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Illustration : remorquage du cargo BRITANNICA HAV par l’ABEILLE LIBERTE le 22 mars 2018 
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4. Trois cas symptomatiques des évènements survenus en 2018  

Le 16 mars 2018, le cargo JENNYFER H, en avarie machine, incapable de mouiller à cause de câbles sous-
marins, au large de la presqu’île du Cotentin, dérive à 4,2 nœuds vers le flux sortant du DST des Casquets. Le 
navire reprend sa route après 7 heures de dérive. 

Le 17 mars 2018, le JENNYFER H se signale non maître de sa ma-
nœuvre dans la voie montante du DST à la suite d’une avarie de pro-
pulsion. Il se met au mouillage en bordure de la zone du Dyck afin 
d’effectuer des réparations dans des conditions météorologiques dé-
gradées. Alors qu’il dérape sur son ancre à proximité d’un câble sous-
marin, l’ABEILLE LANGUEDOC est engagée. 

Le navire est finalement parvenu à réparer et a repris sa route. Une demande d’ins-
pection du navire dans le cadre du Memorandum of Paris sera formulée. 

Le cargo JENNYFER H  

Le 18 février 2018, le porte-conteneurs THIRA se signale non maître de sa 
manœuvre au large d’Antifer, à 11nq de la côte, à la sortie du port du 
Havre. Après trois avaries successives, et des demandes renouvelées pour 
avoir un délai supplémentaire pour réparer, une Equipe d’Evaluation et 
d’Intervention (EEI) est projetée à bord depuis l’hélicoptère Caïman Ma-

rine de Maupertus, afin de clarifier la situation. 

L’avarie du THIRA s’est prolongée finalement sur 120 heures, soit 5 jours, pendant les-
quels le navire reste au mouillage dans le flux de trafic commercial du port du Havre, en attente de pièces pour réparer. 

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

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

Nord et les CROSS Jobourg et Gris-Nez ont mené en 2019 une étude relative à l’objectivation du risque maritime en 

Manche et en mer du Nord et à son impact économique en 2018.  

Cette étude avait déjà été menée, conjointement, par la préfecture maritime et les services déconcentrés de la Direction 

des affaires maritimes (direction interrégionale de la mer Manche-Est – mer du Nord), en s’appuyant sur l’ensemble des 

évènements rencontrés dans la zone au cours des années 2016 et 2017.   

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

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

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

zone. 

 

En se basant sur la méthodologie utilisée pour les cas survenus en 2016 et 2017, la reconduction de l’étude en 2019, per-

met d’affiner la perception de l’accidentologie de la zone et de valider les conclusions de l’an passé.  

S’agissant de la troisième édition, les ordres de grandeur observés lors des précédentes éditions ont été fortement ampli-

fiés. Cela s’explique notamment par la valeur financière que représentaient la cargaison du pétrolier OTTOMAN NOBILITY, 

ainsi que le coût de sa dépollution et déconstruction : 8,9 milliards de dollars à lui seul. 

L’ensemble de l’étude (données 2016, 2017 et 2018) est disponible à l’adresse suivante : http://www.premar-

manche.gouv.fr/page/objectivation-des-risques-2018 

Le porte-conteneurs THIRA    

Le pétrolier OTTOMAN NOBILITY 

Le 04 novembre 2018, le pétrolier OTTOMAN NOBILITY se si-
gnale en avarie électrique totale et à la dérive à 5nq des côtes 
françaises. L’ABEILLE LANGUEDOC est envoyée sur zone. Après 
plusieurs tentatives de réparations infructueuses, le navire par-
vient à reprendre sa route.  

Cas particulier de l’abordage entre le navire de pêche belge DEBORAH et le cargo BRITANNICA HAV 

Le 20 mars 2018, à 15h19 (UTC), le navire de pêche DEBORAH, avec six personnes à bord, entre en collision 
avec le cargo BRITANNICA HAV. Un message MAYDAY RELAY est diffusé, qui permet aux navires situés à proxi-
mité d’apporter leur concours, sous la coordination du CROSS JOBOURG. L’hélicoptère Caïman Marine de 
Maupertus est déployé sur zone avec une équipe de l’antenne médicale des armées de Querqueville à son 
bord, puis avec le groupe des plongeurs-démineurs (GPD) Manche pour une expertise sous-marine du navire. 

A la suite de l’envahissement de la cale du BRITANNICA HAV, ce dernier chavire. Les sept membres d’équipage du cargo 
sont récupérés par le DEBORAH puis transférés à terre par l’hélicoptère Caïman Marine. 

En soutien du CROSS, des patrouilleurs assurent la sécurité sur zone, la 
coque retournée du navire et 4 panneaux de cale à la dérive représentant 
un danger pour la navigation. Sous coordination du COM* (centre des opé-
rations maritimes), l’épave est remorquée les 21 et 22 mars jusqu’au port 
du Havre par l’ABEILLE LIBERTE, tandis que les panneaux de cale sont récu-
pérés par des remorqueurs affrétés par l’armateur le 24, avec le soutien de 
l’ABEILLE LANGUEDOC. 

Bien que la collision n’ait pas pu être prévenue, la gestion efficace et rapide 
de l’incident prouve une nouvelle fois la pertinence du dispositif de sécurité 
maritime et la complémentarité des différents acteurs. 
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1. La Manche et la mer du Nord  

une zone accidentogène riche en activités  

Cette zone maritime où transitent 20 à 25 % du trafic maritime mondial constitue un axe stratégique pour l’économie eu-

ropéenne. Au flux Ouest-Est situé entre l’océan Atlantique et les grands ports du range nord de l’Europe, s’ajoute un im-

portant trafic transmanche de 16 millions de passagers annuels, quasi-permanent. Le détroit du pas de Calais est le dé-

troit le plus fréquenté au monde ex-aequo avec le détroit de Malacca, et le 1er en tonnage. De nombreuses activités 

économiques coexistent dans cette zone marquée par des conditions météorologiques fréquemment dangereuses. 

1.1 Une forte concentration des usages  

Plus de 70 000 navires, à bord desquels sont transpor-

tées 500 millions de tonnes de matières dangereuses, 

transitent annuellement dans cette zone.  

Chaque année 16 millions de passagers franchissent 

le détroit du pas de Calais et la Manche. 400 navires 

transitent quotidiennement en Manche. Le port de 

Calais est le premier de France pour le trafic à passa-

gers. Le gigantisme naval devrait accroitre cette ten-

dance tout en rendant plus complexes les opérations 

de secours et d’assistance.  

800 navires de pêche fréquentent la zone toute l’an-

née. Le port de Boulogne-sur-Mer est parmi les pre-

miers ports de pêche de France.  

Avec environ 500 manifestations nautiques chaque année, les loisirs nautiques constituent une activité importante. La tra-

versée de la Manche à la nage est aussi pratiquée à raison de 325 traversées par an. De plus, 135 000 navires de plaisance 

sont immatriculés dans les ports français de la zone, le port de Cherbourg est le 1er port français pour les mouvements de 

navires de plaisance. 

L’enjeu écologique constitue une préoccupation forte dans cet espace resserré. De nombreuses Aires Marines Protégées, 

à l’image des sites Natura 2000, du Parc Naturel Marin des estuaires picards et de la mer d’Opale ou encore des Réserves 

naturelles, font l’objet d’une attention particulière et impliquent une coordination des acteurs de la zone. De plus, le déve-

loppement des énergies marines renouvelables (EMR) va prochainement se traduire par l’émergence de parcs éoliens 

posés en mer. 

1.2 Une zone dangereuse  

La Manche est marquée par des conditions météorologiques particulièrement difficiles à raison de 120 jours par an de 

conditions de mer dangereuses, les courants de marée y sont aussi particulièrement forts.  

En 2018, près de 1 500 opérations ont été menées sur toute la façade dont près de 1 400 opérations de secours maritime 

et d’assistance à des navires en difficulté. 3 753 personnes ont été impliquées dans ces opérations, 6 ont disparu et 25 

sont décédées. Les Centres Régionaux Opérationnels de Surveillance et de Sauvetage (CROSS) ont comptabilisé 181 na-

vires en avarie et 336 situations rapprochées qui auraient pu conduire à des incidents significatifs, voire à des accidents 

majeurs. Il est à noter que 23 accidents graves ou majeurs ont été évités, c’est-à-dire environ deux par mois, et 3 acci-

dents majeurs sont survenus. 

14 
sémaphores 

5 640 770 € 

2 
hélicoptères 

1 611 648 € 

Des 
remorqueurs 

9 717 000 € 

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

Préfecture maritime 

Manche et mer du Nord 

161 165 €1 

Centre des 

opérations maritimes 

201 456 €1 

Equipe d’Evaluation 

et d’Intervention (EEI) 

80 583 € 

Chaque année, l’Etat français consacre un peu plus de 23 millions d’euros pour garantir la sécurité maritime en 

Manche et mer du Nord. Cet investissement a permis d’éviter des préjudices estimés à 16,12 milliards d’euros pour les 29 

cas étudiés en 2018, soit le coût financier de plus de neuf « Exxon Valdez » ou « Costa Concordia ».  

L’action préventive et réactive des moyens de l’Etat en Manche et en mer du Nord constitue donc un outil au coût 

particulièrement modeste au regard des préjudices évités, et plus encore en comparaison avec le poids de l’économie 

bleue en France (270 milliards d'euros, soit 14 % du PIB français).  

L’investissement public dans la sécurité maritime en Manche et mer du Nord apparaît efficient et adapté aux risques de 

la zone : l’action de l’Etat a permis, pour 1 euro engagé, d’éviter un préjudice compris entre 200 euros (chiffres de 2016) 

et 693 euros (chiffres de 2018). 

2 
CROSS 

5 850 000 € 

L’EEI est une équipe d’évaluation et d’inter-

vention déployée sur ordre du préfet maritime 

Les 2 CROSS se situent 

à Jobourg (50) et Gris-Nez (62) 

Les 2 hélicoptères de la Marine nationale 

sont stationnés à Maupertus (50)  

et au Touquet (62) 

Dont 2 remorqueurs d’urgence « Abeille », 

basés à Boulogne-sur-Mer (62) 

et à Cherbourg (50) 

23 M € 

1 Ces montants correspondent aux coûts (salaires, fonctionnement, infrastructures) directement reliés aux postes 

contribuant à l’organisation des secours maritimes. 

Chiffres de 2016 



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

2.1 Le périmètre de l’étude  

  Les navires de plus de 300 UMS1 ayant signalé une avarie auprès des CROSS en 2018 ; 

  Les navires ayant fait l’objet d’un rapport de presqu’accident par les CROSS en 2018 ; 

  Une sélection d’événements de mer importants survenus en zone de responsabilité britannique. 

 

2.2 La classif ication de la gravité des évènements de mer  

Pour sélectionner les cas sur lesquels l’étude a porté, quatre types de situations d’urgence ont été définies en s’inspirant 

de la méthode finlandaise « Vessel Triage » : celle-ci vise à classifier la situation de navires en détresse ou accidentés afin 

d’améliorer la prise de décision et l’échange d’informations. 

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

Situation exigeant une action immédiate pour prévenir un événement maritime : abordage, échoue-

ment, pollution, accident, dommage, perte ;  

Situation comportant des facteurs aggravants pouvant conduire à un incident grave : exigence  d'une 

intervention coordonnée des moyens de l'Etat pour maîtriser la situation ;  

Situation comportant des facteurs aggravants pouvant conduire à un accident majeur : toutes les con-

séquences ne pourraient pas être maîtrisées malgré une intervention efficace des moyens de l'Etat ;  

Situation sur laquelle une intervention extérieure n'est plus possible pour prévenir le risque intrinsèque de 

sécurité maritime. L’action des moyens de l’Etat sera néanmoins indispensable pour lutter contre la pol-

lution et réduire le risque de sur-accident engendré par l’épave.  

2.3 Les situations retenues  

29 cas symptomatiques des risques de sécurité maritime dans la zone ont été retenus pour l’année 2018. Parmi ces cas, 1 

incident de mer et 1 accident grave évité localisés en zone de responsabilité britannique, caractéristiques des évène-

ments survenant en Manche et en mer du Nord ont été intégrés.  

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

Une évaluation a été réalisée au premier semestre 2019 afin d’estimer les coûts générés par la survenance de catas-

trophes maritimes. L’analyse des préjudices évités grâce à l’intervention des moyens de l’Etat a été menée, pour les 29 

situations retenues, sur la base des éléments suivants :  

 La valeur du navire,  estimée à partir du prix du marché en fonction de nombreux critères tels le type de navire, la lon-

gueur, la jauge ou encore l’année de construction ; 

 La valeur de la cargaison, calculée à partir des données fournies par le navire lors des comptes rendus obligatoires au 

passage des Dispositifs de Séparation du Trafic (DST) ; 

 Le coût de la déconstruction du navire ; 

 Le coût de la dépollution, basé sur le coût de dépollution d’une tonne de pétrole déversée ; 

 La valorisation des préjudices1 économiques, basés sur l’impact  vis-à-vis de l’économie littorale, et écologiques, qui 

varie en fonction de la sensibilité du milieu.  

 

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

Illustration : échouement de l’ESSOR le 26 février 2018 

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

Nord au regard des préjudices évités 

Couts annuels évités Navire Cargaison Dépollution Déconstruction 

Somme en millions 

d’euros 
371 M€ 2 623 M€ 

10 513 M€ 

dont 770 M€ préjudice économique 

et 0,15 M€ préjudice écologique 

2 615 M€ 

Total 16,12 Md € 

Evènements 

2018 

  

MRCCs 
Avaries 

reportées 

Situations rap-

prochées 

Incident de 

mer évité 

Accident 

grave évité 

Accident 

majeur évité 

Accident 

majeur 

Jobourg 127 36 1 6 4 3 

Gris-Nez 54 336 1 8 4 / 

UK MRCCs / / 1 1 / / 

  
TOTAL 3 15 8 3 
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