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PRÉFECTURE MARITIME DE LA MANCHE – MER DU NORD
La zone de responsabilité du préfet maritime.
La zone de responsabilité du préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord s'étend du Mont SaintMichel à la frontière belge.
Cela représente 870 km de côtes, 2 régions, 7 départements, 251 communes littorales et 45 ports.
Cette zone se caractérise notamment par des conditions météorologiques difficiles (vents, forts courants, creux supérieurs à 2,5 m 20% du temps) et une profondeur moyenne de 40 mètres.
C'est aussi et surtout une zone qui concentre 20% du trafic maritime mondial, soit la 2e zone la plus
fréquentée au monde après le détroit de Malacca.
La zone de responsabilité du préfet maritime, ce sont aussi des activités variées, des enjeux économiques importants, des sites sensibles :

⇒

nombreuses activités (commerce, plaisance, pêche, extraction de granulats, pose de câbles sous marins) et émergence de nouveaux
enjeux (projets de parcs éoliens off-shore).

⇒

5 sites nucléaires (centrales et usine de retraitement), 70 sites SEVESO ;

⇒

16 millions de passagers par an ;

⇒

plus de 800 navires de pêche en activité sur la façade ;

⇒

environ 134 000 navires de plaisance immatriculés (10 % des bateaux immatriculés en France) avec une fréquentation étrangère,
notamment anglaise, importante ;

⇒

nombreux engins explosifs historiques (20 à 46 tonnes d'explosifs détruits chaque année) ;

⇒

des sites naturels (baie du Mont Saint Michel, baie de Seine, baie de Somme, sites Natura 2000...), des sites historiques et touristiques (plages du débarquement...) ;

⇒

600 à 700 manifestations nautiques par an ;

⇒

des grands ports qui traitent plus de 50% de l'activité fret de la métropole : Le Havre, Dunkerque, Rouen, Boulogne-sur - Mer, Calais.

Le vice-amiral d’escadre Pascal Ausseur, préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord.
Officier général de marine, le préfet maritime est le représentant de l'État en mer. Délégué du Gouvernement, il est le représentant direct du Premier ministre et de chacun des membres du Gouvernement.
Son autorité s'exerce à partir de la laisse de basse mer, sauf dans les ports à l'intérieur de leurs limites
administratives et dans les estuaires en deçà des limites transversales de la mer. La zone de responsabilité du préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord s'étend du Mont-Saint-Michel à la frontière franco-belge, soit 870 km de côtes.
Il veille à l'exécution des lois, des règlements et des décisions gouvernementales. Investi d'un pouvoir de
police générale, il a autorité dans tous les domaines où s'exerce l'action de l'État en mer, notamment en
ce qui concerne la défense des droits souverains et des intérêts de la Nation, le maintien de l'ordre public, la sauvegarde des personnes et des biens, la protection de l'environnement et la coordination de la
lutte contre les activités illicites.
Le préfet maritime anime et coordonne l'action en mer des administrations et la mise en œuvre de leurs
moyens, sans faire obstacle aux autres autorités administratives et judiciaires. Pour remplir les missions
permanentes d'intérêt général dont il est chargé, le préfet maritime prend toutes les initiatives et mesures
nécessaires. Il bénéficie du concours des services et administrations de l'État qui mettent à sa disposition
les moyens et informations d'intérêt maritime dont ils disposent.
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CHIFFRES CLES 2015
⇒

Près de 1600 opérations ont été coordonnées en Manche - mer du Nord au cours de l'année 2015 :
◊

1525 opérations de secours maritime et d’assistance aux navires ;

◊

41 détections de pollutions, dont 14 avérées.

⇒

Près de 3500 personnes impliquées.

⇒

27 décédés et disparus.

⇒

Près de 1000 contrôles de navires effectués par la Douane et la Gendarmerie maritime :

⇒

⇒

◊

556 contrôles douaniers en mer, au mouillage et à quai ;

◊

370 contrôles de Gendarmerie maritime dans le cadre de l’ISPS (International Ship and
Port Facility Security).

31 mises en demeure *, dont 4 mises en demeure majeures ont été effectuées depuis l’été 2015 :
◊

naufrage du cotre Marie-Madeleine aux îles Saint-Marcouf ;

◊

naufrage du vraquier Flinterstar au large de Zeebruges ;

◊

défaillance du navire de pêche William Henry II dans le DST des Casquets ;

◊

pertes de conteneurs du Star First dans le DST du Pas-de-Calais.

12 « presqu’accidents » ont été identifiés et évités (contre sens - manœuvres d’urgences - infractions multiples - défauts de veille visuelle et auditive - abordages).

* La mise en demeure est l’outil juridique du préfet maritime lui permettant si besoin d’agir d’office (après l’échéance
fixée ou directement) aux frais et risques de l’armateur pour faire cesser le danger représenté par un navire, une
épave, un conteneur …

SÛRETÉ DE L’ESPACE MARITIME
La sûreté de l’espace maritime est au cœur des responsabilités du préfet maritime. Lieu de transit et d’échange,
la mer doit rester un domaine sûr et protégé pour préserver, au mieux, nos intérêts.
En tant que représentant de l’Etat en mer, le préfet maritime est investi d’un pouvoir de police générale. Il a autorité dans tous les domaines où s’exerce l’action de l’Etat en mer,
notamment :
•

La défense des droits et intérêts nationaux, particulièrement
dans les zones sous responsabilité ou sous juridiction française ;

•

Le maintien de l’ordre public ;

•

Le secours et la sécurité maritime ;

•

La protection de l’environnement ;

•

La lutte contre les activités illicites en mer (pêche illégale, trafic
de stupéfiants, migration clandestine, piraterie, terrorisme…).

La Manche - mer du Nord est une zone particulièrement sensible qui voit passer tous les ans plus de 16 millions
de passagers, qui accueille, dans plusieurs zones portuaires de la façade, de nombreux migrants (Calais,
Dieppe, Cherbourg…) et qui compte, sur son littoral, de nombreuses emprises d’intérêt majeur : port militaire à
vocation nucléaire, installations militaires, centrales nucléaires, sites SEVESO, grands ports industriels… Les activités maritimes, humaines et industrielles y sont importantes dans un espace étroit et dense qui doit être, nécessairement, particulièrement surveillé.

SÛRETÉ DE L’ESPACE MARITIME

Au lendemain des attentats de 2015 et comptetenu du contexte sécuritaire dégradé dans lequel
la France se trouve, la sûreté de l’espace maritime
est devenue un enjeu de premier plan : rendre nos
approches maritimes encore plus sûres, diminuer
les trafics illicites, renforcer la surveillance des
sites sensibles du littoral et de nos côtes.

En 2015, près de 1000 opérations de contrôle
réalisées par la Douane et la Gendarmerie maritime ont eu lieu en Manche – mer du Nord.

De nombreuses mesures ont également été mises en œuvre.
Elles vont encore se développer dans les mois à venir :
⇒

couverture densifiée et présence des navires d’État plus fréquentes aux abords des sites sensibles ;

⇒

déclenchement de la mission « Poseidon – côtes de Flandres » ;

⇒

intensification des entraînements ;

⇒

mise en place de nouveaux plans d’alerte et d’intervention ;

⇒

meilleure coordination des instances de renseignements ;

⇒

amélioration de la coopération inter-administrations.

SÛRETÉ DE L’ESPACE MARITIME
Quelques faits …
10/12/2015 : deux tonnes de cocaïne saisies par la Douane à Boulogne-sur-Mer.
Le 10 décembre 2015, le cargo « Carib Palm » contenant plus de 2 tonnes de cocaïne était dérouté au large de Boulogne-surMer. Une saisie historique pour la France, après 9 heures de fouilles pour les douaniers. Cette opération exceptionnelle a porté
un coup dur aux narcotrafiquants.

09/12/2015 : interpellation de trois clandestins à bord du ferry "Barfleur" par la gendarmerie maritime.
Le CROSS Jobourg est informé par le ferry « Barfleur » qui est en mer de la découverte, à
son bord, de trois passagers clandestins.
Le ferry fait alors demi-tour pour revenir à Cherbourg, en concertation avec le CROSS
Jobourg. En parallèle, La préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord alerte la
préfecture de la Manche et le Procureur de la République.
Le « Barfleur » est en attente dans la grande rade. La gendarmerie maritime est projetée à
bord et procède à l’interpellation des trois migrants, en coordination avec les autorités judiciaires et policières à terre.

16/12/2015: levée de doute suite à la découverte d’un colis suspect à bord d’un ferry.
Le ferry « Cap Finistère » de la société Brittany Ferries, effectuant la liaison Portsmouth
(Royaume-Uni) - Bilbao (Espagne), signale au CROSS Jobourg un colis suspect à son bord.
Sans attendre, le capitaine du navire décide d'évacuer les passagers dans une zone sécurisée et se déroute pour se rapprocher de la côte. L'équipage du ferry procède à une investigation plus complète du navire afin de s'assurer qu'aucun autre colis suspect n'est présent à
bord.
La préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord engage une équipe de plongeursdémineurs de la Marine nationale, qui est projetée sur le ferry par l'hélicoptère EC-225 de
Maupertus. En 30 minutes, les militaires sont sur zone et se font hélitreuillés à bord du ferry.
Les investigations des plongeurs-démineurs ont permis de constater que le sac ne contenait aucune charge explosive et ne
présentait aucun danger. En moins d'une heure, la situation était sous contrôle.

ORSEC MARITIME
Rédigé en 2010, le dispositif ORSEC maritime permet d'adopter une organisation de crise permanente et modulée
en fonction de l’importance des événements. Pour un événement de mer, le Directeur des opérations de secours
(DOS mer) est le préfet maritime. Dès lors que la terre est affectée, le DOS mer échange avec le Directeur des opérations de secours à terre (DOS terre) qui est le préfet de département concerné. Le dispositif ORSEC prévoit des
dispositions l’interface permanentes entre la mer et la terre (ex : accueil de nombreux naufragés…).
L’année 2015, a été illustrée par la refonte du dispositif ORSEC maritime, signé le 9 juin 2015. La préfecture
maritime dispose dorénavant un document totalement interopérable avec celui de la préfecture maritime Atlantique.
Le dispositif ORSEC maritime permet de qualifier un événement de mer par ses risques dimensionnants :
⇒

la recherche et le sauvetage [SAR] ;

⇒

la circulation perturbée [CIRC]

⇒

la lutte antipollution hydrocarbure ou chimique [POLMAR] ;

⇒

l’assistance à navire en difficulté [ANED] ;

⇒

le rejet nucléaire accidentel [NUCMAR].

Il met en place une organisation adaptée à la caractérisation de l’événement faite par le préfet maritime.
3 niveau existent :
Niveau 1 : gestion normal de l’incident par les personnels de quart des centres opérationnels ;
Niveau 2 : rappel des astreintes, renforcement des centres opérationnels (expertise - interface terre et mer), constitution d’un centre de crise avec une équipe de gestions de crise (EGC) restreinte ;
Niveau 3 : armement du centre de crise avec une équipe de gestion de crise (EGC) complète.

ORSEC MARITIME
Bilan opérationnel 2015 des CROSS Jobourg et Gris-Nez
Les Centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage
(CROSS) relèvent du ministère de l'Ecologie, du Développement durable et de l’Energie (Affaires maritimes). Ils coordonnent, sous la responsabilité du préfet maritime, l'ensemble des moyens maritimes, aériens et terrestres publics ou privés nécessaires à la réalisation des
opérations de sauvetage et d'assistance.
Au total, 1 527 opérations ont été coordonnées en Manche - mer du
Nord au cours de l'année 2015 dont environ 45% sont des opérations
de sauvetage et 38 % sont des opérations d’assistances aux navires.

Quelques points :
1 - Sur un total de 1 527 opérations, 552 concernent l’assistance à des navires en difficulté (pannes moteurs, mauvais entretien…)

Fausses alertes

2 - Développement constant de la pratique des loisirs nautiques.
3 - Encore des lacunes en termes d’application des règles élémentaires de sécurité : matériel de sécurité insuffisant ou non utilisé (VFI) ; excès de confiance / pas d’information sur les intentions ; absence de moyens de communication ou d’alerte.
4 - Des signalements aux CROSS en augmentation (+ 23%),
mais qui ne sont pas toujours précis ou justifiés.
C’est le revers d’une meilleure sensibilisation du public aux risques
en mer (communication sur le nouveau numéro d’urgence 196, campagne des loisirs nautiques).

ORSEC MARITIME
Bilan des personnes impliquées en 2015

JB : 5 suicidés compris + 3 découvertes de corps.
GN : + 6 découvertes de corps et 2 suicidés

En 2015, 3 435 personnes ont été impliquées dans
les opérations d’assistance et de sauvetage. On
déplore malheureusement 27 décès et disparitions.
En 2014, 5 016 personnes étaient impliquées pour
23 décès et disparitions.
LES MOYENS D’INTERVENTION :
Les moyens d’intervention dont disposent les CROSS sont nautiques ou aériens, de nombreuses administrations
et même étrangers (Marine nationale, Sécurité civile, Douane, Affaires maritimes, Gendarmerie maritime, Gendarmerie, SDIS, services portuaires, garde-côtes britanniques et belges…), ou encore des moyens privés
(plaisanciers, navires de commerce…).
Les deux hélicoptères de la Marine nationale, à savoir l’EC-225, stationné à
Maupertus (50) et le Dauphin, stationné
au Touquet (62), représentent à eux
deux 60% des interventions aériennes pour la recherche et le sauvetage. Le reste des interventions aériennes sont effectuées par les hélicoptères Dragon 50 et Dragon 76 de la Sécurité Civile, et des douanes.
La SNSM et ses sauveteurs bénévoles sont un maillon essentiel puisqu’ils participent à près de 50 % des
opérations en mer en Manche - mer
du Nord.

ORSEC MARITIME
Bilan des opérations menées par des moyens aériens.
Les moyens aériens et en particulier les hélicoptères sont les moyens d’intervention privilégiés du préfet maritime,
soit pour le sauvetage sous la coordination des CROSS, soit pour d’autres missions comme la surveillance, la lutte
contre les trafics illicites, le déploiement d’équipes d’évaluation et d’intervention, la pose de balises sur des conteneurs à la dérive, la confirmation de pollutions...
Les hélicoptères effectuant des missions de sauvetages et de recherches ont secouru au total 84 personnes durant
l’année 2015.

Hélicoptère moyen-lourd EC 225 de la Marine nationale basé à Maupertus (50) :
102 opérations (sauvetage, renseignement, projection équipes évaluation ou marins pompiersD) ;
38 personnes secourues ;
40 entraînements avec des moyens nautiques de la SNSM ;
3 vols « marée » (vols réalisés lors de forts coefficients de marée)
en baie du Mont-Saint-Michel.

Hélicoptère de service public Dauphin de la Marine nationale basé au Touquet (62) :
123 opérations (sauvetage, renseignement, police des pêchesD) ;
19 personnes secourues ;
37 entraînements avec des moyens nautiques de la SNSM ;
29 vols « marée ». (baie de Somme suite au départ du Dragon 62).

2 hélicoptères de la Sécurité civile basés au Havre (76) et à Granville (50) :
Leur mission principale n’est pas le sauvetage en mer mais ils y
contribuent (environ 31% des opérations de sauvetage faisant intervenir un moyen aérien).
Vols marée en baie du Mont-Saint-Michel par forts coefficients ;
Dragon 76 : 25.26 heures de vol et 17 personnes secourues ;
Dragon 50 : 33.16 heures de vol et 10 personnes secourues.

ORSEC MARITIME
3 hélicoptères des douanes basés au Havre (76) :

1021 heures de vol de surveillance en Manche (pollutions, trafics
illicites... )
Ces hélicoptères ont participé à 7 opérations de sauvetage (aide à
la localisation pour la SNSM, recherche..)

Hélicoptères de la gendarmerie basés à Amiens (80) :

Les hélicoptères de la gendarmerie ont également participé à des
opérations de sauvetage (recherche) au profit du CROSS GrisNez.
13.8 heures de vol.

Falcon 50 de Lann - Bihoué (29) :

87.6 heures de vol en Manche (surveillance et sauvetage).

Quelques faits …
30/01/2015 : évacuation sanitaire au large de Barfleur.
Le CROSS Jobourg a été informé par le bateau de pêche "Vauban" qu'un membre de son
équipage était blessé à la main, à 25 nautiques à l'est de Barfleur.
Après la téléconsultation avec le SAMU, le CROSS Jobourg a déployé l’hélicoptère EC 225 de
la Marine nationale afin de récupérer le blessé et de l'acheminer au centre hospitalier universitaire (CHU) de Caen.

08/07/2015 : évacuation médicale à bord du Penn Kallet.
Le navire de pêche Penn Kallet signale au CROSS Jobourg par VHF qu'un matelot est inconscient à son bord. Le CROSS,
après avis du SAMU de coordination médicale maritime (SCMM) qui préconise une évacuation médicale, met en alerte l'EC225, hélicoptère de la Marine Nationale. Ce dernier, après analyse de la situation sur place, la décision est prise d'évacuer le
matelot vers l'hôpital de Caen. 30 minutes plus tard, le marin inconscient du Penn Kallet était pris en charge par une équipe du
SAMU et évacué vers l'hôpital de Caen.

ORSEC MARITIME
Bilan des remorqueurs d’interventions, d’assistance et de sauvetage (RIAS) Abeille Liberté et
Abeille Languedoc et Sea Lynx.
Les remorqueurs d’intervention, d’assistance et de sauvetage (RIAS) Abeille Liberté et Abeille Languedoc sont affrétés par la Marine nationale pour des opérations et des actions de prévention, de protection du littoral et de l’environnement. Placés sous la responsabilité du préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord, ils assurent une veille
permanente 24h/24 et 365 jours/an.
Le RIAS Abeille Languedoc basé à Boulogne-sur-Mer (62) et le RIAS Abeille Liberté basé à Cherbourg (50) :

3772 heures de mer ;

Arrivée du RIAS Sea Lynx le 22 septembre
jusqu’au 29 novembre 2015 en remplacement
de l’Abeille Languedoc :

36 alertes météo ;
5 remorquages ;

277 heures de mer ;

10 escortes ;

10 alertes météo.

2 exercices de grande ampleur
(Roches-Douvres 2015 et Sarex 2015).

Les remorquages sont effectués la plupart du temps sous contrat commercial entre l’armateur du navire en avarie
et la société Les Abeilles. Si tel n’est pas le cas et que le préfet maritime considère que le navire représente un danger, une mise en demeure est effectuée et peut aboutir à l’intervention d’office aux frais et risques de l’armateur.
Les escortes consistent généralement à accompagner préventivement un navire qui a subi une avarie afin d’être en
mesure d’agir très rapidement, notamment pour le passage du détroit du pas de Calais où le préavis est faible.
Quelques faits …
13/07/2015 : remorquage d’un porte-conteneurs par l’Abeille Liberté.
Le 13 et 14 juillet 2015, le RIAS Abeille Liberté a pris en remorque le porte-conteneurs Svendborg Strait au large de l’île d’Aurigny, afin de le remorquer jusqu’à Cherbourg.
Ce dernier avait été victime d'une avarie sur sa pompe à carburant, au nord-ouest du Cotentin. Il avait signalé son avarie au
CROSS et demandé plusieurs heures afin de faire les réparations. Après plus de 6 heures, les réparations sont restées vaines.
La préfecture maritime a demandé à l’armateur d’envisager un remorquage. L'armateur a conclu un contrat avec la société Les
Abeilles.

Quelques faits ..
05/08/2015 : une barge semi-chavirée devant la digue du port de Calais - Cinq personnes secourues.
Une barge de la société Combi Flotte (P.B.) qui travaillait à l'agrandissement du
port de Calais, s’est trouvée sur le point de chavirer à la suite d'un dysfonctionnement d'un de ses pieux d'ancrage.
Le CROSS Gris-Nez et le Centre Opérationnel de la Marine à Cherbourg, ont
dérouté sur zone plusieurs moyens nautiques, dont l’Abeille Languedoc stationné à Boulogne-sur-Mer afin de remettre la barge à flots.

28/11/2015 : conteneur à la dérive dans le Pas de Calais (ORSEC de niveau II).
Le navire marchand Star First déclare la perte de plusieurs conteneurs de
type reefer (40 pieds).
Alerté par le CROSS Gris-Nez, le remorqueur d'intervention Abeille Languedoc a immédiatement appareillé du port de Boulogne pour relocaliser
les conteneurs à la dérive qui présentaient un danger immédiat à la navigation.
L’ avion Falcon 50 de la Marine nationale a participé aux efforts de relocalisation des conteneurs à la dérive en effectuant un survol de la zone. L'hélicoptère EC 225 de la marine nationale a pu larguer une balise émettrice
sur l'un des conteneurs à la dérive afin de faciliter le suivi en temps réel de
la situation.
Ces opérations ont été menées en étroite coopération avec les autorités
maritimes belges. Les autorités maritimes, tant françaises que belges ont constamment veiller à la sécurité nautique dans le
Pas de Calais. Un Avis Urgent aux Navigateurs (AVURNAV) a notamment été émis par la Préfecture maritime de la Manche
mer du Nord qui a également réalisé une mise en demeure à effet immédiat à destination de l'armateur du navire qui transportait ces conteneurs.

ORSEC MARITIME
Surveillance de la navigation maritime
•

Service de trafic maritime, les faits marquants :

12 accidents maritimes importants ont été identifiés et évités (contre sens - manœuvres d’urgences - infractions multiples défauts de veille visuelle et auditive - abordages).
Nous constatons que, pour l’année 2015, le nombre de navires par jour qui transitent dans la zone Manche - mer du Nord,
est constant mais avec des cargaisons plus importantes en terme de tonnage : 330 MT pour Jobourg et 160 MT pour GrisNez.
•

Service d’assistance maritime (Maritime Assistance Service - MAS) :

On observe une forte augmentation du nombre de navires en avarie (suivis au titre de la résolution OMI A950(23)) :

+92 % dans la zone de Jobourg
par rapport à 2014.

+63 % pour la zone de Gris-Nez
par rapport à 2014.

Source : IMO ( MARPOL Annex VI

Renforcement de la réglementation OMI SECA en 2015 : depuis le 1er janvier 2015 il est
imposé aux navires rentrant dans la zone Manche-mer du Nord et de la Baltique
(concernant l’Europe) de diminuer les émissions de soufre (0.1 % contre 1 % auparavant).
Pour cela, la plupart des navires procèdent à un basculement de carburant (du fuel au gaz
oil) en entrée de zone.
Existing ECA aréa
Potential future aréa

ORSEC MARITIME
Quelques faits …
06/08/2015 : le cargo "Musketier" à contre-sens dans le rail à hauteur de Calais (ORSEC de niveau I)
Le CROSS Gris-Nez, relève dans le rail montant au nord de Calais, un cargo circulant à contre-sens et ne répondant pas à la
VHF.
L’AIS permet d’identifier le "Musketier". Malgré plusieurs tentatives d'appel, le cargo reste silencieux.
Compte tenu du danger avéré pour la navigation, en particulier dans cette zone de trafic très dense du pas de calais, le
CROSS Gris-Nez en relation avec le Centre Opérationnel de la Marine (COM) à Cherbourg, engage l'hélicoptère Dauphin de
la Marine nationale.
Arrivé sur zone le COM Cherbourg décide de treuiller le plongeur de l'hélicoptère à bord du cargo afin de prendre un contact
direct avec l’équipage afin qu’ils entame une manœuvre pour rejoindre le rail descendant.
Les autorités britanniques et françaises ont chacune dressé un procès-verbal pour défaut de veille et de respect des règles
de navigation.

ORSEC MARITIME
La lutte contre les pollutions maritimes :

En 2015, on dénombre 41 signalements de pollutions. 14 d’entre elles ont été confirmées.
Par rapport à 2014, le nombre de détections est à la hausse, mais nous pouvons constater une baisse des pollutions avérées.
Cette baisse ne révèle pas pour autant un changement de comportement, mais davantage un progrès dans la surveillance et la détection. Les pollutions incluent par ailleurs des pollutions accidentelles, souvent mineures (gasoil de
chalutier naufragés, tracteurs pris par la marée).
Les moyens de surveillance sont importants en la matière : vols quotidiens d’aéronefs d’Etat (52%) (douane
notamment), patrouilles de navires d’Etat (20%), passages satellite de l’Agence européenne de sécurité
maritime (15%), veille des sémaphores, signalement
par des navires de commerce ou de plaisance etc.

ORSEC MARITIME
Pour l’année 2015, la préfecture maritime de la Manche-mer du Nord à organisée deux exercices majeur d’assistance à navire en difficulté (ANED) et de lutte contre une pollution maritime par hydrocarbures (POLMAR).
Ces exercices de grande ampleur s'inscrivent dans l'organisation définie par le dispositif ORSEC Maritime.
Ce type d’exercice est mené régulièrement dans le but de conforter les savoir-faire des différentes unités de l’Etat
et d’autres organismes comme la SNSM, permettant ainsi de parfaire la formation du personnel et de valider les
différents plans d’intervention.
Pour 2015, aucune opération ORSEC de niveau III n’a eu lieu. Seuls des exercices du même niveau ont été
réalisés.
Concernant 2016, un nouvel exercice majeur d’assistance et de lutte contre les pollutions en mer est programmé,
le 10 et 11 mai en Seine-Maritime (76). Il consistera à mettre en œuvre de manière graduée mais réaliste le dispositif ORSEC (POLMAR-ANED).
Quelques faits …
ROCHES-DOUVRES 2015 : un exercice ORSEC maritime de grande ampleur (ORSEC de niveau III)
Tous les ans, la préfecture maritime Manche - mer du Nord entraîne ses équipes
au cours d’exercices majeur mobilisant de nombreux moyens matériels, humains,
nautiques et aériens.
Les 27 et 28 mai 2015, dans le cadre du dispositif ORSEC maritime, les préfectures maritimes de l’Atlantique et de la Manche-Mer du Nord ont organisé un exercice majeur d’assistance à navire à difficulté (ANED) et de lutte contre une pollution
maritime par hydrocarbure (POLMAR) au large de Saint-Malo et dans la baie du
Mont Saint-Michel.
Baptisé « Roches Douvres », cet entraînement interministériel « grandeur nature »
a rassemblé plus de 300 militaires, agents de l’Etat, privés et bénévoles ainsi
qu’une quarantaine de moyens nautiques et aériens (le RIAS Abeille Liberté, PSP
Flamant, le bâtiment de soutien de région Elan, bâtiment d’assistance, de soutien
et de dépollution Alcyon, les bâtiments écoles Jaguar et Panthère et la VCSM
Trieux, l’hélicoptères EC-225 et l’hélicoptère Caïman de la 33 F).
Roches-Douvres 2015 a permis d’entraîner plusieurs préfectures à coordonner leur
action en mer et à terre.
Le scénario prévoyait notamment le remorquage d’un navire en difficulté vers un
port refuge et la gestion d’une grave pollution maritime après le naufrage d’un pétrolier. Un scénario joué dans des conditions très proches de la réalité grâce à la
présence, pendant quelques heures, d’un chimiquier polyvalent affrété pour l’occasion et la participation de la cellule de crise de Total.
L’exercice a également offert l’opportunité de collaborer avec la Grande-Bretagne, la Belgique et l'Agence européenne de
sécurité maritime (AESM) qui avaient engagé respectivement un avion de patrouille maritime, un hélicoptère NH90 et un navire antipollution. Douze navires de pêche (chalutiers et barges mytilicoles) de la Manche, d’Ille-et-Vilaine et des Côtesd’Armor ont également participé aux opérations de dépollution en mer et des élèves de plusieurs établissements scolaires de
Saint-Malo ont été sensibilisés à la lutte contre la pollution maritime.

ORSEC MARITIME
Quelques faits …
06/10/2015 : pollution en provenance de la Belgique au large du Nord Pas-de-Calais (ORSEC de niveau II).
A la suite d’une collision entre le Flinterstar, cargo polyvalent néerlandais, et le méthanier Al Oraiq battant au large de Zeebruges (Belgique), le Flinterstar a fait naufrage le mardi 6 octobre au matin. Suite à ce naufrage, une pollution par hydrocarbures a été observée par les autorités belges qui ont dépêché onze moyens sur zone afin de procéder au pompage du fioul et
des cuves du navire. Dès que les services de l’action de l’Etat en mer de la préfecture maritime Manche-mer du Nord ont été
informés de la collision, une aide a été proposée aux autorités belges.
Avec l’inversion de vent, le CROSS a été informé par les autorités belges d’un risque de pollution, de l’ordre d’environ 100 à
200 tonnes à la mer, pouvant atteindre les côtes françaises dans le secteur du Nord Pas-de-Calais.
De façon préventive, la préfecture maritime a pré-positionné :
⇒

⇒
⇒

le Bâtiment d’assistance, de soutien et de dépollution VN Sapeur, avec à son bord une équipe spécialisée du Centre
d’Expertises Pratiques de lutte anti- pollution, complétée d’une équipe de deux marins pompiers et de quatre experts
de la cellule anti-pollution de la base navale de Cherbourg ;
Le Patrouilleur de service Public PSP Pluvier ;
l’hélicoptère Dauphin de la Marine nationale pour des vols d’observation réguliers jusqu'à la frontière belge.

15/10/2015 : pollution à l'est de la grande rade de Cherbourg (ORSEC de niveau II).
Aux environs de 6 heures, la vigie du Homet a signalé une fuite accidentelle de gasoil provenant d'un chaland, le NIJPTANGH, à couple d'une barge participant aux travaux dans la rade du port de Cherbourg.
La préfecture de département est en charge des opérations. La pollution est localisée en grande rade de Cherbourg à proximité du port civil des Flamands.
La préfecture maritime de la Manche – mer du Nord a apporté son concours à la préfecture de la Manche par la mise en
œuvre de plusieurs moyens de la Marine nationale (les équipes anti-pollution de la base navale de Cherbourg, des remorqueurs, des moyens de pompage, un barrage flottant autour de la ferme aquacole et la vedette d'intervention des marins
pompiers de la base navale).
L'hélicoptère EC225 de la Marine nationale, a effectué deux vols d'observation de la zone. Le Groupe de Plongeurs Démineurs (GPD) de la Manche a également apporté son concours en procédant à une inspection de la coque.

ORSEC MARITIME
SAREX 2015 - exercice majeur (ORSEC de niveau III)
Le 28 septembre, la préfecture maritime Manche-mer du Nord a organisé un exercice majeur
de sauvetage maritime, en coordination avec la préfecture de la zone de défense et de sécurité Ouest ainsi que la préfecture départementale du Calvados.
Baptisé « SAREX 2015 », cet exercice annuel s'est déroulé au large de Ouistreham, en baie
de Seine. Il a permis de tester la réactivité et la coordination des moyens de sauvetage de la
Marine, il a impliqué tous les niveaux de l'organisation ORSEC maritime, qu'il s'agisse de
l'équipe de gestion de crise de la préfecture maritime, des centres opérationnels en charge de la gestion des interventions
(CROSS Jobourg et Centre des opérations maritimes de Cherbourg) mais encore des équipes et moyens nautiques et Centre
opérationnel départemental). Cet exercice à permis de réaliser une médicalisation avancée en mer en projetant par hélicoptère des médecins ainsi qu'un poste sanitaire mobile sur le navire d'accueil des naufragés.
Plusieurs unités de la marine comme le patrouilleur de service public (PSP) Pluvier ou l'hélicoptère EC-225 ont été engagés
dans l'exercice. 85 élèves de l'Ecole des matelots de Querqueville ont été projetés en mer pour jouer les naufragés. Ils ont
été accueillis sur le remorqueur Abeille Liberté, sur lequel les équipes médicales avaient été hélitreuillées.
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GUERRE DES MINES
Le traitement des engins historiques est une mission de la Marine nationale. En Manche mer du Nord, c’est le Groupe de plongeurs-démineurs de la Manche, basé à Cherbourg, et
des navires chasseurs de mines, basés à Brest, qui opèrent tout au long de l’année, en mer
et sur les 870 km d’estran de la façade maritime.

Le nombre d’engins neutralisés est fluctuant selon les années et dépend de nombreux facteurs, dont météorologiques. Pour l’année 2015, un total de 1427 engins historiques a été détruit (1109 engins en 2014).
Cette hausse (+28%) non négligeable pour 2015,
résulte de l’un des objectifs de la préfecture maritime.
En effet, l’axe majeur était le renforcement de la destruction des engins historiques en Manche-mer du
Nord et d’intensifier la coopération avec les moyens
venus de l’Atlantique mais aussi internationaux.
Cet accroissement du nombre d’engins neutralisés
pérennise ce long travail d’assainissement et traduit
par ailleurs les efforts importants portés sur le déminage.
Cette dynamique de sécurisation du littoral et des
fonds marins continuera en 2016, à travers plusieurs
missions programmées : Historical Ordnance Disposal (HOD) avec la participation des chasseurs de
mines tripartites Aigle et Andromède, prévue début
mai et de trois opérations Channel Ordnance Disposal sur Dieppe (76) programmées sur le 2e trimestre
2016 avec un échange avec la Minentaucher
(plongeurs-démineurs allemands) courant juin.
Groupe de plongeurs démineurs de la Manche (GPD Manche à Cherbourg) :
⇒
Interventions sur le littoral par petites équipes autonomes (véhicule de transport d’explosif,
véhicule tous-terrains, moyen nautiqueD) ;
⇒
Interventions en mer grâce à son bâtiment base le Vulcain ou ses deux vedettes (bâtiments
équipés spécifiquement pour le soutien plongée en cas d’incident) ;
⇒

1170 engins neutralisés en 2015.

Chasseurs de mines (basés à Brest) :
Les chasseurs de mines opèrent régulièrement en Manche pour sécuriser les approches de certains
ports mais également pour neutraliser des engins découverts par des tiers (plongeurs, pêcheurs…).
Ils visionnent les fonds marins à l’aide de leur sonar, avant d’envoyer des plongeurs ou un robot pour
confirmer la présence d’un engin et le neutraliser. Ces chasseurs de mines traitent généralement
moins d’engins mais de taille beaucoup plus importante (type LMB—Luft Marine Bomb, mine allemande d’une tonne la plus courante en Manche).
⇒

257 engins neutralisés en 2015.

GUERRE DES MINES
Quelques faits …
11 opérations de déminage en Manche-mer du Nord.
Avec de forts coefficients de marée en janvier, les opérations de contreminage ont été riches, en mer et sur les côtes de la façade de la Manchemer du Nord.
Au total, 26 munitions historiques contenant l’équivalent de 2405 kg de
TNT (unité de puissance explosive) ont été neutralisées par les plongeursdémineurs de la Marine nationale.

Bilan de l'opération Historical Ordnance Disposal au large de Dieppe.
Du 23 au 31 mars 2015 le secteur côtier Saint Valéry-en-Caux – Dieppe a été le théâtre d’une opération internationale de guerre des mines d’envergure.
Ce dispositif, fort d’un effectif de près de 400 membres d’équipages répartis sur 10 bâtiments spécialisés
dans la guerre des mines, la Standing Nato Mine Counter Measures Group 1 (groupe permanent de lutte
contre les mines de l’OTAN numéro 1), fût dirigé à partir du bâtiment allemand Donau.
Le chasseur de mines français Pégase fût intégré à la Standing Nato Mine Counter Measures Group 2
(groupe permanent de lutte contre les mines de l’OTAN numéro 2) dirigé par le bâtiment italien Euro.
Malgré des conditions de mer qui ont limité le temps de travail effectif à environ 4 jours, cette opération a permis de blanchir environ 250 km² de fonds marins, renforçant ainsi la sécurité des activités maritimes comme
la pêche (environ 60% de plus que lors de la précédente édition en 2014).
Au bilan, 3 engins explosifs historiques représentant l'équivalent de près de 2 tonnes de TNT ont été neutralisés
chasseur de mines belge Lobelia: une mine allemande de type "LMB", soit l'équivalent d'environ 900 kg d'explosif ;
chasseur de mines polonais Mewa : une mine allemande de type "BM 1000", soit l'équivalent de 700 kg d'explosif ;
chasseur de mines français Pégase: une bombe anglaise de 1000 livres, soit l'équivalent de 300 kg d'explosif.

7500 kg d'explosifs neutralisés depuis début mars.
Pendant les trois premières semaines de mars, la zone Manche – mer du Nord a connu une très
forte activité de déminage en mer et sur le littoral par les chasseurs de mines et plongeurs démineurs de la Marine nationale. Au total 81 engins explosifs ont été neutralisés, soit l'équivalent de plus de 7 500 kg de TNT.
Les chasseurs de mines Pégase et Cassiopée, le GPD de l'Atlantique et leur bâtiment base le
Styx (Brest), ainsi que le GPD Manche (Cherbourg) ont opéré en mer et sur le littoral.
Au programme, la sécurisation des approches maritimes des ports de Cherbourg, Le Havre,
Calais et Dunkerque par les chasseurs de mines, le traitement d'une épave historique contenant
des engins explosifs au large de la Seine-Maritime par le Styx, et enfin la neutralisation des découvertes sur littoral par les « missions route » du GPD Manche. Toujours sous la coordination
du Centre des opérations maritimes de Cherbourg (préfecture maritime), des engins déjà identifiés lors de précédentes missions ont également été traités.

GOUVERNANCE
Les énergies marines renouvelables (EMR)
En matière d’énergie marines renouvelables (EMR), le préfet maritime travaille en
étroite coopération avec les préfets des régions et départements concernés par
les projets éoliens et hydroliens intéressant notre façade maritime.
Son action consiste plus particulièrement à :
⇒
⇒
⇒
⇒

Participer à l’identification des zones propices pouvant accueillir des éoliennes et hydroliennes ;
Co-organiser la concertation des différents acteurs dans le processus de mise en place des parcs éoliens ;
Œuvrer à concilier l’ensemble des activités maritimes nouvelles et préexistantes (éolien, pêche professionnelle, activités économiques, trafic maritime, etc.) ;
S’assurer de la prise en compte des aspects liés à la sécurité maritime (engins explosifs historiques, sécurité
durant les travaux maritimes et durant la durée de l’exploitations des champs éoliens en mer et futures fermes
hydroliennes, etc.).

Energies marines renouvelables (EMR) en 2015 :
Hydrolien : à la suite de la désignation des lauréats de l’appel à manifestation d’intérêt par le premier ministre en 2014, les
porteurs de projets ont déposé en décembre 2015 les dossiers de demande d’autorisations administratives afin de faire de ces
fermes pilotes hydroliennes, situées le Raz Blanchard, une réalité. La préfecture maritime est impliquée au premier rang aux
côté des autres entités de l’Etat afin de s’assurer de la prise en compte des spécificités liées à la sécurité maritime avant, pendant et après les travaux d’installation de ces fermes pilotes.
Echéances à venir en 2016 pour l’hydrolien : prochainement seront réunies des commissions nautiques ad hoc afin d’appréhender de manière pragmatique et opérationnelle les aspects liés à ces travaux en mer ainsi que les moyens à mettre en
œuvre afin d’assurer la sécurité maritime autour de ces installations sui-generis dans nos eaux métropolitaines. Une enquête
publique sur ces projets devrait se dérouler au cours de cette année.
Eolien 1er appel d’offre : 2015 marque l’instruction administrative des demandes d’autorisations pour les sites éoliens offshore
de Courselles-sur-Mer et Fécamp. Ces deux futurs parcs et leur projets de raccordement ont fait l’objet d’enquêtes publiques.
Les avis rendus suite à ces enquêtes s’avèrent favorables mais tout n’est pas réglé. Le préfet maritime accompagne ces projets. Cet enjeu de sécurité est un processus itératif qui vient s’affiner avec les sélections des sociétés allant mener les travaux
maritimes pour le compte de ces consortiums. La préfecture maritime pilote par ailleurs une étude menée par le ministère de la
défense et le ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie sur un mât de mesures installé par EDF-EN en
prévision du futur parc éolien de Fécamp.
La préfecture maritime et les services de l’Etat concernés (DIRM, CROSS, Marine nationale) travaillent avec le consortium et
les pêcheurs professionnels afin d’affiner les usages de pêches professionnels qui seront autorisés à être pratiqué à l’intérieur
des parcs éoliens.
Eolien 2nd appel d’offre : à la suite la désignation du consortium lauréat mené par ENGIE pour le parc éolien de Dieppe-Le
Tréport, les études de levée des risques menées par ce dernier se poursuivent. Un groupe de travail sur la sécurité maritime
est déjà à l’œuvre. Le préfet maritime, à l’instar du préfet de région référent, le préfet de la région Normandie, accompagne
avec le consortium dans le développement de ce projet. A la suite du débat public conduit sur ce projet, le préfet maritime a
réaffirmé le maintien des usages de la pêche professionnelle dans ce futur parc (à l’instar des autres parcs sur la façade) selon
des modalités fines qui restent à définir. En cela, le travail du consortium s’avère primordial afin d’aller plus avant dans la mise
en place de la future réglementation maritime qui sera attachée aux parcs éoliens.
Echéances à venir en 2016 pour l’éolien en mer :
◊
Autorisations administratives délivrées pour les parcs éoliens de Courseulles-sur-Mer et Fécamp par les préfets de départements (courant 1er semestre 2016) ;
◊
Affinages des usages à réglementer dans les futurs parcs éoliens en mer (différentes réunions pilotés par la préfecture
maritime à venir en 2016) ;
◊
Fin de la période de levées des risques pour le parc éolien de Dieppe-Le Tréport et remise des études par le consortium
à l’Etat (juin 2016).

GOUVERNANCE
La protection de l’environnement
Le préfet maritime assure la protection du milieu marin en veillant à la compatibilité entre les activités humaines et la
nécessité de préservation de l’océan et de ses ressources : extraction de sables et de graviers marins, implantation
d’éoliennes en mer, pêche etc.
Le préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord participe au processus général visant à préserver la nature et
ses ressources en mettant notamment en place un réseau d’aires marines protégées comprenant des parcs naturels
marins et des zones Natura 2000 en mer. La création de ces parcs est conduite par le préfet maritime et les préfets
avec l’appui de l’agence des aires marines protégées. Les préfets travaillent en concertation avec les élus, les
professionnels de la mer et les acteurs du milieu marin.
Protection de l’environnement en 2015 :
Le processus de finalisation du Plan d’Action
pour le Milieu Marin (PAMM) a permis l’adoption,
conjointement avec le préfet de région Normandie, du programme de surveillance ainsi que
l’aboutissement du travail sur le programme de
mesures, dernier élément du PAMM, dont l’approbation conjointe avec la préfecture de Normandie doit intervenir au 1er semestre 2016.
Un chantier de taille a également été lancé en
mars 2015 par le secrétaire d’Etat chargé des
transports, de la mer et de la pêche, celui de
l’élaboration du 1er volet « état des lieux » du Document Stratégique de Façade (DSF). Ce document de déclinaison locale de la Stratégie Nationale Mer et Littoral (SNML), doit transcrire pour
la façade la politique maritime intégrée de la
France, avec un volet de planification de l’espace maritime. Cette élaboration, sous la tutelle
des préfets coordonnateurs (préfet de région Normandie et préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord) a été
engagée par le comité technique de la commission administrative de façade.
Les préfets coordonnateurs se sont également vu confier au mois d’août par la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, la réalisation d’un guide méthodologique sur le processus de mise en œuvre de la planification spatiale, qui aura vocation à constituer un des volets des DSF.
Ce guide, qui a retenu toute l’attention des autorités chargées du pilotage de l’élaboration de la SNML, a été adressé
au ministre le 1er octobre.
Ces sujets ont bien évidemment mobilisé les instances de gouvernance ad hoc, la commission administrative de façade (CAF) pour les services de l’Etat et le conseil maritime de façade (CMF) pour les acteurs du monde maritime.
Le CMF a également vu son assemblée se renouveler cette année, au terme d’un cycle de 3 années de concertation.

L’ACTION DE L’ÉTAT EN MER EN 2015
C’est aussi…
Quelques actions :
⇒
701 manifestations nautiques ont eu lieu sur la façade, dont 5 d’ampleur internationale : Normandy Channel Race, Solitaire du Figaro, Normandy Sailing week, tour
de France à la voile, transat Jacques Vabre.
⇒

1 campagne de sécurité des loisirs nautiques (été 2015).

⇒
5 manifestations de voltige aérienne au-dessus de l’eau ont également eu lieu
nécessitant la prise d’arrêtés pour la protection des spectateurs.

EXEMPLES D’OPÉRATIONS MENÉES EN 2015 EN MANCHE-MER DU NORD
06/01/2015 : chalutier en feu au large du Calvados (ORSEC de niveau II).
Le chalutier l'Emigrant signale au CROSS Jobourg qu'un chalutier au nord de Ouistreham est en
feu. Le CROSS Jobourg a immédiatement coordonné une opération de sauvetage. Les 3 marins
pêcheurs du Lucky on pu être récupérés dans leur radeau de survie par un autre navire de
pêche, puis transférés sur la vedette de gendarmerie maritime Esteron qui a fait route vers le
Havre afin que les rescapés soient pris en charge par les services de secours au Havre.
Le CROSS Jobourg a par ailleurs engagé plusieurs moyens nautique : la SNSM Sainte Anne
des flots de Ouistreham , le patrouilleur de la Marine nationale Cormoran, le patrouilleur de Gendarmerie maritime Géranium.
Parallèlement, le préfet maritime a déployé des marins pompiers par hélicoptère EC 225 et fait appareiller le remorqueur
d'intervention, d'assistance et de sauvetage Abeille Liberté, pour éviter tout risque de dérive dans le rail d'accès au port du
Havre.
Aucune intervention n'a été possible sur le chalutier Lucky, et ce malgré plusieurs tentatives des marins-pompiers de Cherbourg, le chalutier a finalement sombré.

10/01/2015 : remorquage d’une barge citerne au large de Boulogne (ORSEC de niveau II).
Le CROSS de Gris-Nez a coordonné une opération de remorquage à 45 nautiques au large de Boulogne.
Le remorqueur World Tug One, a perdu sa barge citerne Elisa S de 130 mètres en remorque et qui devait être armé pour sa
première mise en service à Rotterdam.
Dès le déclenchement de l'alerte, l'Abeille Languedoc est dépêchée sur zone par la préfecture maritime afin de remorquer la
barge citerne à la dérive. Un hélicoptère Dauphin de la Marine nationale, est envoyé sur place pour hélitreuiller du personnel
sur la barge afin de rendre possible les opérations de remorque par l'Abeille Languedoc.
Après deux tentatives dans des conditions météorologiques très difficiles, la remorque est passée et le remorqueur a fait route
vers le port de Dunkerque.

12/03/2015 : le chasseur de mines Cassiopee de la Marine nationale porte assistance à un chalutier au
large du cap d'Antifer.
Le chasseur de mines tripartite (CMT) Cassiopée de la Marine nationale, en opération
de surmine devant le Havre, reçoit un appel PAN PAN émis par le CROSS Jobourg,
signalant la présence d’un chalutier à la dérive à 25 nautiques de sa position.
Après une prise de contact avec le CROSS, la « Cassiopée » est désignée pour intervenir sur le « Pierre de Jade », basé à Granville, dont l’hélice est engagée par un filet
pélagique dérivant.
Après 30 minutes de travail sous-marin, l’hélice et la ligne d’arbre sont dégagées,
l’opération est réussie.

02/04/2015 : une vedette à moteur chavire devant Granville (50).
Le CROSS de Jobourg est informé par le sémaphore de Granville qu'une vedette de plaisance à
moteur de 4 m 20, Le rêveur, était en train de couler à 300 mètres au nord de Granville.
Le CROSS Jobourg a dérouté l'hélicoptère EC-225 de retour de mission à quelques kilomètres
de là afin de rejoindre au plus tôt la zone du naufrage.
Les 2 personnes qui étaient à bord ont pu être récupérées et mises en sécurité sur un zodiac de
plaisance, Le Castain, qui était à proximité. Ce dernier les a ramenées au port de Granville.
Plusieurs moyens nautiques de la SNSM de Granville ont été mobilisés afin de sécuriser les
lieux.
L'embarcation a été dégagée des rochers et remorqué par la SNSM vers le port de Granville.

09/06/2015 : mobilisation inutile de moyens de sauvetage - importance du signalement aux CROSS de la
perte de matériel.
Deux opérations de sauvetage mobilisant d'importants moyens nautiques et aériens ont été coordonnées dans la soirée par le
CROSS Jobourg et Gris-Nez. Dans les deux cas, les recherches engagées se sont avérées inutiles. En effet, elles avaient
débutées suite à la découverte d'une embarcation échouée sur le littoral (Bray-Dunes, 59) et le signalement d'une voile de
kitesurf à la dérive (Bénerville-sur-Mer 14).

21/06/2015 : sauvetage de 25 personnes à bord de pirogues et isolées par la marée.
Le poste de secours du Crotoy a informé CROSS Gris-Nez d'un groupe de personnes isolées par la marée en baie de
Somme.
Le CROSS Gris-Nez a engagé un hélicoptère de la gendarmerie nationale, déjà en vol à proximité, les stations SNSM du Crotoy et de Cayeux-sur-Mer, ainsi qu'un VSAV du SDIS 80.
En tout, 25 personnes navigant à bord de 4 pirogues ont été secourues puis débarquées à la pointe du Hourdel, avant
d’être prises en charge par les pompiers.

21/06/2015 : remorquage d'un cargo en avarie par l'Abeille Liberté.
Le RIAS Abeille Liberté à remorqué le cargo Sea Prospect en direction de Cherbourg. Suite à une avarie sur un cylindre et
après plus de 24h00 de réparations vaines, la préfecture maritime de la Manche mer-du Nord a demandé à l’armateur d’envisager un remorquage.

05/09/2015 : sauvetage de 16 personnes et échouement aux îles Saint Marcouf (ORSEC de niveau II).
Le capitaine du cotre "Marie Madeleine", stationné à Saint
Vaast la Hougue, alerte le centre régional opérationnel de
surveillance et de sauvetage (CROSS) de Jobourg, qu'il
s'est échoué sur les îles Saint Marcouf. Ils sont 16 personnes à bord, 2 membres d'équipage et 14 passagers,
aucun blessé.
Immédiatement, le CROSS Jobourg engage deux vedettes de la SNSM.
Les 14 passagers sont récupérés et déposés sains et
saufs au port de Saint Vaast la Hougue.

9/12/2015: deux opérations d’assistance coordonnées par le CROSS Jobourg.
Le CROSS Jobourg a coordonné deux opérations d'assistance à des usagers de la mer.
Un témoin a informé le CROSS Jobourg qu'un véliplanchiste se trouvait en difficulté au large de Carteret, à moins d'un nautique. le canot semi-rigide « Père Husson » de la SNSM s'est rendu sur zone pour porter assistance au véliplanchiste.
Quelques minutes plus tard, le navire de pêche « Pierre Suzanne » a signalé au CROSS Jobourg une avarie machine à 2
nautiques (environ 3,5 km) au large d'Antifer.
Se trouvant à proximité, la Vedette Côtière de Surveillance Maritime (VCSM) de la gendarmerie maritime a proposé son concours et a fait route vers le navire afin de le prendre en remorque.

23/12/2015 : loisirs nautiques : 2 kite-surfers et l'équipage d'un hobie-cat secourus.
Le CROSS de Jobourg a coordonné trois opérations de sauvetage en Manche et mer du Nord.
- le CROSS Jobourg qu'une personne en difficulté ne réussissait pas à regagner la plage par ses
propres moyens. Le CROSS Jobourg lance un appel à l'ensemble des usagers de la mer pour
porter secours à cette personne et engage les moyens nautiques des pompiers et de la station
SNSM du Havre.
Le navire de pêche Charlène Alban, remontera finalement le kite-surfer sain et sauf à son bord avant son transfert sur le zodiac des sapeurs-pompiers. Il sera ensuite pris en charge par une équipe de secours et d'assistance aux victimes des pompiers.
- Un témoin donne l'alerte au CROSS concernant un kite-surfer en difficulté, emporté au large par le vent de terre. Le
CROSS engage alors des moyens de secours nautiques des pompiers du Calvados. La personne en difficulté a été prise en
charge à 17h20 à bord du zodiac des pompiers avant d'être reconduite à terre où un véhicule de secours et d'assistance aux
victimes l'attendait pour un bilan médical.
- Le CROSS Jobourg qu'un père âgé de 55 ans et son fils de 25 ans, sortis tous deux en mer depuis 15h00 avec un hobiecat, ne sont toujours pas rentrés.
Le CROSS Jobourg engage l'hélicoptère EC-225, le RIAS Abeille Liberté et des moyens nautiques des stations SNSM, les
sémaphores effectuent une veille attentive et collectent des informations auprès des navires en mer dans leur secteur.
Le hobie-cat recherché, est finalement repéré par l'Abeille Liberté. Les deux personnes ont été évacuées par l'hélicoptère de
la marine nationale vers l'hôpital de Cherbourg et le flotteur a été remorqué par la SNSM.

30/12/2015 : deux opérations coordonnées par le CROSS Gris-Nez au large de Boulogne-sur-Mer.
Le CROSS Gris-Nez a coordonné deux opérations pour porter secours à un homme tombé à
la mer et à un véliplanchiste en difficulté.
- le CODIS 62 informe le CROSS Gris-Nez qu'un homme était tombé à la mer depuis la digue
Carnot dans le port du Portel (62).
Le CROSS Gris-Nez engage l'hélicoptère Dauphin de la Marine nationale, deux moyens nautiques de la SNSM, et un zodiac des pompiers.
A terre, une patrouille terrestre vient compléter les recherches.
L'hélicoptère Dauphin localise rapidement l'homme, permettant ainsi au zodiac des pompiers
de le récupérer. Malheureusement, les équipes de secours n'ont pu que constater son décès.
- Le CROSS Gris-Nez est de nouveau informé par le CODIS 62 d'un véliplanchiste en difficulté à 2 nautiques (3,5km) au
large de Boulogne-sur-Mer.
L'hélicoptère Dauphin ainsi que le canot tous temps « Président Jacques Huret » de Boulogne-sur-Mer, déjà engagés pour
l'opération de recherches au Portel, prennent part à cette seconde opération de sauvetage.
Le véliplanchiste est repéré puis hélitreuillé à bord de l'hélicoptère de la Marine nationale. Pendant ce temps, le canot tous
temps de la SNSM procède au remorquage de la planche à voile.
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