sont tenus de signaler immédiatement au 
centre côtier (CROSS) géographiquement compétent : 

- tout 
échouement, avarie, défaillance ou panne, envahissement ou ripage de cargaison, 
toute défectuosité dans la coque ou défaillances de structure ; 

- tout incident ou accident qui compromet la sécurité de la navigation, tel que 

du navire, ou toute défectuosité affectant les systèmes de propulsion ou appareils 
ectricité, les équipements de 

navigation ou de communication ; 

- toute situation susceptible de conduire à une pollution des eaux ou du littoral, 
 ; 

- toute nappe de produits polluants et tout conteneur ou colis dérivant observé en 
mer. 
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-  

240. Mesures pouvant être prises pour la sécurité aérienne 

Dans les eaux territoriales 

n souhaite autoriser à pénétrer cet espace : 

- zone interdite temporaire (ZIT) 

public ; 

- zone réglementée temporaire (ZRT) : perme

soumis à un dimensionnement particulier. 

Au-delà des eaux territoriales 
-delà des eaux 

territoriales : 

- zone dangereuse temporaire (ZDT) : celle-ci ne réglemente pas mais permet 
particulières 

présentant un caractère dangereux pour la navigation aérienne. 

Dans tous les cas 
Demande de NOTAM (avis aux navigateurs aériens) 

auprès du CCMAR Atlantique qui dispose en permanence des compétences 
nécessaires en matière de circulation aérienne pour effectuer une demande de 

 

 

CCMAR Atlantique a compétence pour répondre à tout moment à ce genre de 
questions. 

Atlantique. 

 prises par les préfets, les préfets maritimes ou les 
délégués du Gouvernement, reprise par article R131-4 du code de l'aviation civile, des 
mesures d'interdiction de survol peuvent être décidées exceptionnellement par arrêté du 
préfet ou, en ce qui concerne les eaux territoriales, du préfet maritime, pour une durée qui 
ne peut excéder quatre jours consécutifs éventuellement renouvelable une fois, après 
consultation du directeur de la région d'aviation civile ou de son représentant, pour 
raisons de sécurité publique et de protection des hautes personnalités. 
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Cette interdiction possible dans des zones ne dépassant pas 1 

ectés exclusivement aux missions de service public. 

 

-forme se trouvant en difficulté dans la 
zone de responsabilité du préfet maritime de l'Atlantique présente un danger grave 

-72 du code de 

cf. supra II.220 « Exercice du droit 
d intervention en mer »). 

De même, la législation française fait obligation au propriétaire d'une épave de faire 
cesser le danger que représente celle-ci pour la navigation, la pêche, l'environnement, 

at peut alors faire procéder 
immédiatement aux mesures nécessaires aux frais, risques et périls des propriétaires 
en application -18 du code des transports. Nota : le droit des épaves 

-delà de la mer territoriale française.  

La situation du navire en difficulté peut se dégrader brusquement. Les phases 
rité peuvent donc se 

confondre. 

 
 tout retard dans la prise des 

-
préfet maritime à mettre en demeure le responsable de prendre toutes les mesures 
nécessaires pour mettre fin au danger de pollution, dans un délai déterminé. 

Celle-
 

 sa 
modification à tout moment. 

 

prendre les mesures nécessaires aux frais, risques et périls du propriétaire ou de 

tous les navires quel que soit leur pavillon, dans les eaux territoriales et en haute mer. 

La déci
 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=7F7B5FC3AAC7F727F2FF015621AB2D86.tplgfr22s_1?cidTexte=JORFTEXT000022990793&dateTexte=20190312
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Annexe III 

Maintien en condition opérationnelle 
du dispositif 
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Constitution du réseau opérationnel ORSEC maritime 
 

Principes du réseau ORSEC maritime 

 

Le principe retenu à cette fin est de déterm

 

ure 

 

réseaux de sécurité civile maritime (réseaux ORSEC maritime) sont constitués et 
placés sous la responsabilité de services chargés de les animer. 

Ces services et structures « têtes de réseaux » (tâche relevant de la planification et 
de la préparation de la mission) ne sont pas nécessairement ceux en charge de la 
conduite ou de la coordination des opérations. 

 

opérations de service public en mer de : 

-  ; 

-  ; 

-  ; 

- intervention. 

Coordination des réseaux ORSEC maritime 

La préfecture maritime 
compatibilité, entre elles et avec le dispositif ORSEC maritime, des organisations 
mises en place par les têtes de réseaux ORSEC maritime. 

départements littoraux et des zones de défense et de sécurité. 

Elle contribue, en complément des exercices qui relèvent de la responsabilité propre 
de chaque admini
secours en organisant des exercices majeurs ayant vocation à associer un nombre 

 

Les têtes de réseau rendent compte à la préfecture maritime des incapacités 
structurelles en matériel ou en personnel, ou des difficultés de formation, 

mer. 
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Têtes de réseaux ORSEC maritime 

annexe V. 

Tête de réseau pour les recherches et de sauvetage maritime 

Les CROSS Jobourg et Gris-Nez sont têtes de réseau ORSEC maritime en matière de 
recherches et de sauvetage maritime. 

 

Le COM Cherbourg et les CROSS Jobourg et Gris-Nez sont têtes de réseau ORSEC 
 

Tête de réseau pour la lutte contre les pollutions maritimes 

Le COM Cherbourg est tête de réseau ORSEC maritime en matière de prévention et 
de lutte contre les pollutions maritimes (hors pollutions radiologiques). 

Tête de réseau pour les événements à caractère nucléaire ou radiologique en mer 

-major COMNORD est tête de réseau ORSEC maritime en 
 

Tête de réseau pour la surveillance de la circulation maritime 

Les CROSS Jobourg et Gris-Nez sont têtes de réseau ORSEC maritime en matière de 
surveillance de la circulation maritime. 

Schéma organisationnel du réseau ORSEC maritime 
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Contrôle de pertinence du dispositif 
 

Révision quinquennale du dispositif 

Le contenu du dispositif ORSEC maritime doit être intégralement reconsidéré tous les 
cinq ans. Cette refonte exhaustive, maîtrisée par la division « action de l tat en mer », 
est présentée à la signature du préfet maritime (PREMAR). 

(Identification de la dangerosité et des risques) est par nature évolutive. La 
réévaluation des menaces et des risques de la zone maritime Manche - mer du Nord 

nouveaux scenarii majeurs. 

Les têtes de réseau ORSEC maritime, les préfectures de département et les 
préfectures de zone peuvent, à tout moment, soumettre des propositions 

 : 

- de leur fonctionnement ; 

- ou des menaces et des risques présents dans la zone maritime. 

Révision consécutive à un RETEX 

 
 

complète ou partielle, du dispositif. 

Formation et entraînement 
 

 

Les acteurs intervenant dans le cadre du dispositif ORSEC maritime doivent à tout 

 

tion ORSEC maritime de 2009 et à 

SAR, ANED et POLMAR (pollutions hydrocarbures ou chimiques). 

Des exercices ORSEC de niveau 3 sont organisés par la préfecture maritime en relation 
étroite avec les préfectures terrestres, départementales et zonales, concernées. A 
minima - s tous les 
trois ans au cours des exercices de niveau 3. 

 pratiquées 
en Manche - mer du Nord : 

- NUCMAR ; 
- CIRC. 
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Effets 

Le RETEX de ces exercices majeurs peut entraîner des adaptations au dispositif ORSEC 
maritime. 

En fonction des enseignements tirés et de la capacité des opérateurs à intervenir, 
 

Exercices 
 

Objectif 

 : 

- 

maritime ; 

-  ; 

- la  ; 

- la capacité opérationnelle des différents intervenants (gestion de crise, conduite 
opérationnelle et intervention sur zone) ; 

- la sensibilisation des intervenants extérieurs : 

 autorités et centres opérationnels terrestres ; 

 industriels ou exploitants privés concernés ; 

 experts sollicités ; 

 autorités étrangères. 

Conception, conduite et évaluation 

sont à la charge de la division « action de l tat en mer » de la préfecture maritime, en 
liaison avec les préfectures de département et les préfectures de zone de défense et 
de sécurité concernées. 

et 2 sont à la charge du centre opérationnel concerné, (CROSS ou COM), en liaison, 
pour les exercices de niveau 2, avec la division « action de l tat en mer » de la 
préfecture maritime. 

enseignements 

plus plausibles. 

évaluation de pertinence du dispositif. 
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 : 

Exercice ORSEC maritime de niveau 1 dit de « mécanisation »  

 temps de paix » et tester 
les moyens ou les techniques employées en cas d vènements majeurs. La 
coordination de l intervention est réduite au minimum. 

équipements, techniques, modes opératoires ou réflexes de « sécurité ». 

 

îne 

 

Exercice ORSEC maritime de niveau 2 dit de « coordination renforcée »  

Recommandé pour tester le dispositif ORSEC maritime en niveau 2 ou pour former de 
 

 

 
efficacement une intervention en mer. 

Une attention particulière est portée sur : 

-  ; 

-  ; 

- la  ; 

-  

Les procédures, fiches réflexes et modes opératoires sont abordés de façon informelle 
entre les concepteurs du dispositif ORSEC maritime, le COM, le CROSS et les acteurs 
terrestres de  

Exercice ORSEC maritime de niveau 3 dit « majeur » 

vre de 
-terre. 

autour d  

urs procédures et agissent en fonction 
 

interface avec les autorités terrestres.  

Un débriefing est systém  
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Annexe IV 

Liste des acteurs mobilisables 
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Préambule 

La présente annexe a vocation à rassembler les fiches techniques des différents 
moyens et acteurs mobilisables 
Manche et de la mer du Nord. 

100. Moyens français
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110. Aéronefs 
 

111. Hélicoptères 
 

111.1. Marine nationale 

NH90  CAÏMAN (MAUPERTUS) 
 :  1h (08h00-18h00) / 2h (18h00-08h00) 

 
pour STAY de 30 min (temps de 

treuillage médicalisation) : 
150 nq 

Capacités de treuillage :  272 kg 

Capacité VERTREP :  1950 kg / Elingue 10m 

Masse : 11 T 

Equipements RADIO : 

2 postes V/UHF (Chaque poste peut utiliser les 

fréquences Marine, Aéro. et UHF),  

1 poste HF. 

Equipements NAVIGATION : 

Transpondeur / interrogateur IFF, 

Navigation GPS, 

VOR/ILS. 

Equipements de détection 

Radar panoramique ENR (360°), 

Jumelles de vision nocturne, 

FLIR, 

Phare de recherche, 

Récepteur AIS. 

DAUPHIN DE SERVICE PUBLIC 
 :  1h (08h00-18h00) / 2h (18h00-08h00) 

 
pour STAY de 30 min (temps de 

treuillage médicalisation) : 

EMPORT PLEINS 
RAYON 

 

Médicalisé 600 kg 80 nq 

Médecin 
seul 

700 kg 100 nq 

Non 
médicalisé 

800 kg 120 nq 

Capacités de treuillage :  272 kg 

Capacité VERTREP :  900kg pratique 

Masse : 
4 T portées à 4.1 T en VERTREP 

 

Equipements RADIO : 
2 VHF + 1UHF 
1 HF 

Equipements NAVIGATION : 

1 transpondeur IFF 
RADAR BENDIX RDR 1400 (ouverture 120° 
avant) 
1 GPS 
1 PHARE de recherche 

Equipements de détection 
JVN pour les personnels non pilotes 
Jumelle IR pour les personnels non pilotes 
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111.2. Autres administrations 

 DRAGON (Sécurité civile) 
 :  30min de jour / 1h de nuit 

 
pour STAY de 30 min (temps de 

treuillage médicalisation) : 

EMPORT PLEINS 
RAYON 

 

Médicalisé 580 kg 80 nq 

Médecin 
seul 

680 kg 100 nq 

Non 
médicalisé 

680 kg 500 km 

Capacités de treuillage :  249 kg 

Capacité VERTREP :  1500 kg pratique 

Masse : 3.585 T portées  

Equipements RADIO : 
1 tactique air-sol DIR 610 
1 VHF Marine/Aéronautique 

Equipements NAVIGATION : 

1 transpondeur IFF 
RADAR BENDIX RDR 1400 (ouverture 120° 
avant) 
1 GPS / 1 DF 
1 PHARE de recherche 

Equipements de détection 
JVN pour les personnels non pilotes 
Phare de recherche SX-16 

 EC135  (Douanes) 
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112. Avions 

- FALCON50 
 :  1h HO / 2h HNO 

Distance franchissable :  2300 nq 

Autonomie :  6h de vol soit 1h sur zone à 1200 nq 

Masse : 18.5 T 

Equipements RADIO : HF / VHF / UHF 

Equipements satellite : 
INMARSAT 
TD 

Equipements NAVIGATION : 

1 transpondeur IFF 
RADAR Ocean Master 
2 GPS 
2FMS 
2IRS 

Equipements de détection FLIR CHLIO 

- BEECHCRAFT 
Distance franchissable :  1000 nq 

Autonomie :  5h.à compter décollage 

Masse : 16500Lbs (7,4844 T) 

Equipements communication : 
2 VHF aéro, 1 VHF Marine, 1 UHF, 1 HF 
Communication satellite 
Téléphone 

Equipements de détection 

RADAR panoramique THALES Ocean Master 
400 
Tourelle gyrostabilisée jour IR (FLIR) 
(Radar antipollution SLAR TERMA) 
Détection AIS 

 Vols de nuit 
 Pas de capacité de largage de chaîne SAR 
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120. Navires spécialisés 
 

121.  

 
Données générales :  

Dimensions : 80 (ht) x 16.50 x 6 mètres  

Jauge brute : 3200 t 

Détection : 

2 radars Racal Decca plein jour 

Équipage : 

2 équipages de 12 hommes  

 
 

Aménagements :  

- 15 cabines simples avec sanitaires, 1 cabine double, 
2 cabines avec 4 couchages 

- 1 infirmerie 

- 1 PC sauvetage/salle de conférence 36 m2 

- 1 local de repos et de récupération de rescapés 
30 m2  

- 1 aire de récupération de personnes valides  

Locaux techniques :  

- Magasin sauvetage 58 m2  

- Magasin matériel lutte antipol 24 m2  

- Magasin matériel hélitreuillage 80 m2  

- Sanitaire de décontamination 20 m2  

Zone dangereuse :  

- Capacité de passage en zone chimique ou 
explosive. 

- Unité de détection de gaz, traitement anti-
déflagrant, rideau d'eau extérieur et confinement 
passerelle (12 personnes pendant 30 mn) 

 

Énergie - Propulsion : 

Motorisation : 4 moteurs principaux MAK 8M32C de 4000 
kW 

2 hélices à pas variable avec tuyères. 

Propulseurs d'étrave : 2 propulseurs transversaux avant (2 x 
883 kW) + 2 propulseurs arrière (2 x 515 kW) 

Stabilisation : Système passif à double capacités de 
stabilisation du roulis pour augmenter les capacités de 
récupération de naufragés, de mise à l'eau et de 
récupération des MOB 

Puissance : 16000 kW / 21450 CV 

Traction au point fixe : 200 tonnes 

Vitesses maximales : 19.5 nds à pleine charge par mer belle ; 
16.5 nds à pleine charge par mer et vent de force 7 

Consommation 68 tonnes par jour à 19 nds 

Équipements de pont :  

- 1 grue Hydramarine HMC - 11 m de longueur de flèche 

- 2 cabestans sur le pont arrière de 10 t de traction chacun 

- Treuil de bosse sur pont principal de 20 t de traction 

- 2 enrouleurs de pantoires de 4 tourets chacun 
2 embarcations de sauvetage (MP-741 Springer) 

Équipements de remorquage :  

- Double treuil Brattvaag SL250W construit pour un 
BOLLARD de PULL de 200 tonnes avec une tenue au frein 
de 500 t au premier pli 

- Chaque tambour est équipé d'une remorque de 1600 m 
et de 80 mm de diamètre 

- 2 cabillets et un Shark-Jaw 

Capacité de lutte incendie :  

- FiFi2  

- Pompes : 2 x 4000 m3/heure  

- Canon à eau : 3 x 2400 m3/heure  

- Canon à mousse faible foisonnement : 1 x 600 M3/heure  

Divers :  

- Capacité du pont arrière : Surface de 360 m² 

- Communication : Fleet 77 Inmarsat pour transmission de 
données par Internet  

- Capacités Vertrep : zone d'hélitreuillage homologuée 
plage arrière) 

- Capacité d'assèchement : 1240 m3/heure minimum dont 
un groupe FRAMO de 500 m3/heure 

- Lutte antipollution : 50 m3 de dispersant Bras 
d'épandage avec une pompe multicellulaire 
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122.  

 

Données générales :  

Dimensions : 63.45 x 14.74 x 6.90 mètres 

Jauge brute : 1577 tonneaux 

Port en lourd : 2220 tonnes 

Détection : 

2 radars Racal Decca plein jour 

Équipage : 

2 équipages de 10 hommes  

 

Énergie - Propulsion : 

Motorisation : 4 moteurs Diesel quatre temps Atlas-MaK 8 
M453 AK (8 cylindres en ligne) 

2 helices à pales orientables en tuyères Liaaen entrainées 
chacune à 150 t/mn par deux moteurs, par l'intermédiaire 
d'un réducteur-jumeleur Lohmann & Stolterfoht GVA 
1250 C avec embrayages pneumatiques;  

Propulseurs d'étrave : 2 propulseurs transversaux avant 
Ulstein de 350 CV chacun 

Usine électrique : 2 alternateurs attelés Siemens de 440 
kVA chacun, 3 groupes Diesel-alternateurs Caterpillar 
D353TA/Siemens de 320 kVA chacun.  

Puissance : 4 x 2350 kW (12800 CV) 

Traction au point fixe : 160 tonnes 

 

Distance franchissable : 36000 nautiques 

Équipements :  

1 treuil de remorquage Norwinch (400 t de charge 
statique), avec tambour d'une capacité de 1500 m de 
câble, de 70 mm, tension 150 t 

1 treuil de remorquage Norwinch (400 t de charge 
statique), avec tambour d'une capacité de 1500 m de 
câble, de 70 mm, tension 150 t 

1 treuil à embrayage par friction de 1500 m de câble et de 
tension constante de 110 t 

1 grue de 4t Hydralift  
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123.  
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130. Mobilisation des autres acteurs français 

131. MOBILISATION DU CEPPOL 
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132. MOBILISATION DE LA CAPINAV 
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133. MOBILISATION DES REMORQUEURS PORTUAIRES 

Les remorqueurs portuaires sont mobilisables aux coordonnées ci-dessous, via les demandes de mise à disposition se trouvant infra. 

Cordonnées des astreintes téléphoniques  

SITE 
NOM DU 

RESPONSABLE 
FONCTION COURRIEL PORTABLE (HO/HNO) FIXE (HO) AUTRE 

Boluda 
France 

Direction 
générale 

Laurent MENAGER 
Directeur 

des 
opérations 

laurent.menager@boluda.fr 
boluda-france@boluda.fr 

06.80.61.45.89 04.91.99.80.00  

Boluda 
Dunkerque 

Bruno MAHIEU 
Arnaud 

Tisseront 
arnaud.tisseront@boluda.fr 

boluda-dunkerque@boluda.fr 
06.74.95.99.93 03.28.65.81.03 

Vigie : 
03.28.28.73.91 

Boluda le 
Havre 

Charles BOUTRY 
Responsable 
opérations 
armement 

charles.boutry@boluda.fr 
boluda-le-havre@boluda.fr 

06.40.99.50.53 02.32.72.00.34 
Vigie : 

02.32.72.00.35 

Thomas Services 
Maritimes (Par 

ordre de 
priorité) 

 Astreinte  06.14.80.47.12   

Mathieu DOMBRE Responsable 
des opérations 

 06.24.35.76.64   

Laetitia DERANSI 
Responsable 

des opérations 
adjointe 

 06.40.90.44.86   

Loic THOMAS PDG  06.22.88.45.79   

DEMANDE DE MISE A DISPOSITION vers BOLUDA ou THOMAS SERVICES MARITIMES 
La demande, par courriel, devra nécessairement comporter : 

- la définition de la mission (rayer la mention inutile) : 
o poste 1 : missions d assistance, de sauvetage, de lutte antipollution ; 
o poste 2 : opérations de remorquage. 

-  ; 
- l’autorité sur zone ; 
- le . 

mailto:laurent.menager@boluda.fr
mailto:boluda-france@boluda.fr
mailto:arnaud.tisseront@boluda.fr
mailto:boluda-dunkerque@boluda.fr
mailto:charles.boutry@boluda.fr
mailto:boluda-le-havre@boluda.fr
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134. MOBILISATION DES CAPACITES OPOL DU GPD ATLANTIQUE 

GPD  « Intervention en eaux polluées » 
Le GPD Manche a la capacité de plonger pour identifier les conteneurs et/ou fûts 
(catégorie 1, 2, 3A cf. supra). Toutefois, en fonction de la classification des eaux, le 

possible de solliciter sur conseil du GPD MANCHE. 

 

 

sur la plongée 
autonome I : Plongée autonome à l'air) : 

● Plongée en eaux libres :  

o  ; 

o  ; 

o  ; 

o  

● Plongée  sans palier :  

o  

o  

o  

o  

● Plongée sur le fond > 35m ou avec paliers : 

o Caisson hyperbare s  

o  

o  

o  

Capacité de relevage max du GPD : 10 tonnes. 
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Moyens nautiques  RIAS/BSAA/Araignée 

Capacité de relevage : 

Capacité de remorquage : 

 : 

135. MOBILISATION DES PROFESSIONNELS DE LA MER 

Contexte 

Les professionnels de la mer peuvent être sollicités au titre de la lutte contre la pollution ou 
pour diverses missions comme du transport de personnel ou de matériel. Cela concerne aussi 
bien les navires de pêche que les conchyliculteurs, les pilotes professionnels, les gestionnaires 

 

Cadre général de la réglementation 

  
validé par SLC Rennes et le GSBDD Cherbourg (cf. Annexe I) ;  

 Réquisition ; 
 

 

Procédure 
Pour les pêcheurs : 
Actions par 

obtenir la liste des navires disponibles et adaptés : 

  

 De type pêche arrière ; 

  ; 

 Si travail par paire, constituer des paires de caractéristiques 
techniques similaires.  

OAAEM ou C AEM si 
EGC 

Choix du régime juridique : contrat d affrètement ou réquisition Si EGC, cellule AEM  

 Choix des navires (si possible) et du matériel (avec CEPPOL/C 
ANTIPOL) ; 

  ; 

 Organiser un court échange avec le CEPPOL ou C ANTIPOL / 
 ;  

 

 ; 

 

fixer un rendez-vous.  

Si EGC, cellule 
ANT/LOG  

Transmettre les directives de lutte aux navires de pêche EGI  

Réfléchir au débarquement des chaluts :  

 Récupération à la mer par un BSAA/BSAM : 
o Prévoir une benne à déchet sur le BSAA/BSAM ; 
o Organiser son débarquement lorsque la benne est pleine ; 

 Retour à quai avec chalut. 
Dans tous les cas : en lien avec OL exprimer le besoin au COD ou autre 
préfecture  

Si EGC, cellule 
ANT/LOG  
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136. MOBILISATION DES ASSUREURS 

 :  
- « Corps » : couvre le dommage subis par le navire 

- « Faculté » : garantie les dommages subis par les marchandises  

- « Responsabilités civile » : couvre les dommages causés à des tiers par le navire 

(dont le risque pollution) 

 corps » 
pertes de toute nature causés par le navire suite à des évènements extérieurs ou 

du navire.  

 faculté » concerne toute les marchandises chargées à bord du navire. Il 
 dommages aux marchandises 

pouvant survenir durant le voyage. Elle bénéficie au propriétaire de la marchandise. 

 responsabilité » vise la responsabilité au sens large, car elle couvre 
l ensemble des recours des « tiers » contre le navire et sa cargaison. Elle bénéficie au 
propriétaire / exploitant du navire. 

Un des principes constants en droit maritime est le droit à limiter sa responsabilité 
civile. La référence est la Convention de Londres du 19 novembre 1976 sur la limitation 
de responsabilité en matière de créances maritimes (« LLMC »), qui détermine des 
limites exprimées en DTS selon la jauge du navire. Ce principe de limitation de 
responsabilité concerne la responsabilité civile du propriétaire du navire (fixe un 
niveau de base pour tous les navires). Une responsabilité civile est garantie par 

propriétaire servira à payer les créanciers.  

Assurance et pollution marine accidentelle : en cas de pollution la responsabilité civile 

dommages causés par une 
pollution accidentelles consécutive à un accident de mer. La responsabilité civile en 

personne responsable civilement est le propriétaire / exploitant du navire. 

Face au montant considérable des sommes engagées et des pertes subies suite à une 
pollution accidentelle, les Etats, les assureurs et les propriétaires de navire ont mis en 
place des règles et systèmes dédiés avec des assurances obligatoires. Dans ces 

 : 
- régime de responsabilité civile avec des plafonds différents (supérieurs à 

LLMC de 1976), 

- CLC/Fipol 1992, 

- une responsabilité civile objective 

- u  (convention internationale sur la responsabilité 

civile en cas de pollution par les hydrocarbures de soutes), 

- l , 

- la couverture de certains risques spécifiques (HNS). 
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Les acteurs 
- En premier lieu ce -à-dire les P&I 

(Protecting and indemnity
risques non pris en charge par les polices corps et faculté. Au regard des sommes 

 

-  

- 

constater et évaluer les dommages recevables, ou mandatés par les victimes. 

risque pollution. Ils gèrent également les mécanismes de réassurance. En cas de 
sinistre, ces mutuelles couvent le fond de limitation de responsabilité constitué par le 
propriétaire du navire. Enfin les P&I désignent les experts et instruisent les demande 

isation et payent les victimes. 

Membres actuels du groupe international des P&I Clubs : American Club, Gard Club, 
Skuld Club, Britannia Club, Japan Club, London Club, North of England Club, 

Club, Swedish Club. 
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140. Mobilisation des moyens étrangers 
 

141. AERONEFS ETRANGERS 

NH90 Coxyde (Belgique) 
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Hélicoptère AW189 (Royaume-Uni) 
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142. PROCEDURE ACTIVATION MAR-ICE 
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143. PROCEDURE ACTIVATION MOYENS ANTI-POLL SOUS CONTRAT EMSA 
 

143.1. CECIS MP 

La plateforme CECIS a été créée pour 
- 

et extracommunautaire. 
 : https://webgate.ec.europa.eu/CECIS/login.jsp 

Nota : CECIS Marine Pollution 
quand les moyens nationaux sont indisponibles ou insuffisants. L CECIS 

ERCC 
 décision de commandement du PREMAR. 

Il est possible de créer une nouvelle urgence : 
-  : rubrique « SafeSeaNet » comprenant tous les 

POLREP (POLWARN, POLINF, POLREP). Les informations renseignées dans le 
POLREP seront alors automatiquement remplies dans « new emergency » et le 
POLREP en pièce-jointe ; il faudra compléter ; 

- sans POLREP de base : 

o  emergency » à gauche, sélectionner « new emergency » ; 

 rubrique « full rights » : permet de choisir les pays qui auront accès à 
 countries » et « regional agreement ». 

 rubrique « classes » :permet de choisir entre « marine pollution » et « marine 
pollution + civil protection ». 

 rubrique « map » : permet de marquer la dernière position connue du 

«  ». 

 rubrique « emergency information » : permet de préciser les informations 
 name of emergency », « date and time » « status »  

 « status » : pour une demande de moyens, sélectionner « request of 
assistance » ; dans ce cas, cocher « request acknowledgement ». 

o Cliquer sur « submit all ». 

Suivi de la crise via « open emergencies ». 

-membres : 

experts. 

raison que ce soit, la plateforme 
CECIS Marine Pollution ne fonctionne pas. 

ERCC : 
 Fax: +32 2299 0525. 

Email : ECHO-ERCC@ec.europa.eu. 

plateforme.

https://webgate.ec.europa.eu/CECIS/login.jsp
mailto:ECHO-ERCC@ec.europa.eu
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-pollution (Allemagne ; Belgique ; Irlande ; Pays-Bas) 

E
ta

t Nature du 
propriétaire 

Nom du navire 
IMO 

Type Localisation 

Distance 
de 

Cherbourg  
(nq) 

Propriétaire / 
Exploitant 

Vitesse 
moyenne 

(en 
noeuds) 

Puissance  
(KW) 
(CV) 

Longueur  
(m) 

Tirant 
d’eau  
(m) 

Présence 
de grue 

Capacité 
grue 
(T) 

Capacité 
de 

stockage  
(m3) 

Capacité de 
stockage 
chauffé 

Equipements anti 
pollution 

A
lle

m
a

g
n

e
 

NAVIRE 
D’ETAT 

NORDSEE 
7504108 

Drague à blinde 
Navire de 

récupération 
d’hydrocarbures 

Willhelmshaven  475 

Propriétaire : Ministère 

fédéral des Transports 
et des Réseaux 

numériques 
Exploité par : 

Wasserstraßen- und 
Schifffahrtsamt Weser-

Jade-Nordsee 
(Organisme de Weser-

Jade-Mer du Nord 
responsable des voies 
d’eau et du transport 

maritime) 
A disposition de : 

Commandement central 
des urgences maritimes 

(Havariekommando) 

13 
7060 
9600 

131,75 6,88 Oui 20 5400 Non 

2 bras de balayage 
(22m chacun) 
Système de 

séparation par 
gravité 
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A
lle

m
a

g
n

e
 

NAVIRE 
D’ETAT 

MELLUM 
8301981 

Navire de 
remorquage 
d’urgence 

Navire anti-
pollution 

Brise-glace 

Willhelmshaven  475 

Propriétaire : Ministère 
fédéral des Transports 

et des Réseaux 
numériques 

Exploité par : 

Wasserstraßen- und 
Schifffahrtsamt Weser-

Jade-Nordsee 
(Organisme de Weser-

Jade-Mer du Nord 
responsable des voies 
d’eau et du transport 

maritime) 
A disposition de : 

Commandement central 
des urgences maritimes 

(Havariekommando) 

16 
6712 
9125 

80,45 5,78 Oui 
12/13m ; 
8/15m 

910 Non 

2 bras de balayage 
(15m chacun) 

Pompes aspirantes 
Grappin  

2 barrages anti-
pollution maritime 
pour la haute mer 

(200m) 
Réservoirs de 

stockage (pont) 
Dispositif de 
séparation 
eau/pétrole 

2/4 défenses 
d’accostage 

pneumatiques 

A
lle

m
a

g
n

e
 

NAVIRE 
D’ETAT 

EVERSAND 
8705101 

Navire pliant Willhelmshaven  475 

Propriétaire : Ministère 
fédéral des Transports 

et des Réseaux 
numériques 

Exploité par : Marine 
allemande 

10,5 
616 
837 

48,7 3,5 Non 0 790 Oui 

Navire à double 
coque 

Ecumoires 
Dispositif de 
séparation 
eau/pétrole 

A
lle

m
a

g
n

e
 

NAVIRE 
D’ETAT 

THOR 
8016914 

Navire pliant Willhelmshaven  475 

Propriétaire : 
Niedersächsische 
Landesbetrieb für 
Wasserwirtschaft, 

Küsten-und Naturschutz 
(Organisme du Land de 

Basse-Saxe pour la 
gestion de l'eau, la 

protection du littoral et 

de la conservation de la 
nature) 

A disposition de : 
Commandement central 
des urgences maritimes 

(Havariekommando) 

9 
363 
492 

34,65 2,74 Non 0 280 Oui 

Navire anti-pollution 
à double coque 

Equipé d’un 
système 

d’écrémage 
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A
lle

m
a

g
n

e
 

NAVIRE 
D’ETAT 

NEUWERK 
9143984 

Navire de 
remorquage 
d’urgence 

Navire anti-
pollution 

Brise-glace 

Cuxhaven 479 

Propriétaire : Ministère 
fédéral des Transports 

et des Réseaux 
numériques 

Exploité par : 
Wasserstraßen- und 

Schifffahrtsamt 
Cuxhaven (Organisme 

de Cuxhaven 
responsable des voies 
d’eau et du transport 

maritime) 

15 
9126 
12407 

78,91 5,79 Oui 
22/25m ; 
12,5/15m 

1000 Oui 

2 bras de balayage 
(15m chacun) 

Pompes aspirantes 
Grappin  

2 barrages anti-
pollution maritime 
pour la haute mer 

(200m) 
Réservoirs de 

stockage (pont) 
Dispositif de 
séparation 
eau/pétrole 

2/4 défenses 
d’accostage 

pneumatiques 

A
lle

m
a

g
n

e
 

NAVIRE 
D’ETAT 

KNECHTSAND 
9086916 

Navire de 
récupération 

d’hydrocarbures 
Cuxhaven 479 

Propriétaire : Land de 
Brême 

Représenté par : 

Administration du Sénat 
pour la protection de 
l’environnement et le 

développement urbain 
Exploité par : Bugsier 

Shipping Company 

8,5 
872 
1185 

38,5 2,4 Oui 1,5/11,5m 400 Non 

Système 
d’écumage de 

pétrole polyvalent 
Réservoir de 
stockage de 

produits chimiques  
Pompes  

Nettoyeur à haute 
pression  

A
lle

m
a

g
n

e
 

NAVIRE 
D’ETAT 

LEYHÖRN 
9230347 

Navire ravitailleur 
au large 

Norddeich 482 

Propriétaire : 
Niedersächsische 
Landesbetrieb für 
Wasserwirtschaft, 

Küsten-und Naturschutz 
(Organisme du Land de 

Basse-Saxe pour la 
gestion de l'eau, la 

protection du littoral et 
de la conservation de la 

nature) 
A disposition de : 

Commandement central 
des urgences maritimes 

(Havariekommando) 

10,5 
892 
1212 

39,5 2,1 Oui 0,9/10,5m 200 

Système de 
chauffe pour 
l’alimentation 

en vapeur 
externe 
(Heating 

system for 
external 
steam 

supply) 

2 flèches avec 
barrages flottants 
gonflables (Grue) 

2 systèmes de 
récupération type 

« LAMOR OPC-4 » 
sur les bords 

Pompe mobile 
Nettoyeur à haute 

pression 
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A
lle

m
a

g
n

e
 🇩
🇪 

NAVIRE 
D’ETAT 

JANSSAND 
8650370 

Navire de 
récupération 

d’hydrocarbures 
Norddeich 482 

Propriétaire : 
Niedersächsische 
Landesbetrieb für 
Wasserwirtschaft, 

Küsten-und Naturschutz 
(Organisme du Land de 

Basse-Saxe pour la 
gestion de l'eau, la 

protection du littoral et 
de la conservation de la 

nature) 
A disposition de : 

Commandement central 
des urgences maritimes 

(Havariekommando) 

9,5 
330 
450 

30 1,6 Oui 3,3/1,9m 93 Non 

2 flèches avec 
barrages flottants 
gonflables (Grue) 

2 systèmes de 
récupération type 

« LAMOR LPC-2 » 
sur les bords  

Pompe mobile 
Nettoyeur à haute 

pression 
63 m3 de capacité 

dans le réservoir de 
stockage mobile  

A
lle

m
a

g
n

e
 🇩
🇪 

NAVIRE 
D’ETAT 

WESTENSEE 
8417273 

Chaland sans 
moteur 

Bremerhaven 483 

Propriétaire : 
Wasserstraßen- und 

Schifffahrtsamt 
Bremerhaven 

(Organisme de 
Bremerhaven 

responsable des voies 
d’eau et du transport 

maritime) 
Géré par : Bugsier 

Shipping Company 
A disposition de : 

Commandement central 
des urgences maritimes 

(Havariekommando) 

5 0 48,7 4,4 Non 0 1960 Non 

Unité non-
autopropulsée de 
récupération en 

mer agitée 
Système 

d’écumage 
Système de 

séparation par 
gravité 

A
lle

m
a

g
n

e
 🇩
🇪 

NAVIRE 
D’ETAT 

LUNEPLATE 
9092264 

Navire de 
récupération 

d’hydrocarbures 
Bremerhaven 483 

Propriétaire : 
Propriétaire : Land de 

Brême 
A disposition de : 

Commandement central 
des urgences maritimes 

(Havariekommando) 

8,5 
694 
943 

66,3 2,8 Oui 2,2/11,32m 550 Oui 

2 bras de balayage 
Collecteur à arc 
Pompe mobile 

Système 
d’aspiration 

60 to heating 
boiler  
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A
lle

m
a

g
n

e
 🇩
🇪 

NAVIRE 
D’ETAT 

ODIN 
6604640 

Remorqueur Husum 485 

Propriétaire : 
Landesbetrieb for 

Küstenschutz, 
Nationalpark und 

Meeresschutz 
Schleswig-Holstein 

(Organisme du Land de 
Schleswig-Holstein pour 
la protection des côtes, 
des parcs nationaux et 

des mers) 

10,6 
426 
579 

32,5 1,9 Oui 3,2/7,5m 
Non-

spécifiée 
Non 

Remorqueur pour 

pousser la barge 
anti-pollution 
LÜTTMOOR 

A
lle

m
a

g
n

e
 🇩
🇪 

BARGE 
D’ETAT 

LÜTTMOOR 
Barge de 

récupération 
d’hydrocarbures 

Husum 485 

Propriétaire : 
Landesbetrieb for 

Küstenschutz, 
Nationalpark und 

Meeresschutz 
Schleswig-Holstein 

(Organisme du Land de 
de Schleswig-Holstein 
pour la protection des 

côtes, des parcs 
nationaux et des mers) 

Voir ODIN Voir ODIN 30 1,9 Oui 1,16/760m 285 Non 

2 flèches avec 
barrages flottants 
gonflables (Grue) 

2 systèmes de 
récupération type 
« LAMOR LSC-

4C » sur les bords 
Pompe mobile 

A
lle

m
a

g
n

e
 🇩
🇪 

NAVIRE 
D’ETAT 

OLAND 
8324610 

Navire 
océanographique 

Husum 485 

Propriétaire : 
Landesbetrieb for 

Küstenschutz, 
Nationalpark und 

Meeresschutz 
Schleswig-Holstein 

(Organisme du Land de 
de Schleswig-Holstein 
pour la protection des 

côtes, des parcs 
nationaux et des mers) 

10 
472 
642 

26 1,8 Non 0 0 Non 
Assistance dans les 
zones polluées par 

le pétrole 

A
lle

m
a

g
n

e
 🇩
🇪 

NAVIRE 
D’ETAT 

NORDERHEVER 
7812737 

Navire de 
récupération 

d’hydrocarbures 
Husum 485 

Propriétaire : 
Landesbetrieb for 

Küstenschutz, 
Nationalpark und 

Meeresschutz 
Schleswig-Holstein 

(Organisme du Land de 
de Schleswig-Holstein 
pour la protection des 

côtes, des parcs 
nationaux et des mers) 

8,2 
Non-

spécifiée 
40,5 1,45 Non 0 150 Non 

Navire de 
débarquement 
1 système de 
stabilisation 

Récupérateur à 
brosse  

Réservoirs de 
stockage (Mobiles 

uniquement) 
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A
lle

m
a

g
n

e
 🇩
🇪 

NAVIRE 

D’ETAT 

NORDIC 

9525962 
Remorqueur  Hambourg 531 

Propriétaire : Nortug 

Bereederungs GmBH & 
Co. 

Exploité par : Bugsier 

Shipping Company 
Affrété par : Ministère 
fédéral des Transports 

et des Réseaux 
numériques 

19,9 
19000 

25833 
78 6,6 Oui 6,5/16m 

Non-

spécifiée 
Non-spécifiée 

Protection anti-gaz 
et anti-explosion 
Refroidissements 

du système 
d’échappement par 

eau de mer 

B
e
lg

iq
u
e
 🇧
🇪 

NAVIRE 
D’ETAT 

ZEEHOND 

8843549 

Navire de 
remorquage 
d’urgence 

Navire anti-
pollution 

Oostende 201 

Propriétaire : Le 
Gouvernement de 

Belgique 
Exploité par : La DAB 

Vloot 

13 
1790 

2433 
39,5 3,45 Oui 

Non-
spécifiée 

50 m3 par 
réservoir 
flottant 
(NOB)* 

Non 

Système de 
pulvérisation de 

dispersants (NOB)* 
Ecumoire à disques 

+ réservoir de 
stockage flottant 

(NOB)* 
Barrage flottant 
type « NOFI V-

Sweep » (NOB)* 

B
e
lg

iq
u
e
 🇧
🇪 

NAVIRE 
D’ETAT 

ZEETIJGER 
9581526 

Navire de 
remorquage 
d’urgence 

Navire anti-
pollution 

Oostende 201 

Propriétaire : Le 
Gouvernement de 

Belgique 
Exploité par : La DAB 

Vloot 

11,5 
2460 
3344 

30,08 3,2 Oui 
Non-

spécifiée 
Non-

spécifiée 
Non 

Système de 
pulvérisation de 

dispersants (NOB)* 
Ecumoire à disques 

+ réservoir de 
stockage flottant 

(NOB)* 
Barrage flottant 
type « NOFI V-

Sweep » (NOB)* 
Barrage flottant 
type « Vikoma 

HiSprint » (300m3 
sur bobine 

hydraulique) 
(NOB)* 
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B
e
lg

iq
u
e
 🇧
🇪 

NAVIRE 
PRIVÉ 
EMSA 

DC 
VLAANDEREN 

3000 

9250373 

Drague à blinde 
traînante 

Oostende 201 

Propriétaire : Groupe 

de Cloedt ; DC River 
B.V. 

A disposition de : 
EMSA 

8 
1156 
1571 

89,2 6,5 Oui 1,4/13m 2689 Oui 

Pompes 
(1500m3/h) 

2 bras de balayage 
rigides type 

« Koseq » (12m) 
avec écrémeur à 

déversoir 
2 barrages 

antipollution 
(gonflage à point 

unique) type 
« Vikoma » (250m) 

(Hi-Sprint 2000) 
Écrémeur à 

déversoir Markleen 
(Modèle 

« WMS280 ») 
Système de 

détection de nappe 
de pétrole (Miros) 

B
e
lg

iq
u
e
 🇧
🇪 

NAVIRE 
D’ETAT 

TER STREEP 
8402187 

Navire 
hydrographique 

Oostende 201 

Propriétaire : Le 
Gouvernement de 

Belgique 
Exploité par : Flemish 

Administration of 

Maritime Affairs 
(Administration 

flamande des affaires 
maritimes) 

11 
1208 
1642 

49,85 3,65 Oui 
Non-

spécifiée 

100 m3 
par 

réservoir 
flottant 
(NOB)* 

Non 

Système de 
pulvérisation de 

dispersants (NOB)* 
Ecumoire à disques 

+ réservoir de 
stockage flottant 

(NOB)* 
Barrage flottant 
type « NOFI V-

Sweep » (NOB)* 
Barrage flottant 
type « Vikoma 

HiSprint » (300m3 
sur bobine 

hydraulique) 
(NOB)* 
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B
e
lg

iq
u
e
 🇧
🇪 

NAVIRE 
D’ETAT 

A962 BELGICA 
8222563 

Navire 
océanographique 

Zeebrugge  212 

Propriétaire : Le 
Gouvernement de 

Belgique 
Exploité par : La 

composante marine des 
forces armées belges 

11 
1193 
1622 

50,9 4,6 Oui 
Non-

spécifiée 

100 m3 
par 

réservoir 
flottant 
(NOB)* 

Non 

Système de 
pulvérisation de 

dispersants (NOB)* 
Ecumoire à disques 

+ réservoir de 
stockage flottant 

(NOB)* 
Barrage flottant 
type « NOFI V-

Sweep » (NOB)* 
Barrage flottant 
type « Vikoma 

HiSprint » (300m3 
sur bobine 

hydraulique) 
(NOB)* 

B
e
lg

iq
u
e
 🇧
🇪 

NAVIRE 
D’ETAT 

A950 VALCKE 
5339743 

Navire de 
remorquage 
d’urgence 

Navire anti-
pollution 

Zeebruges 212 

Propriétaire : Le 
Gouvernement de 

Belgique 
Exploité par : La 

composante marine des 
forces armées belges 

10 
912 
1240 

30,68 3,8 Non 
Non-

spécifiée 
Non-

spécifiée 
Non 

Système de 
pulvérisation de 

dispersants (NOB)* 
Réservoirs de 

stockage flottants 
(NOB)* 

B
e
lg

iq
u
e
 🇧
🇪 

NAVIRE 
D’ETAT 

A996 Albatros 

Navire de 
remorquage 
d’urgence 

Navire anti-
pollution 

Zeebruges 212 

Propriétaire : Le 
Gouvernement de 

Belgique 
Exploité par : La 

composante marine des 
forces armées belges 

10 
529 
720 

27,7 2,8 Non 
Non-

spécifiée 
Non-

spécifiée 
Non 

Système de 
pulvérisation de 

dispersants (NOB)* 
Réservoirs de 

stockage flottants 
(NOB)* 

Ir
la

n
d
e

 🇮
🇪 

NAVIRE 
D’ETAT 

ILV GRANUAILE 
9192947 

Bateau-phare Dublin 372 

Propriétaire : 

Commissioners of Irish 
Lights (Commissaires 
des phares d’Irlande) 

8,5 
3470 
4717 

81 4,2 Oui 20/20m 
Non-

spécifiée 
Non-spécifiée 

Espace de 
confinement en cas 

de déversement 
d’hydrocarbures 
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Ir
la

n
d
e

 🇮
🇪 NAVIRE 

PRIVÉ 
EMSA 

CORRIB 
FISHER 

(9413585) 

Pétrolier / 
Chimiquier 

Cobh 306 

Propriétaire : James 

Fisher (Shipping 
Services) Limited 

A disposition de : 
EMSA 

10 
2448 
3328 

107 6 Oui 
Non-

spécifiée 
6248 Oui 

Pompes 
(1200m3/h) 

2 bras de balayage 
rigides type 

« Koseq » (15m) 
avec écrémeur à 

déversoir 
2 barrages 

antipollution 
(gonflage à point 

unique) type 
« Vikoma » (250m) 

(Hi-Sprint 2000) 
Écrémeur à 

déversoir Desmi 
(Modèle 

« Tarantula ») 
Système de 

détection de nappe 
de pétrole (Miros) 

Ir
la

n
d
e

 🇮
🇪 NAVIRE 

PRIVÉ  
EMSA 

GALWAY 
FISHER 
9118161 

Pétrolier Cobh 306 

Propriétaire : James 

Fisher (Shipping 
Services) Limited 

A disposition de : 
EMSA 

8,5 
2676 
3638 

91 6,2 Oui 
Non-

spécifiée 
4754 Oui 

Pompes 
(1200m3/h) 

2 bras de balayage 
rigides type 

« Koseq » (15m) 
avec écrémeur à 
déversoir / brosse 

2 barrages 
antipollution 

(gonflage à point 
unique) type 

« Vikoma » (250m) 
(Hi-Sprint 2000) 

Écrémeur à 
déversoir Desmi 

(Modèle 
« Tarantula ») 
Système de 

détection de nappe 
de pétrole (Miros) 

P
a
y
s
-B

a
s
 🇳
🇱 

NAVIRE 
PRIVÉ 

RIO 
8613047 

Navire de 
récupération 

d’hydrocarbures 
Breskens 232 

Propriétaire : Groupe 

de Cloedt ; DC River 
B.V. 

A disposition de : 
EMSA 

9,4 
1066 
1450 

82,3 5,8 Oui 
Non-

spécifiée 
2430 Non 1 bras de balayage 
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P
a
y
s
-B

a
s
 🇳
🇱 

NAVIRE 
PRIVÉ 

INTER 
BALLAST I 

7382457 

Navire de 
récupération 

d’hydrocarbures 
Breskens 232 

Propriétaire : 
Interballast I B.B. 

9,4 
1766 
2400 

84,6 6,2 Oui 
Non-

spécifiée 
2500 Non 1 bras de balayage 

P
a
y
s
-B

a
s
 🇳
🇱 

NAVIRE 
PRIVÉ 

INTER 
BALLAST III 

8113463 

Navire de 
récupération 

d’hydrocarbures 
Breskens 232 

Propriétaire : 
Interballast I B.B. 

8,4 
1464 
1977 

65,4 5,4 Oui 
Non-

spécifiée 
1852 Oui 

Pompes 
(1500m3/h) 

2 bras de balayage 
rigides type 

« Koseq » (12m) 
avec écrémeur à 

déversoir 
2 barrages 

antipollution 
(gonflage à point 

unique) type 
« Vikoma » (250m) 

(Hi-Sprint 2000) 
Écrémeur à 

déversoir Markleen 
(Modèle 

« WMS280 ») 
Système de 

détection de nappe 
de pétrole (Miros) 

P
a
y
s
-B

a
s
 🇳
🇱 

NAVIRE 
D’ETAT 

FRANS 
NAEREBOUT 

8802674 

Navire de 
récupération 

d’hydrocarbures 

Flessingue 
(Vlissingen) 

233 

Propriétaire : 

Gouvernement du 
Royaume des Pays-Bas 

; Département 
néerlandais « Ponts et 

Chaussées Mer du 
Nord » (Rijkswaterstaat 

Noordzee) 
Exploité par : 

Kustwacht Nederland 
(Garde côtière 
néerlandaise) 

8,9 
1740 
2365 

44,4 3,1 Oui 20 30 Non 

Peut être équipé 
d’un bras de 

balayage, d’un bloc 
d’alimentation et 
d’un réservoir. 
Peut être utilisé 

pour la maniement 
d’un barrage 

flottant, ou d’un 
current buster 
(équipement 
permettant la 

collecte des huiles 
en milieu 

aquatique) 
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P
a
y
s
-B

a
s
 🇳
🇱 

NAVIRE 
D’ETAT 

ARCA 
9167966 

Navire de 
récupération 

d’hydrocarbures 
Navire 

hydrographique 

Scheveningen 
(quartier de La 

Haye) 
275 

Propriétaire : 
Gouvernement du 

Royaume des Pays-Bas 
; Département 

néerlandais « Ponts et 
Chaussées » 

(Rijkswaterstaat) 
Exploité par : 

Kustwacht Nederland 
(Garde côtière 
néerlandaise) 

14 
10 moteurs 

??? 
83 5,5 Oui 7 et 6 SWL 1018 Oui 

2 écumoires 
2 barrages flottants 

type « Ro-Boom 
2000 » (100m 

chacun) 
Current Buster  

Système de 
contrôle et de 

détection de pétrole 
type « SeadarQ » 

P
a
y
s
-B

a
s
 🇳
🇱 

NAVIRE 
D’ETAT 

ROTTERDAM 
8609888 

Navire de 
récupération 

d’hydrocarbures 
Rotterdam 278 

Propriétaire : 
Gouvernement du 

Royaume des Pays-Bas 
; Département 

néerlandais « Ponts et 
Chaussées » 

(Rijkswaterstaat) 
Exploité par : 

Kustwacht Nederland 
(Garde côtière 
néerlandaise) 

9,5 
6 moteurs 

??? 
44,4 3,1 Oui 20 30 Non 

Peut être équipé 
d’un bras de 

balayage, d’un bloc 
d’alimentation et 
d’un réservoir. 
Peut être utilisé 

pour la maniement 
d’un barrage 

flottant, ou d’un 
current buster 
(équipement 
permettant la 

collecte des huiles 
en milieu 

aquatique) 

P
a
y
s
-B

a
s
 🇳
🇱 

NAVIRE 
PRIVÉ 

HEIN 
7911856 

Navire de 
récupération 

d’hydrocarbures 
Rotterdam 278 

Propriétaire : Van der 

Kamp Beheer B.V 
9,8 

2238 
3040 

113,01 8 Oui 
Non-

spécifiée 
3656 Non 

1 bras de balayage 
Un 2nd bras de 

balayage peut être 
monté 

P
a
y
s
-B

a
s
 🇳
🇱 

NAVIRE 
PRIVÉ 

CAUSEWAY 
9653197 

Navire de 
récupération 

d’hydrocarbures 
Rotterdam 278 

Propriétaire : Royal 

Boskalis Westminster 
N.V. 

Exploité par : BW 

Group (Chypre) 

10,6 
9290 
12630 

92,1 4 Oui 
Non-

spécifiée 
4906 Non 

Peut être équipé 
d’un bras de 

balayage 

P
a
y
s
-B

a
s
 🇳
🇱 

NAVIRE 
PRIVÉ 

SHOALWAY 
9556337 

Navire de 
récupération 

d’hydrocarbures 
Rotterdam 278 

Propriétaire : Royal 

Boskalis Westminster 
N.V. 

8,9 
3000 
4078 

90 6,7 Oui 
Non-

spécifiée 
4500 Non 

Peut être équipé 
d’un bras de 

balayage 
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P
a
y
s
-B

a
s
 🇳
🇱 

NAVIRE 
PRIVÉ 

STRANDWAY 
9664457 

Navire de 
récupération 

d’hydrocarbures 
Rotterdam 278 

Propriétaire : Royal 

Boskalis Westminster 
N.V. 

Exploité par : BW 

Group (Chypre) 

10,7 
9290 
12630 

92,1 3,3 Oui 
Non-

spécifiée 
4500 Non 

Peut être équipé 
d’un bras de 

balayage 

P
a
y
s
-B

a
s
 🇳
🇱 

NAVIRE 
PRIVÉ 

AMAZONE 
9158630 

Navire de 
récupération 

d’hydrocarbures 
Dordrecht 286 

Propriétaire : 
Baggerbedrijf De Boer 

(Dutch Dredging) 
8,1 

1934 
2629 

75,5 3,3 Oui 
Non-

spécifiée 
2680 Non 

Peut être équipé 
d’un bras de 

balayage 

P
a
y
s
-B

a
s
 🇳
🇱 

NAVIRE 
D’ETAT 

GUARDIAN 
9637363 

Navire de 
remorquage 
d’urgence 

Navire anti-
pollution 

Le Helder  
(Den Helder) 

332 

Propriétaire : 
Gouvernement du 

Royaume des Pays-Bas 
; Ministère des 

transports, des travaux 
publics et de la gestion 

de l’eau» 
(Rijkswaterstaat) 

Exploité par : 
Kustwacht Nederland 

(Garde côtière 
néerlandaise) 

15 
8000 
10876 

70 5,1 Oui 3 600 Non 

Peut être équipé 
d’un bras de 

balayage, d’un bloc 
d’alimentation et 
d’un réservoir. 
Peut être utilisé 

pour la maniement 
d’un barrage 

flottant, ou d’un 
current buster 

(équipement 
permettant la 

collecte des huiles 
en milieu 

aquatique) 

P
a
y
s
-B

a
s
 🇳
🇱 

NAVIRE 
D’ETAT 

TERSCHELLING 
8802662 

Navire de 
récupération 

d’hydrocarbures 
Terschelling 360 

Propriétaire : 
Gouvernement du 

Royaume des Pays-Bas 
; Ministère des 

transports, des travaux 
publics et de la gestion 

de l’eau» 
(Rijkswaterstaat)  

Exploité par : 
Kustwacht Nederland 

(Garde côtière 
néerlandaise) 

8,2 
1740 
2365 

44,4 3,1 Oui 20 30 Non 

Peut être équipé 
d’un bras de 

balayage, d’un bloc 
d’alimentation et 
d’un réservoir. 
Peut être utilisé 

pour la maniement 
d’un barrage 

flottant, ou d’un 
current buster 
(équipement 
permettant la 

collecte des huiles 
en milieu 

aquatique) 
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R
o
y
a

u
m

e
-U

n
i 
🇬
🇧
 

NAVIRE 
PRIVÉ  
EMSA 

THAMES 
FISHER  
9145011 

Pétrolier Sunderland 426 

Propriétaire : James 

Fisher (Shipping 
Services) Limited 

A disposition de : 

EMSA 

9,8 
2332 
3170 

91,4 4,5 Oui 
Non-

spécifiée 
5028 Oui 

Pompes (700m3/h) 
2 bras de balayage 

rigides type 
« Koseq » (15m) 
avec écrémeur à 
déversoir / brosse 

2 barrages 
antipollution 

(gonflage à point 
unique) type 

« Vikoma » (250m) 
(Hi-Sprint 2000) 

Écrémeur à 
déversoir Desmi 

(Modèle 
« Tarantula ») 
Système de 

détection de nappe 
de pétrole (Miros) 

R
o
y
a

u
m

e
-U

n
i 
🇬
🇧
 

NAVIRE 
PRIVÉ  
EMSA 

MERSEY 
FISHER 

91700420 
Pétrolier Sunderland 426 

Propriétaire : James 

Fisher (Shipping 
Services) Limited 

A disposition de : 
EMSA 

10,4 
2332 

3170 
91,4 6,02 Oui 

Non-
spécifiée 

5028 Oui 

Pompes (700m3/h) 
2 bras de balayage 

rigides type 
« Koseq » (15m) 
avec écrémeur à 
déversoir / brosse 

2 barrages 
antipollution 

(gonflage à point 
unique) type 

« Vikoma » (250m) 
(Hi-Sprint 2000) 

Écrémeur à 
déversoir Desmi 

(Modèle 
« Tarantula ») 
Système de 

détection de nappe 
de pétrole (Miros) 



 

DISPOSITIF ORSEC MARITIME 
MANCHE ET MER DU NORD 

Chapitre 
Annexe IV  Liste des acteurs 

mobilisables 

Date de mise à jour Septembre 2020 

 

ANNEXE IV Page 95 sur 125 Révision 02 
 

 

143.2. ORSL



 

DISPOSITIF ORSEC MARITIME 
MANCHE ET MER DU NORD 

Chapitre 
Annexe IV  Liste des acteurs 

mobilisables 

Date de mise à jour Septembre 2020 

 

ANNEXE IV Page 96 sur 125 Révision 02 
 

 
 



 

DISPOSITIF ORSEC MARITIME 
MANCHE ET MER DU NORD 

Chapitre 
Annexe V  Fiches de tâches 

des têtes de réseaux 

Date de mise à jour Septembre 2020 

 

Annexe V Page 97 sur 125 Révision 02 
 

 

Annexe V 
Fiches de tâches des têtes de réseaux 

 



 

DISPOSITIF ORSEC MARITIME 
MANCHE ET MER DU NORD 

Chapitre 
Annexe V  Fiches de tâches 

des têtes de réseaux 

Date de mise à jour Septembre 2020 

 

Annexe V Page 98 sur 125 Révision 02 
 

Sommaire 

100. Recherche et sauvetage maritime  SAR (CROSS)  

200. Assistance à navire en difficulté  ANED (CROSS et COM)  

300. Lutte contre les pollutions maritimes (hors pollutions radiologiques) 
POLMAR (COM)  

400. Évènements à caractère nucléaire ou radiologique en mer 
NUCMAR (COMAR/PMRE) 

Préambule 

La présente annexe recense des fiches de tâches générales décrivant le rôle et les 
responsabilités incombant à chacune des têtes de réseaux. 

ont to
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100. Réseau ORSEC maritime  Recherche et sauvetage maritime  SAR (CROSS) 

Domaine de compétences des services Services 

- Recherche et sauvetage maritimes 

CROSS : Jobourg et Gris-Nez 

Correspondant ORSEC 
Chef du service opérations 

-Nez 

Tel 24/24 : 03 21 87 21 87 

Fax 24/24 : 03 21 87 78 55 

Mél : gris-nez@mrccfr.eu 

 

Tel 24/24 : 02 33 52 16 16 

Fax 24/24 : 02 33 52 71 72 

Mél : jobourg@mrccfr.eu 

Missions dévolues aux services Organismes sous tutelle de 

Animation du réseau ORSEC maritime Manche 
 mer du Nord « Recherche et sauvetage 

maritime  SAR » 
Ministre chargé de la mer 

 

Description des tâches et missions de la tête de réseau ORSEC maritime 
« Recherches et Sauvetage maritime  SAR » 

Les CROSS, têtes de réseaux opérationnels ORSEC maritime en matière de recherche 
et de sauvetage pour la SRR placée sous leur responsabilité, sont chargés de : 
- rassembler et détenir des informations actualisées rel

opérations de recherche et de sauvetage maritimes (caractéristiques, 
 

- ngagement de ces unités, en concertation avec les 
autorités organiques et opérationnelles dont elles relèvent, le cas échéant au 

 
- évaluer régulièrement la pertinence de ces procédures, notamment en 

procédant à des analyses de 
 

- 

services, structures, organismes et acteurs publics et privés intervenant en 
matière de recherche et de sauvetage maritime. 

mailto:gris-nez@mrccfr.eu
mailto:jobourg@mrccfr.eu
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200. Réseau ORSEC maritime  Assistance à Navire en Difficulté  ANED (CROSS et 
COM) 

Domaine de compétences des services Services 

COM (intervention renforcée) : 

- Contrôle opérationnel des moyens de la 
marine nationale déployés dans le cadre des 

aux navires en difficulté ; 

- 

navire en difficulté. 

 
COM Cherbourg 

Tel 24/24 : 02 33 92 60 40 

Fax 24/24 : 02.33.92.60.77 

Mél : comnord.off-
permanence.fct@intradef.gouv.fr 

CROSS (assistance technique) : 

-  ; 

- 

navire en       difficulté (si fonction non 
transférée au COM). 

CROSS : Jobourg et Gris-Nez 

Correspondant ORSEC 
Chef du service opérations 

-Nez 

Tel 24/24 : 03 21 87 21 87 

Fax 24/24 : 03 21 87 78 55 

Mél : gris-nez@mrccfr.eu 

 

Tel 24/24 : 02 33 52 16 16 

Fax 24/24 : 02 33 52 71 72 

Mél : jobourg@mrccfr.eu 

Missions dévolues aux services Organismes sous tutelle de 

Animation du réseau ORSEC maritime 
Manche  mer du Nord « Assistance à navire 

en difficulté  ANED  » 

Ministre des Armées / 
Ministre chargé de la mer 

 

Description des tâches et missions de la tête de réseau ORSEC maritime 
Assistance à Navire en Difficulté  ANED   

Le COM Cherbourg, intervention renforcée aux navires 
en difficulté, est chargé de : 

- 

relatives 
 

- 

difficulté. 

-  

 

-  

- élai des informations 

lieu de refuge en fonction des circonstances. 

mailto:comar-manche.off-permanence.fct@intradef.gouv.fr
mailto:comar-manche.off-permanence.fct@intradef.gouv.fr
mailto:gris-nez@mrccfr.eu
mailto:jobourg@mrccfr.eu
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Les CROSS assistance 
technique aux navires en difficulté, sont chargés de : 

- 

moyens de la SNSM. 

- informer le correspondant ORSEC des éléments pertinents observés en tant que 
 

300. Réseau ORSEC maritime  Lutte contre les pollutions maritimes (hors 
pollutions radiologiques)  POLMAR (COM) 

 

Domaine de compétences des services Service 

COM : 
- Direction des opérations de lutte  

anti-pollution en mer ; 
- 

déployés en mer pour la lutte anti-pollution. 

 
COM Cherbourg 

Tel 24/24 : 02 33 92 60 40 

Fax 24/24 : 02.33.92.60.77 

Mél : comnord.off-
permanence.fct@intradef.gouv.fr 

Missions dévolues aux services Organismes sous tutelle de 

Animation du réseau ORSEC maritime 
Manche  mer du Nord 

« Lutte contre les pollutions maritimes  
POLMAR» 

Ministre des Armées 

 

Description des tâches et missions de la tête de réseau ORSEC maritime 
« Lutte contre les pollutions maritimes POLMAR» 

Le COM Cherbourg, tête de réseau opérationnel ORSEC maritime en matière de lutte 
contre les pollutions maritimes, est chargé de : 

- rassembler, détenir ou 
relatives aux moyens de lutte anti-pollution (caractéristiques, délais de mise en 

 ; 

-  ; 

-  disponibilité sans délai des informations 
relatives aux produits polluants et à leur évolution possible ou probable ; 

- entretenir le dynamisme du réseau des acteurs de la lutte anti-pollution en mer ; 

-  général de 
préparation sur la façade Manche  mer du Nord des organismes publics et 
privés intervenant en matière de lutte contre les pollutions. 

mailto:comar-manche.off-permanence.fct@intradef.gouv.fr
mailto:comar-manche.off-permanence.fct@intradef.gouv.fr
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400. Réseau ORSEC maritime pour les événements à caractère nucléaire ou 
radiologique en mer - NUCMAR (COMNORD/PMRE) 

Domaine de compétences des services Service 

- 

Défense  à Cherbourg et relations avec les 
pouvoirs publics ; 

- 

radiologique ; 
- Surveillance  ; 
- Prévention et maitrise des risques sur les 

emprises relevant du ministère de la 
défense. 

Division COMAR/PMRE 

Correspondant ORSEC 
Bureau prévention  maitrise des 

risques : environnement / Nucléaire 

 

Tel 24/24 : 02 33 92 60 40 

Fax 24/24 : 02.33.92.60.77 

Mél : comnord.off-
permanence.fct@intradef.gouv.fr 

et sec.aem@premar-manche.gouv.fr 

Missions dévolues aux services Organismes sous tutelle de 

Animation du réseau ORSEC maritime 
Manche  mer du Nord 

«  événements à caractère nucléaire ou 
radiologique en mer - NUCMAR  » 

Ministre des Armées 

 

Description des tâches et missions de la tête de réseau ORSEC maritime 
«  Evénements à caractère nucléaire ou radiologique en mer - NUCMAR  » 

La division PMRE de COMNORD, tête de réseau opérationnel ORSEC maritime en 
radiologique en mer est chargée de : 

- 

déployés en mer (caractéristiques, performances, limitations, délais de mise en 
 

- 

services, structures, organismes et opérateurs publics et privés intervenant en 
 

mailto:comar-manche.off-permanence.fct@intradef.gouv.fr
mailto:comar-manche.off-permanence.fct@intradef.gouv.fr
mailto:sec.aem@premar-manche.gouv.fr
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Briefing type 
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Les volets 

ORSEC/Secours maritime de grande ampleur pour les différents départements de la 

façade maritime de la Manche et de la mer du Nord interviennent en complément des 

dispositifs ORSEC maritime et terrestre pris respectivement par le préfet maritime et 

mer. 

Les dispositions de ces documents sont approuvées conjointement par le préfet de 

zone de défense et de sécurité, le préfet maritime et le préfet de département. Leur 

çon concertée entre ces autorités. 

 : 

 Secours en mer : dispositif ORSEC maritime ; 

 Interface mer-terre : dispositions d interface conjointes, objets des volets 
d interface dont un exemple se situe ci-après ; 

 Secours à terre : plan ORSEC départemental/secours à nombreuses victimes. 

 

dans les meilleures conditions (plan ORSEC départemental/nombreuses victimes). 

Cette anticipation concerne particu1ièrement le positionnement des structures de 

conduite des opérations à terre (PCO) et des moyens de secours des structures 

 

Le dispositif ORSEC maritime est un dispositif permanent de veille et de réaction, le 

plan ORSEC départemental est déclenché par le préfet de département concerné qui 

en informe la préfecture maritime ainsi que la préfecture de zone de défense et de 

sécurité concernée. 
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La parution du décret n°2012-166, portant désignation des autorités administratives 

a permis la mise en conformité du droit français avec les exigences européennes 

port refuge par une autorité unique. Le décret n°2012-

166 du 02 février 2012 précise que « I- Lorsqu un navire en difficulté a besoin 

d assistance, le préfet maritime [ ] peut, afin d assurer la sécurité des personnes ou 

des biens ou de prévenir des atteintes à l environnement, décider, après avis du préfet 

ou du haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité, que ce navire sera 

navire. II- Le p

 ». 

mar

 

un port refuge est assuré en application 

conjointe : 

 du dispositif ORSEC maritime de la Manche et de la mer du Nord ; 

 des dispositions du plan ORSEC départemental concerné. 

r 

le préfet maritime, le préfet de zone de défense et de sécurité et le préfet du 

département concerné : 

 précisent les modalités de relations entre autorités maritimes et terrestre pour 
 ; 

 interviennent en complément de ces dispositif et plans ORSEC, pris 
respectivement par le préfet maritime et le préfet de département ; 

  

c la suivante : 

 Assistance au navire en difficulté : dispositif ORSEC maritime de la Manche et de 
la mer du Nord ; 

 

du navire en difficulté dans un port refuge : dispositions d interface conjointes. 
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llier un port identifié et 

les meilleures conditions. 

 Cette anticipation concerne particulièrement le pré-positionnement des 
structures de gestion de crise (COD, PCO) et des moyens de secours des structures 

 

 Accueil à terre : plan ORSEC départemental concerné. 

 

 

arrêté inter-préfectoral distinct. 
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