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Préambule 

Le dispositif d’organisation de la réponse de sécurité civile (ORSEC) maritime Nouvelle-Calédonie 

s’applique aux eaux sous souveraineté et sous juridiction de Nouvelle-Calédonie et de Wallis et 

Futuna (hors SAR), ainsi qu’à l’ensemble des eaux situées dans la search and rescue region (SRR) 

de Nouvelle-Calédonie (incluant le Vanuatu) pour le sauvetage en mer.  

Dans la SRR et la ZEE de Nouvelle-Calédonie ainsi que dans les eaux sous souveraineté et sous 

juridiction de Wallis et Futuna, la direction des opérations de secours incombe au Haut-commissaire 

de la République en Nouvelle-Calédonie, délégué du gouvernement pour l’action de l’État en mer. 

Compte tenu des transferts prévus par la loi organique n°99-209 du 19 mars 1999 relative à la 

Nouvelle-Calédonie, opérés par la loi du pays n° 2012-1 du 20 janvier 2012 pour ce qui concerne la 

sécurité civile, la direction des opérations de secours est assumée par le président du gouvernement 

de la Nouvelle-Calédonie dans les eaux intérieures et territoriales de la Nouvelle-Calédonie, hors 

cas exceptionnels qui nécessiteraient une gestion de crise au niveau zonal.  

Dans le présent document, la dénomination « directeur des opérations de secours » (DOS) 

désignera soit le Haut-commissaire (DOS HCR), soit le président du gouvernement (DOS PGNC), 

en fonction de la position géographique où se produit l’événement mettant en œuvre le dispositif 

ORSEC maritime. 

Ce dispositif ORSEC maritime a vocation à s’appliquer pour l’ensemble de la zone de défense et de 

sécurité, quel que soit le DOS compétent. Néanmoins, en cas d’événement impactant à la fois l’une 

et l’autre zones de compétence, le Haut-commissaire possède alors un rôle de coordination des 

mesures de réaction. 

Quelle que soit la zone où survienne l’événement nécessitant la mise en œuvre du dispositif ORSEC 

maritime, les procédures et la structure de gestion de crise restent donc les mêmes. 

Le commandant de la zone maritime Nouvelle-Calédonie est le conseiller du DOS pour tous les 

événements du domaine de l’ORSEC maritime. 

Cette mise à jour du dispositif ORSEC prend en compte plusieurs évolutions notables : 

 Le président du gouvernement de Nouvelle-Calédonie, en tant que directeur des opérations 

de secours est représenté préférentiellement par le DSCGR ; 

 Le schéma d’information des autorités est assuré par le CZM, en tant qu’assistant et/ou 

conseiller du DOS. Selon la sensibilité de l’évènement, le directeur du MRCC peut être 

amené à communiquer directement avec le DOS ou son représentant en niveau 1 et 2 tout 

en tenant informé le CZM. En niveau 3, l’information du DOS est toujours assurée par le 

CZM en tant que conseiller du DOS et chef de l’EGC ;   

 La conduite de l’intervention de lutte contre une pollution maritime (POLMAR) est confiée au 

Centre des Opérations Interarmées (COIA) des Forces Armées en Nouvelle-Calédonie 

(FANC), au lieu d’être assurée par le MRCC ;  

 Dans le cadre d’interventions d’assistance à navire en difficulté (ANED) ou de sauvetage 

maritime de grande ampleur (SMGA), le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie dispose de 

nouveaux outils pouvant être mis à profit de l’équipe de gestion d’invention (CAPINAV, 

SINUS…).  
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Articulation 

Le dispositif ORSEC Maritime de la Nouvelle-Calédonie est articulé en trois chapitres et six annexes. 
 
Le chapitre 000 vise à présenter : 

- Le champ d’application du dispositif ; 
- Les différents acteurs de l’intervention en mer ; 
- Le dispositif permanent de veille ; 
- Un schéma d’alerte général simplifié ; 
- Les principes de montée en puissance du dispositif.  

 
Le chapitre 100 précise les dispositions communes à tous les types d’intervention et expose les 
modalités de veille, d’alerte et de montée en puissance. Il définit également le système de gestion 
d’incident (SGI).  
 
Le chapitre 200 détaille les dispositions spécifiques par type d’intervention par volet du dispositif : 
SAR, ANED, POLMAR et CIRC. Les principes génériques d’intervention qui y sont détaillés 
permettent de présenter les grandes séquences et les modes d’actions de chaque type 
d’intervention. 
 
Les annexes sont constituées de : 
 
AX1  le glossaire des termes utilisés ; 
AX2  l’analyse de la dangerosité et des risques caractérisant la zone maritime de Nouvelle-
Calédonie ; 
AX3  la base juridique du dispositif ORSEC ; 
AX4  le maintien en condition opérationnelle du dispositif ORSEC ; 
AX5  la présentation de la CAPINAV en Nouvelle-Calédonie ; 
AX6  les outils opérationnels d’aide à la gestion de crise. 
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000 - Introduction 

 

010. Champ d’application 

Les dispositions du code de la sécurité intérieure applicables en Nouvelle-Calédonie sont reprises 

aux articles L766-1 à L766-4 du même code.  

Les articles R741-15 à R741-17 du code de la sécurité intérieure précisent le contenu et les 

modalités de mise en œuvre du dispositif ORSEC maritime.  

011. Objet 

Le dispositif ORSEC maritime de la zone maritime Nouvelle-Calédonie détermine l’organisation 

générale des secours et interventions en mer et définit les modalités de direction des opérations de 

secours. 

Le présent dispositif décrit l’organisation mise en œuvre par le directeur des opérations de secours 

(DOS), pour faire face aux conséquences d’un événement de mer, en termes de sécurité des 

personnes, de santé publique, de protection des biens et de l’environnement. 

Il comprend des dispositions générales applicables en toutes circonstances et des dispositions 

propres à certains risques particuliers.  

Il précise les dispositions prévues avec les autorités terrestres pour assurer l’articulation du dispositif 

maritime avec celui mis en œuvre par ces dernières.  

012. Domaines d’application  

Le dispositif ORSEC maritime de Nouvelle-Calédonie s’articule autour d’un tronc commun 

organisationnel appelé système de gestion d’incident (SGI). 

 Ce système consiste en une organisation flexible et modulable des moyens humains et matériels, 

dans le but de permettre une direction efficace de toute opération ORSEC. Pour la zone maritime 

de Nouvelle-Calédonie, ces opérations sont classées selon quatre typologies :  

1. La recherche et le sauvetage (SAR) ; 

2. L’assistance aux navires en difficulté (ANED) ; 

3. La lutte contre les pollutions maritimes (POLMAR) ; 

4. La circulation perturbée (CIRC). 
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013. Périmètre d’application géographique du dispositif 

Le droit de la mer établit des zones de compétence pour l’accomplissement des missions à la charge 

de l’État côtier. Le périmètre d’application du dispositif ORSEC maritime Nouvelle-Calédonie peut 

donc varier selon le type d’intervention menée : 

Pour la recherche et le sauvetage des vies humaines 

Le dispositif ORSEC maritime s’applique dans la « Search and Rescue Region » (SRR) Nouvelle-

Calédonie, qui englobe les îles du Vanuatu (carte n°1 : limite rouge). 

La coordination des opérations de sauvetage en mer autour des îles de Wallis et Futuna est assurée 

par le MRCC Suva (Fidji). Les relations avec ce centre et les modalités internes d’organisation des 

services de l’État font l’objet d’un arrêté particulier du DDG AEM. 

Pour la recherche et le sauvetage d’aéronefs en détresse (SAMAR) 

Les opérations SAMAR sont couvertes par une procédure de coordination interservices relatives 

aux opérations de recherche et de sauvetage aéroterrestre et maritime d’aéronefs dans le cadre fixé 

par l’article D766-7 du code de sécurité intérieure. 

Toutefois, après recherches et localisation de l’aéronef concerné, les secours apportés aux 

personnes en détresse en mer issues de cet aéronef sont organisées en fonction des dispositions 

définies dans le dispositif ORSEC maritime.  

Pour l’assistance aux navires en difficulté, la lutte contre les pollutions marines et le risque de 
perturbation de la circulation maritime 

Conformément au décret n°2005-1514, la compétence du dispositif ORSEC maritime s’exerce de la 

limite extérieure de la ZEE (carte n°1 : limite verte) jusqu’à la limite des eaux sur le rivage de la mer. 

Elle inclut les eaux intérieures mais ne s’exerce pas à l’intérieur des limites administratives des ports.  

Evénement extérieur impactant les zones de responsabilité du Haut-commissaire  

Le dispositif ORSEC maritime demeure actif lorsqu’un événement frappe une zone de responsabilité 

maritime ou terrestre voisine de la zone de responsabilité du Haut-commissaire. 

Il en va tout particulièrement de la sorte lorsque :  

- un navire, un aéronef, une entreprise, des ressortissants français, ou une partie de la zone 

économique exclusive française est concerné dans une zone de la responsabilité d’un État voisin 

ou lié à la France par des accords régionaux d’intervention en mer ; 

- un événement, quelle que soit sa localisation, est susceptible à brève, moyenne ou plus longue 

échéance de porter atteinte à l’environnement et aux intérêts connexes de la Nouvelle-Calédonie 

ou de Wallis et Futuna. 
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Carte n°1 : zones de compétence et d’application de l’ORSEC maritime 

 
 

020. Autorités et institutions  

021. Le Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie (HCR NC) 

Le Haut-commissaire est le délégué du gouvernement pour l’action de l’État en mer (DDG AEM). A 

ce titre, il dispose de tous les instruments juridiques prévus par les différents codes métropolitains, 

pour leurs parties applicables en Nouvelle-Calédonie, dans sa zone de responsabilité. 

022. Le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie (PGNC) 

Dans le cadre de sa responsabilité de DOS, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie 

s’appuie sur toutes les directions ayant des compétences à apporter dans le cadre d’une gestion de 

crise, afin de répondre à sa mission de sécurité civile.  

Il peut se faire représenter dans ses fonctions de DOS. Afin de privilégier la cohérence mer-terre en 

matière de traitement des crises, cette délégation est accordée préférentiellement au directeur de la 

sécurité civile et de la gestion des risques (DSCGR).  

Le président du gouvernement dispose de la capacité de réquisition dans le cadre de ses 

prérogatives. 

Search and Rescue Region Zone Economique Exclusive
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Par ailleurs, le DOS PGNC ou son représentant peut demander le concours de l’État et des moyens 

de l’État, auprès du HCR NC. Cela peut être le cas, par exemple, lors d’une pollution, ou d’une mise 

en œuvre de moyens, d’une ampleur nécessitant une coordination à l’échelon zonal ou national.  

023. Le commandant de zone maritime (CZM) 

Conformément au décret n°2005-1514 du 6 décembre 2005 modifié le 30 juin 2020 relatif à 

l’organisation outre-mer de l’action de l’État en mer, « le commandant de zone maritime est 

responsable de l'exécution des missions relatives à l'action de l'État en mer et coordonne l’action en 

mer des administrations et la mise en œuvre des moyens » dans le domaine de l’ORSEC maritime. 

Dans le cadre du dispositif ORSEC maritime, le CZM est en permanence le conseiller et 

l’interlocuteur privilégié des deux DOS dans toutes les composantes du dispositif. Il propose d’armer 

le centre de traitement de crise maritime (CTCM) en équipe de gestion de crise (EGC), dont il est le 

chef.  

024. Le directeur du MRCC 

Le directeur du MRCC représente en permanence le directeur des opérations de secours (DOS), 

pour la coordination de la réponse opérationnelle aux incidents maritimes.  

Il tient informé le CZM, conseiller unique des deux DOS de tout évènement (niveau 1, 2 et 3) 

nécessitant une information du DOS. Le directeur d’intervention recherche l’avis du CZM pour toute 

décision de niveau DOS et convient avec lui de la manière d’informer le DOS.  

Le directeur du MRCC habilite le personnel des services de l’État et de la Nouvelle-Calédonie appelé 

à exercer au MRCC des fonctions opérationnelles : officiers de permanence et coordonnateurs de 

mission de recherche et de sauvetage, chefs de quart, opérateurs.  

Il exerce son autorité sur le centre, définit l’organisation et les procédures opérationnelles 

nécessaires à l’exercice de la veille, la conception et la coordination des dispositifs d’intervention.  

Il dirige l’EGI SAR, ANED et CIRC, et conseille le CZM dans ses fonctions de chef de l’EGC pour 

les incidents relevant du niveau 3 de l’ORSEC maritime.  

025. Les communes  

Dans son périmètre d’intervention en mer (bande des 300 m à partir du rivage), le maire est DOS 

tant que le PGNC ne prend pas la direction des opérations de secours.  

Par son pouvoir de police administrative, il doit assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la 

salubrité publique. Il doit prévenir et faire cesser les pollutions de toute nature, et, s'il y a lieu, 

provoquer l'intervention de l'administration supérieure. Il doit procéder le plus rapidement possible 

au nettoyage jusqu'à disparition de la pollution. 

Il active son plan communal de sauvegarde (PCS), et met en œuvre le volet « pollutions » de ce 

dernier. Dans tous les cas, il met en place une première réponse à terre en mobilisant ses propres 

moyens (services techniques et/ou sapeurs-pompiers) et informe le MRCC et la DSCGR de 

l’intervention en cours. 

024. Les provinces  
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Conformément à l’article 20 de la loi organique statutaire, les provinces disposent d’une compétence 

dans tous les secteurs qui ne sont pas attribués par la loi à l’État, à la Nouvelle-Calédonie ou aux 

communes. Ainsi, la compétence environnementale, non formellement attribuée aux collectivités 

précitées, revient aux provinces.  

Les présidents des assemblées de provinces sont titulaires d’un pouvoir de police spéciale en 

matière de protection de l’environnement et sont en mesure d’agir pour préserver les intérêts 

environnementaux ou plus généralement patrimoniaux. À ce titre, la mise en demeure pour faire 

cesser une atteinte à l’environnement d’une province relève du pouvoir de police du président des 

assemblées de provinces.  

De manière générale, on rappellera que les provinces sont compétentes dans de nombreux 

domaines où leurs autorité et expertises sont nécessaires à la gestion et à la préparation à la lutte 

d’un incident, notamment dans la définition des priorités de lutte.  

En plus des compétences mentionnées précédemment, on citera :  

 la définition et la réglementation des aires marines protégées (AMP) ; 

 la gestion du domaine public maritime (possibilité de mise en demeure) ; 

 le développement rural et maritime (sites aquacoles et des activités économiques 

maritimes) ; 

 le développement économique et touristique ; 

 les actions sanitaires et sociales ; 

 la gestion des déchets non ménagers (résidus de pollution). 

030. Centres opérationnels  

031. MRCC Nouméa 

Le MRCC Nouméa est un service de l’État, déclaré par la France auprès de l’organisation maritime 

internationale pour assurer la recherche, le sauvetage et l’assistance en mer (fonctions SAR et MAS) 

pour la Nouvelle-Calédonie et Wallis-et-Futuna.  

Il s’appuie sur les moyens maritimes et aériens de l’État, ainsi que sur ceux de la Nouvelle-Calédonie 

et de la SNSM. 

Dans un objectif d’efficacité opérationnelle et de continuum d’action, le MRCC est ainsi mis à 

disposition de la Nouvelle-Calédonie par une convention entre l’État et le gouvernement de la 

Nouvelle-Calédonie, conformément à la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la 

Nouvelle-Calédonie (article 56) et à la loi du pays n°2009-10 du 28 décembre 2009. Cette convention 

datée du 3 avril 2012, devra être révisée à courte échéance.  

Le MRCC exerce en tout temps et dans sa zone de responsabilité les missions civiles suivantes : 

 surveillance de la navigation maritime ; 

 recherche, sauvetage et assistance maritime (SAR et MAS-ANED) ; 

 renseignements et diffusion des informations de sécurité maritime (RSM) ; 
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 surveillance des pollutions maritimes : après signalement, mise en œuvre d’un dispositif de 

reconnaissance et de confirmation1 (SURPOLL) ; 

 centre opérationnel concourant de la sécurité civile pour la mise en œuvre en mer des 

mesures de sauvegardes décidées en réaction au risque cyclonique, aux évènements 

météorologiques dangereux et de tsunami.  

Le MRCC est le centre opérationnel socle de la réponse de la sécurité civile en mer.  

032. COG (gouvernement NC) 

Le centre opérationnel gouvernemental (COG 988) est outil de gestion de crise du PGNC, piloté par 

la Direction de la Sécurité Civile et de la Gestion des Risques (DSCGR) en tant que direction 

compétente.   

Ce centre permet d’assurer la coordination de l’ensemble des moyens de secours et le suivi d’un 

événement (accident, sinistre ou catastrophe) dont les conséquences peuvent dépasser les limites 

ou les capacités d’une commune, ou tout évènement majeur de sécurité civile. 

Le COG 988, activé sur l’initiative du Président du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, 

rassemble les responsables des services concernés précisés dans les plans dédiés. Il active des 

cellules dédiées en fonction de l’évènement. C’est un organe d’aide à la décision et de remontée 

d’informations au DOS. 

Le COG 988 assure : 

 le suivi et la synthèse de la situation ; 

 la mobilisation de moyens de secours ou d’intervention ; 

 l’information des autorités centrales ; 

 la réflexion permettant d’anticiper l’évolution de l’événement et de ses conséquences ; 

 la préparation et la diffusion des éléments d’informations pour les médias et la population ; 

 les propositions au PGNC et aux maires des mesures de protection des populations et de 

l’environnement. 

Ce centre est le pendant du Centre de Traitement des Crises Maritimes (CTCM), activé en cas 

d’incident en mer. 

033. COIA (FANC) 

Le Centre des Opérations Interarmées (COIA) est la structure par laquelle s’exerce la conduite des 

opérations militaires au sein des Forces Armées en Nouvelle-Calédonie (FANC).  

Il assure : 

 le contrôle opérationnel de l’ensemble des moyens militaires pouvant être mis en œuvre 

dans le cadre des incidents traités dans le présent dispositif ; 

 la conduite des missions de service public qui lui sont directement confiées par l’arrêté du 

25 octobre 2016, établissant la liste des missions en mer incombant à l’État dans la zone 

maritime Nouvelle-Calédonie ; 

1 Lors d’un évènement POLMAR, une fois la pollution détectée et confirmée, la mise en œuvre de la lutte 

relève de la compétence du COIA des FANC.  
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 la coordination d’opérations renforcées dans la cadre du dispositif ORSEC maritime (lutte 

contre les pollutions lors d’un évènement POLMAR).  

034. CORG (gendarmerie) 

Le Centre opérationnel et de renseignement de la Gendarmerie (CORG) assure le contrôle de 

l’ensemble des moyens terrestres, maritimes ou aériens de la gendarmerie en Nouvelle-Calédonie.  

Il peut être sollicité pour demander le concours d’un moyen et sa participation à une mission de l’État 

en mer (ex : SAR, police du plan d’eau). 

035. EMIZ / COZ 

L’État-Major Interministériel de Zone de défense et de sécurité (EMIZ) assure : 

 la coordination des acteurs du secours en cas de crise majeure venant à dépasser les 

capacités de la Nouvelle-Calédonie ou ayant une importante dimension ordre public pour 

laquelle la Nouvelle Calédonie n’est pas compétente ; 

 la mise en œuvre des accords FRANZ ; 

 le fonds de secours en cas de catastrophe naturelle ; 

 la planification zonale (ORSEC de zone) ; 

 l’armement du Centre Opérationnel Zonal de Nouvelle-Calédonie (COZ). 

Il est le point d'entrée vers l'État des demandes de renforts ou d'appui technique que pourrait 

formuler le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie dans le cadre de ses compétences liées à la 

sécurité civile et joue à ce titre un rôle important dans la coopération civilo-militaire.  
 

040. Constitution du réseau ORSEC Maritime 

041. Principes du réseau ORSEC Maritime 

L’outil opérationnel ORSEC et ses composantes techniques doivent permettre de disposer d’un 

accès exhaustif aux ressources mobilisables sur lesquelles s’appuyer en fonction de la situation.  

Ainsi, dans le cadre de la tenue de la posture permanente de préparation et d’alerte, chaque service 

de l’État, du territoire et chaque unité d’intervention est investi de responsabilités propres.   

Pour veiller à l’élaboration et à la cohérence de l’ensemble de ces procédures, des 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 ne sont pas nécessairement ceux en charge de la conduite des 

opérations. 

042. Obligation des services et des unités d’intervention 

Il appartient à chaque service et unité participant ou susceptible de participer aux opérations de 

service public en mer :  

- de rédiger ses propres fiches d’aide à la décision ; 
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- de tenir à jour ses propres annuaires opérationnels en cas d’urgence ; 

- de tenir à jour ses inventaires de moyens pour l’intervention ; 

- de procéder à la désignation de son correspondant ORSEC maritime ; 

- de connaître à tout moment la disponibilité de ses moyens d’intervention. 

043. Coordination des réseaux ORSEC Maritime 

Le haut-commissariat, au travers du bureau AEM du commandant de zone maritime, est chargé de 

la planification et de la maintenance opérationnelle du dispositif ORSEC maritime. Il coordonne à ce 

titre les réseaux de sécurité civile maritime.  

Il s’assure de l’existence puis de la cohérence et de la compatibilité, entre elles et avec le dispositif 

ORSEC, des organisations mises en place par les services. 

Il contribue, en complément des exercices qui relèvent de la responsabilité propre de chaque 

administration, au développement de l'efficience de l’organisation des secours en organisant des 

exercices majeurs ayant vocation à associer un nombre significatif d’acteurs et de services. 

044. Schéma organisationnel du réseau ORSEC maritime 
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050. Priorités d’intervention 

Pour tout événement en mer et à tout moment au cours de l’incident, les décideurs chargés de la 

gestion de crise, les équipes dirigeant l’intervention en mer et les équipes engagées sur zone, 

doivent impérativement conserver à l’esprit l’ordre des priorités d’intervention suivantes : 

Priorité 1 : Assurer la sécurité des personnes  

Priorité 2 : Assurer la santé publique des populations  

Priorité 3 : Assurer la protection de l’environnement  

Priorité 4 : Assurer la préservation du navire et/ou des biens  

Priorité 5 : Assurer la libre circulation maritime 
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Chapitre 100. Dispositions communes 

Chaque sinistre maritime est un cas particulier pour lequel les modalités d’intervention dépendent 

de nombreux facteurs parmi lesquels : 

- la sécurité du personnel d’intervention ; 
- le type de navire sinistré ; 
- le nombre de personnes impliquées ; 
- le type et le volume de produit polluant présent à bord ou déversé ; 
- le lieu du sinistre (distance de la côte, proximité des secours, littoral possiblement affecté, 

proximité d’une zone refuge, conditions océanographiques…) ; 
- les conditions environnementales (état de la mer, température de l’eau et de l’air, nébulosité, 

vent…). 

En conséquence, le dispositif ORSEC maritime ne constitue pas un guide de conduite des 

opérations. L’EGI adapte son action en fonction de chaque situation, notamment en application des 

principes génériques d’intervention par volets. 

110. Veille, alerte et montée en puissance 

Cette section décrit : 

- le déclenchement de l’alerte et le cheminement de l’information entre les différents acteurs et 
décideurs ; 

- les niveaux de réponse ORSEC ; 
- la qualification du sinistre dans toutes ses typologies. 

111. Acteurs du dispositif de veille 

 

111.1. MRCC 

Acteur essentiel de la sécurité maritime dans les eaux de la Nouvelle-Calédonie, le MRCC agit 

principalement pour prévenir et répondre aux incidents survenant en mer. 

Dans le cadre du dispositif ORSEC, il assure une veille permanente des systèmes d’alerte et de 

détresse en mer et assure la coordination globale des opérations se déroulant dans sa zone de 

responsabilité (SRR). Il coordonne à cette fin les moyens engagés dans les missions décrites ci-

dessus.  

Il veille un réseau d’équipements de communication répondant aux standards du système mondial 

de détresse et de sécurité en mer (SMDSM). A la date de rédaction du présent dispositif, seule la 

zone A3 est déclarée au titre du plan cadre. Il dispose par le réseau VHF côtier de données issues 

du système d’identification automatique des navires (AIS).  

111.2. Autres senseurs 

Les commandants des navires et des aéronefs de l’État, les centres de coordination de sauvetage 

aéronautiques (ARSC), les navigateurs et pilotes d’aéronefs privés, les pilotes des ports, les 

inspecteurs de la sécurité des navires, les agents de l’autorité portuaire, les témoins à terre ou en 

mer peuvent également être à l’origine de l’identification d’une situation appelant une réaction des 

pouvoirs publics en mer. 
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Il leur appartient dans ce cas de transmettre l’information et leurs observations au MRCC, 

directement ou via les centres opérationnels dont ils dépendent, en fonction de la nature de 

l’événement et des procédures définies par les services auxquels ils appartiennent. 

112. Diffusion de l’alerte 

Le schéma d’alerte général est valable quel que soit l’évènement de mer se produisant dans la zone 

maritime Nouvelle-Calédonie, qui nécessite la mise en œuvre du dispositif ORSEC maritime. Il est 

décliné et précisé par la suite pour chaque type d’évènement majeur (cf. chapitre 200). Ces schémas 

représentent le cheminement de l’alerte entre les acteurs, sans introduire de priorité chronologique 

dans la circulation de l’information.  

Ces schémas d’alerte ont une vocation opérationnelle. Ils ne préjugent pas des différents contacts 

que chaque centre opérationnel peut être amené à prendre au sein de sa propre administration.  

112.1. Schéma d’alerte général 
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112.2. Niveaux de réponse ORSEC maritime et montée en puissance 

Le terme de « niveau de réponse », tel qu’il est employé dans ce document, détermine sur une 

échelle de 1 à 3 l’organisation de la réponse nécessaire pour faire face aux différentes 

problématiques posées par un événement en mer. 

L’organisation de la réponse doit être rapidement établie et évaluée en fonction de l’ampleur et des 

conséquences possibles de l’événement. 

L’anticipation des répercussions potentielles et l’évolution possible de l’événement de mer doivent 

être prises en compte dans la détermination de l’organisation retenue. 

Niveau 
Eléments de caractérisation  

du niveau 
Armement EGI / EGC 

Niveau 1 

Réponse 

ORSEC 

maritime 

courante 

Incident auquel les secours parviennent à 

faire face dans leur configuration courante.  

L’intervention ne nécessite aucun renfort, en 

hommes ou en moyens, autres que ceux qui 

lui sont normalement dédiés. 

Le MRCC peut faire face au sinistre avec les 

moyens classiques à disposition.  

Les fonctions de gestion d’intervention et de 

crise restent en veille.  

Le CMS/OPEM-MRCC est le RI.  

Le chef de bureau AEM et le CZM sont 

informés pendant ou à l’issue de 

l’intervention (SITREP). 

Le COG 988 est systématiquement mis en 

copie du SITREP de fin d’intervention.  

En fonction de la sensibilité de l’opération, 

le directeur du MRCC peut informer 

directement le DOS ou son représentant 

de la situation.  

Niveau 2  

Réponse 

ORSEC 

maritime 

renforcée 

Incident nécessitant le renfort humain des 

structures de gestion d’incident classique. 

Un conseil technique ou médical peut être 

requis pour orienter la conduite des 

opérations. Pouvant s’inscrire dans la durée, 

l’évènement peut nécessiter une réflexion 

logique. 

  

Les moyens d’intervention mobilisés peuvent 

dépasser le cadre conventionnel des moyens 

de l’État (plans de coopération régionale et / 

ou réquisitions de moyens).  

Le MRCC est armé en effectif renforcé 

pour former l’équipe de gestion de 

l’intervention (EGI) sur décision du 

directeur du MRCC.  

En fonction de la qualification de 

l’évènement, le directeur du MRCC (SAR, 

ANED, CIRC) ou le COIA (pour le volet 

POLMAR) devient le DI et dirige l’EGI.  

Le DI veille à l’information du COG 988 et 

informe du passage en niveau II du MRCC 

le DOS compétent ainsi que son 

conseiller.  

Le CZM peut engager les actions de 

support logistique et d’anticipation sans 

formellement activer l’EGC.  

Niveau 3 

Réponse 

ORSEC 

maritime 

maximale 

Les répercussions de l’évènement de mer 

dépassent le cadre de l’incident maritime et 

peuvent affecter l’activité humaine et/ou 

l’environnement limitrophe.  

Son ampleur ou sa nature rend nécessaire la 

mise en œuvre d’une EGC et implique une 

coordination renforcée des secours avec la 

chaine terrestre.  

Le CZM propose au Haut-commissaire ou 

au président du gouvernement de 

Nouvelle-Calédonie d’activer l’EGC.  

Le CZM devient le chef de l’EGC.  

Le COG 988 peut être activé.  
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113. Qualification de l’événement de mer 

Avant de mettre en œuvre le dispositif ORSEC, le CMS/OPEM-MRCC ou le directeur du MRCC doit 

s’attacher à donner une première qualification de l’événement par typologie.  

SAR  : Recherche et Sauvetage 

ANED  : Assistance à navire en difficulté 

POLMAR  : Pollution par hydrocarbure ou substance chimique 

CIRC  : Circulation perturbée / Obstruction 

Tout événement de mer peut donc être qualifié par risque dimensionnant. Il peut cumuler plusieurs 

risques. 

Typologie SAR ANED POLMAR CIRC NUCMAR 

Niveau de réponse 

ORSEC 

(Précisez 1, 2 ou 3) 

     

Une organisation ORSEC maritime est donc mise en œuvre à partir de cette appréciation initiale. 

L’événement, en fonction de son évolution et de son ampleur réelle, peut être réapprécié a posteriori 

par l’EGC ou l’EGI. Une organisation adaptée d’ORSEC maritime est alors retenue pour y faire face. 

120. Système de gestion d’incident 

121. Généralités 

Les sous-parties de cette section sont consacrées aux fonctions du tronc commun en matière de 

gestion de crise, de gestion d’intervention et des moyens engagés. 

Des aspects organisationnels particuliers existent pour chacune des typologies d’intervention, qui 

sont explicités dans le chapitre « dispositions particulières ». 

121.1. Objectif 

Le système de gestion d’incident (SGI) consiste en une organisation flexible et modulable des 
hommes et de leurs moyens dont le but est de mener efficacement une intervention en mer. 

Il est conçu pour être mis en œuvre dans tous les cas d’intervention, quels que soient le type et 
l’ampleur de l’évènement en mer, depuis l’alerte jusqu’à la sortie de crise. 
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121.2. Organigramme général en niveau 3 
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121.3. Interface Mer/Terre 

L’interface entre la terre et la mer peut s’effectuer à 3 niveaux : 

 entre chefs des cellules de crise (chef EGC et chef COG 988) ; 

 entre structures chargées de la gestion de crise via les officiers de liaison ; 

 entre structures chargées de la conduite de l’intervention. 

L’interface est identique lorsque des moyens d’intervention terrestres sont projetés en mer. Dans ce 
cas précis, les moyens terrestres passent sous la conduite opérationnelle du gestionnaire 
d’intervention en mer. 

Les modes de transmissions d’information privilégiés sont : 

 les échanges téléphoniques entre décideurs ; 

 l’information des services impliqués par l’alimentation des systèmes d’échanges 
d’informations dédiés (SYNERGI, …) ; 

 l’échange d’officiers de liaison. 
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Montée en puissance de l’interface 

Avant la montée en puissance du COG 988, les autorités chargées de l’intervention en mer 
échangent avec leurs interlocuteurs courants de la sécurité civile.  

L’EGC et le COG 988 peuvent décider l’échange d’officiers de liaison afin de faciliter les échanges 
d’information d’une structure à l’autre. Les officiers de liaison peuvent utilement prendre part aux 
points de situation des structures les accueillant.  

Lorsque cela est possible, après concertation des autorités locales, portuaires et les centres 
opérationnels concernés, l’EGC et le COG 988 peuvent être amenés à proposer ensemble au DOS 
le site le plus approprié pour la prise en charge terrestre de l’intervention :  

 points de débarquement des passagers ;  

 zones appropriés au traitement d’une pollution ;  

 choix concerté d’un lieu refuge pour un navire en difficulté.  

La gestion de la crise de l’évènement en mer est conduite en concertation étroite avec le COG 988 
(information des autorités publiques, communication vers les médias, aspects juridiques, 
réglementaires, sanitaires et économiques de l’évènement).  

121.4 Outils d’information du SGI 

Système SYNERGI : l’outil de l’interface terrestre  

SYNERGI est un système développé par la DGSCGC qui permet en situation d’urgence d’alimenter 
les services de l’État, gestionnaires de crise et centres opérationnels terrestres. 

L’information relative à la gestion de crise et à la conduite de l’intervention par les acteurs terrestres 
est accessible par tous les intervenants en mer. Réciproquement, en cas de crise maritime, l’EGC 
alimente SYNERGI pour l’information courante des acteurs terrestres (DSCGR, EMIZ…).  

Système HERMES 

HERMES est une main courante dynamique disponible à l’adresse suivante : https://hermes-

aem.marine.defense.gouv.fr. L’utilisation de ce système d’information a pour objectif la transmission 

des informations entre les membres de l’EGC et les EGI dans la limite des contraintes RH et des 

poste de travail.  

A la fin de la crise, cette main courante est utilisée pour le retour d’expérience (RETEX) et les 

aspects post-crise. En effet, l’énumération des mesures prises pourra appuyer les demandes de 

dédommagement et éventuellement les dossiers du contentieux. 

 Anticipation/Logistique Situation/Synthèse Interface / autorité 

EGC 

Tenir à jour la situation 

des moyens disponibles, 

sollicités, leurs points de 

contact pour un 

déploiement et la 

logistique associée. 

Y intégrer les nouvelles 

informations, les priorités 

du DOS, les éléments du 

point de situation DOS… 

Renseigner tous les 

contacts pris. Ajouter en PJ 

les documents 

administratifs, juridiques et 

financiers. 

https://hermes-aem.marine.defense.gouv.fr/
https://hermes-aem.marine.defense.gouv.fr/
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122. Directeur des opérations de secours (DOS) 

Dans leurs zones de compétence respectives, le Haut-commissaire de la République en Nouvelle-

Calédonie et le président du gouvernement de la Nouvelle Calédonie ont la responsabilité des 

opérations de secours pour ce qui concerne la sauvegarde des personnes et des biens.  

Le DOS « président du gouvernement de Nouvelle-Calédonie » est représenté par une autorité qu’il 

désigne. Cette autorité est préférentiellement le DSCGR, pour assurer la cohérence mer-terre de la 

gestion de crise. 

Le DOS est assisté par le CZM, chef de l’EGC, et par l’EGI assurant la coordination de la mise en 

œuvre opérationnelle de l’ensemble des moyens de secours, publics et privés.  

Le DOS est informé de l’emploi des moyens de l’État et de la Nouvelle-Calédonie en mer. Par 

ailleurs, un compte-rendu lui est adressé en temps utile, pour tout événement de mer qui a lieu dans 

sa zone de compétence. Lorsqu’un événement de mer parvient à sa connaissance, il peut prendre, 

à tout moment, la direction effective des opérations. Les comptes rendus qui lui sont adressés 

doivent donc être suffisamment précis pour lui permettre de prendre les mesures appropriées qui 

s’imposent en fonction des moyens disponibles. 

L’information du DOS pour les événements de mer courants est effectuée par messages SITREP 

standardisé issu du manuel IAMSAR, émis par le coordinateur de mission de sauvetage et 

échelonnés en tant que de besoin, du début à la fin de l’opération. 

Le DOS prend les décisions stratégiques suivantes : 

 passage en niveau 3 sur proposition du CZM ; 

 validation d’une stratégie de communication sur proposition du chef EGC ; 

 établissement d’une stratégie d’intervention selon les recommandations du comité 
d’experts et des rapports des EGC et EGI. 

 secours à naufragés : 

o selon l’importance et le caractère de l’opération, ou en cas de recherches infructueuses, la 
décision de suspension puis d’arrêt des recherches est prise par le directeur du MRCC sur 
proposition du CMS, ou, après avis du CZM, par le DOS mer.  

 navires en difficulté : 

o mise en demeure (via l’EGC en zone de compétence HC, via le gouvernement et/ou en 
fonction de l’incident, la province concernée en zone de compétence NC) ; 

o choix d’une politique de lutte offensive ou défensive contre le sinistre à bord du navire ; 

o choix d’un lieu de refuge ; 

o décision de mettre en œuvre les moyens de l’État ou de la Nouvelle-Calédonie à l’expiration 
de la mise en demeure, ou de réquisition de moyens privés ; 

o décision d’intervention d’autorité ; 

o demande de renforts internationaux ou nationaux (CAPINAV nationale…). 

 antipollution : 

o zones d’interventions prioritaires : sites à protéger ; 

o méthode d’intervention : emploi de dispersant, récupération du polluant, résorption dans le 
milieu… ; 

o activation des plans de coopération internationaux et demande de renforts internationaux 
(experts, matériels, navires, aéronefs)     ; 

o validation du mode d’action pour traiter les polluants restant dans une épave. 
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 circulation perturbée : 

o validation du dispositif de déroutement de trafic ; 

o choix du mode d’action pour dégager l’obstruction. 

L’EGI et l’EGC tiennent informé régulièrement le DOS lors des points de situation au cours desquels 
il se voit présenter une vision d’ensemble de l’intervention, une analyse sur l’évolution de la situation 
et des conseils/proposition en termes de stratégies d’intervention et de communication. 

A l’issue, il définit des priorités d’intervention qui serviront aux travaux des EGC et EGI. 

En contact permanent avec ses autorités hiérarchiques, le DOS assure également la remontée de 
l’information vers l’échelon national, si nécessaire. 

En soutien à l’EGI et par l’intermédiaire de l’EGC, le DOS (par le bais de la province concernée dans 

certains cas pour le DOS PGNC) peut mettre en œuvre des outils réglementaires et juridiques 

permettant : 

- la mise en demeure d’un armateur ou de son représentant, ouvrant l’intervention des moyens 
de l’État et/ou de la Nouvelle-Calédonie aux frais et risques de ce dernier s’il ne parvient à faire 
cesser la menace que constitue son navire ou sa cargaison, dans un délai imparti ; 

- la procédure de réquisition permettant à l’EGI de disposer dans l’urgence d’un moyen privé ou 
public, français ou étranger, nécessaire à la conduite de l’intervention ; 

- la réglementation de l’accès d’une zone d’intervention par arrêté du DOS, dans sa zone de 
compétence, notamment pour éviter les sur-accidents. 

123. Equipe de Gestion de Crise 

123.1. Missions de l’EGC 

Le CZM est chef de l’EGC pour l’ensemble des zones concernées par le dispositif ORSEC maritime. 

A ce titre, il est l’assistant des DOS HCR et PGNC dans le cadre de la mise en œuvre de leur 

responsabilité.  

L’EGC a pour mission d’élaborer au profit du DOS une stratégie de gestion de crise évolutive portant 

à la fois sur les implications à moyen et long terme de l’évènement de mer.  

Une attention particulière est accordée aux domaines où l’évènement peut avoir un impact 

dépassant le cadre des opérations stricto sensu : les aspects juridiques, médiatiques, de santé 

publique, environnementaux, les répercussions sur les collectivités et les activités économiques.  

Le rôle de l’EGC n’est pas d’assurer directement la conduite de l’intervention, mais bien de 

décider des options stratégiques qui vont guider l’intervention, d’apporter le soutien 

nécessaire à la conduite de l’intervention, de conseiller / consulter le directeur d’intervention 

sur les stratégies choisies, d’assurer l’information et la liaison avec les autorités centrales et 

locales, d’anticiper les répercussions à terme. 

A tout moment, le DOS conserve la responsabilité générale de l’intervention.  

123.2. Responsabilités de l’EGC 

 apporter son soutien organisationnel et logistique à l’EGI ; 

 anticiper, sous tous ses aspects, l’évolution du sinistre ;  
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 inscrire la gestion de l’intervention dans une stratégie plus globale ;  

 préparer les options stratégiques en liaison avec le DI et les soumettre à la décision du DOS ;  

 mobiliser les moyens nécessaires à la conduite de l’intervention au profit du DI ;  

 s’assurer d’être informé de façon régulière de l’évolution de la situation ;  

 établir une stratégie de communication adaptée avec les médias, les groupements d’intérêt 
public, les associations, les collectivités concernées et les gens de mer ;  

 instruire et anticiper tous les aspects juridiques découlant de l’évènement ;  

 informer les autorités centrales, ministérielles et autres services de l’État et de la Nouvelle-
Calédonie ;  

 anticiper les contentieux à venir.  

123.3. Mise en œuvre de l’EGC 

La décision d’activer l’EGC est prise par le DOS sur proposition du CZM.  

L’EGC n’est activée que pour les évènements de niveau 3. 

A minima, elle est constituée du chef EGC, des fonctions « AEM », « planification » et 

« communication ».  

L’organisation de l’EGC est détaillée dans un ordre permanent CZM auquel sont ajoutées les fiches 

de tâches attachées à chaque poste. 

123.4. Composition de l’EGC  

La composition de l’EGC fait l’objet d’un ordre particulier du CZM. Cette composition reste variable 

en fonction du type d’événement et de la nature de la crise. 

Cependant, des fonctions essentielles existent dans tous les cas : 

 chef de l’EGC : le CZM ; 

 un conseiller planification assisté par une cellule « logistique » qui anime le comité d’experts ;  

 un conseiller AEM, coordonnant les officiers de liaison, le conseiller « finances » ainsi que le 
régisseur et le secrétaire ;  

 un chargé de communication. 
 

Les fonctions suivantes peuvent être armées, selon la typologie de l’événement, par du personnel 

extérieur : 

 un comité d’experts ;  

 un service d’enquête, en liaison avec le procureur ;  

 un responsable santé et veille sanitaire ;  

 un (des) officier(s) de liaison ; 

 … 

En cas de crise longue ou d’une importance particulière, il peut être fait appel à tous les cadres ou 

officiers des FANC et autres administrations de l’État ou de la Nouvelle-Calédonie jugés nécessaires 

pour renforcer les cellules de l’EGC ou permettre de durer dans le temps. Il peut s’agir d’officiers : 

 des FANC pour le module anticipation et logistique opérationnelle ; 
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 du GSBdD, en renfort des experts juridiques et financiers, ou tout autre officier ; 

 de cadres d’autres entités (DAM, EMIZ, DSCGR…). 

123.5. Organigramme  

 

 

123.6. Mise en œuvre du comité d’experts 

Un comité d’experts peut être mis en œuvre pour contribuer à une analyse à moyen et long termes 

de l’évolution du sinistre et l’évaluation des impacts sur l’environnement marin, le littoral et/ou 

l’atmosphère et les activités humaines. 

Ce comité est animé par le conseiller « planification » de l’EGC, qui est le chef de ce comité    

Les principaux organismes susceptibles de former le comité d’experts sont : 

 

Types d’événement en 

mer 

 

Comité d’experts (EGC) 

SAR Armateur / compagnie maritime / SAMU 988 / CMIA 

ANED 

DSCGR – marins pompiers BN – DAM (ISN) – Salvage master – 

DITTT – Direction de l’environnement (Province) – Armateur et/ou 

P&I – compagnie maritime – société de remorquage – Pilotes – 

Autorité portuaire 

POLMAR 

CEPPOL - CEDRE - IFREMER - METEO France – METEO NC - 

GOP - INERIS – IRD - Armateur - P & I - Marins pompiers BN RCH3 

- DSCGR 
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CIRC 
NEDEX – DITTT – Autorités portuaires – salvage master / société 

de remorquage - Pilotes 

 

Les missions du comité d’experts sont les suivantes : 

 après avoir récupéré toutes les informations nécessaires, fournir rapidement une première 
analyse de l’événement ; 

 exprimer les besoins pour expertise (ex : échantillonnage pour pollution, déploiement de 
SINUS…) ; 

 analyser l’évolution du sinistre à moyen et long terme ; 

 étudier les modes d’action adaptés et proposer à la cellule anticipation/logistique et au chef 
de l’EGC des modes d’intervention pour une stratégie globale ; 

 analyser les impacts sur l’environnement marin, le littoral et/ou l’atmosphère, les activités 
économiques etc. ; 

 proposer l’emploi de moyens complémentaires. 

123.7. Interface entre structures de commandement et gestionnaires de crise 

Liaison entre l’EGC et le COG 988 

L’interface avec les autorités chargées de la gestion de crise à terre s’opère entre l’EGC et le COG 

988 via l’outil SYNERGI. 

123.8. Mobilisation de moyens d’intervention exceptionnels 

A la demande du DI, l’EGC peut mobiliser des moyens exceptionnels en support à la conduite des 

opérations.  

Cette mobilisation peut intervenir par le biais de :  

- Contrats d’affrètement (société de remorquage) ;  

- Conventions d’assistance réciproque (matériel ANTIPOL des sociétés privées) ;  

- Réquisition de moyens de tous type ; 

- Activation des coopérations régionales.  

123.9. Communication vers les médias et information des autorités publiques  

La communication au cours de toute crise maritime nécessite la coordination de plusieurs acteurs.  

La validation de la stratégie de communication, des communiqués de presse et des éléments de 

langage relève du DOS concerné et de son service de communication.  

Le recueil des éléments au sein du CTCM relève de l’officier en charge de la communication pour 

le compte du CZM. Celui-ci doit obtenir la validation des éléments par le chef de l’EGC. Présent à 

l’EGC dès le début de la crise, il constitue l’interface entre l’EGC et le chargé de communication du 

DOS. Ce dernier peut, à tout moment, décider de dépêcher un de ses collaborateurs auprès de 

l’EGC afin de renforcer la cellule communication. 

En cas de situation mobilisant les deux DOS, les services de communication concernés adoptent 

une stratégie commune.  
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L’officier de communication des FANC est chargé du recueil des images et vidéos lors de la mise 

en œuvre des moyens FANC. Il contribue à la projection d’équipes de communication sur zone si 

nécessaire.   

 

123.10. Arrêt des opérations 

En niveau 3 de l’ORSEC, l’arrêt des opérations est décidé par le DOS sur proposition du chef EGC. 

Les différentes autorités intéressées en sont informées par message, et l’EGC le publie sur 

SYNERGI. La décision de suspendre les opérations en mer n’a pas d’incidence sur la poursuite des 

opérations à terre. 

Une fois l’intervention en mer achevée, l’EGI se tient à la disposition du COG 988 pour répondre à 

d’éventuelles demandes de concours afin de faciliter la poursuite de l’intervention à terre. 

De la même façon, l’EGC reste en contact avec le COG 988 afin de faciliter la continuité de la gestion 

de la crise à terre. 

124. Equipe de Gestion d’Intervention 

Les dispositions du présent chapitre fixent des principes d’organisation génériques de la gestion 

d’intervention mais ne préjugent pas du fonctionnement interne du MRCC. 

124.1. Missions de l’EGI 

L’EGI SAR / ANED / CIRC est configurée à partir des ressources du MRCC. L’EGI POLMAR est 
configurée à partir des ressources de l’EMIA et de la base navale de Nouméa. L’EGI est responsable 
de la conduite de l’intervention, conformément à la stratégie arrêtée par le DOS. Dans ce cadre, ses 
missions sont les suivantes :  

 Diriger et coordonner l’intervention en mer ;  

 Déterminer la tactique d’intervention, en fonction des moyens, du temps imparti, de 
l’éloignement et de l’ampleur de l’évènement ;  

 Mobiliser les moyens dans le cadre des procédures habituelles ou via le CZM / l’EGC ;  

 Informer de façon efficace le DOS ou son représentant, et le CZM chef de EGC (si activé) ;  

 Assurer l’interface avec les moyens terrestres à son niveau ;  

 Veiller à la sécurité des moyens et hommes engagés en mer ;  

 S’assurer que les priorités d’intervention soient respectées à tout moment par tous les 
intervenants.  

124.2. Mise en œuvre de l’EGI 

Le MRCC Nouméa est armé en EGI SAR / ANED / CIRC sur proposition du CMS/OPEM-MRCC et 
décision du directeur du MRCC. Le COIA est armé en EGI POLMAR sur proposition du CZM et 
décision du CEMIA ou de son représentant.  

124.3. Composition de l’EGI 

La composition de l’EGI est variable en fonction du type d’événement en mer. Cependant, des rôles 

communs existent dans tous les cas : 
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- le directeur d’intervention, directeur du MRCC (SAR / ANED / CIRC) ou officier du COIA ou de 

la base navale de Nouméa (POLMAR) 

- le responsable d’intervention, le CMS / OPEM-MRCC de permanence (SAR / ANED / CIRC) ou 

un officier ou sous-officier du COIA ou de la base navale de Nouméa (POLMAR);   

- la fonction « interface », source et vecteur de l’information opérationnelle à destination des 

organismes terrestres ;  

- la fonction « conseil technique», apportant une information technique directement applicable à 

la conduite de l’intervention. Cette fonction peut être assurée par un personnel interne à l’EMIA 

(J3…) ou une personne extérieure (médecin, sapeur-pompier, SMP, CEPPOL…). 

- La fonction « main courante ». Cette dernière est armée par  le chef de quart de renfort du MRCC 

et assiste le chef de quart dans la conduite de l’intervention et dans la saisie de la main courante 

du MRCC 

L’EGI SAR / ANED / CIRC est constituée a minima du directeur d’intervention, du CMS/OPEM, du 

chef de quart MRCC, de l’opérateur du MRCC et du Chef de quart de renfort du MRCC. 

L’EGI POLMAR est constituée a minima d’un directeur d’intervention et d’un responsable 

d’intervention.  

124.4. Organigramme  

 

124.5. Modalités d’intervention  

Chaque sinistre maritime est un cas particulier pour lequel les modalités d’intervention dépendent 

de nombreux facteurs parmi lesquels :  

- le type de navire sinistré ; 

- le nombre de personnes impliquées et leur état de santé ;  

- le type et le volume de produit polluant présent à bord ou déversé ;  

- le lieu du sinistre :  

- les conditions météorologiques ;  

- les moyens et le personnel effectivement disponible ;  
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- la sécurité du personnel d’intervention.  

 

En conséquence, le présent dispositif ORSEC maritime ne saurait constituer un guide de conduite 

des opérations. Le DI devra adapter son action en fonction de chaque situation. Le DI, en prenant 

en compte le conseil technique dont il dispose et les contraintes de l’interface vers la terre, peut 

établir un plan d’exécution. Il doit identifier les renforts nécessaires à la conduite de l’intervention et 

formuler ses besoins à l’EGC afin d’assurer la fluidité de la conduite de l’intervention. Le DI doit 

régulièrement informer le responsable d’intervention des paramètres qui sont susceptibles 

d’influencer sur la conduite, notamment : la mise à disposition de moyens supplémentaires, la mise 

en œuvre de l’interface avec les moyens à terre, les conseils techniques ou médiaux.  

125. Conduite de l’intervention 

125.1. Présentation générale 

Le CMS et OPEM du MRCC (ou un officier de l’EMIA ou de la base navale de Nouméa pour le 

POLMAR) a pour mission d’assurer la coordination des moyens en mer, directement ou par 

l’intermédiaire d’un OSC afin de porter secours et / ou faire cesser le danger constitué par le sinistre. 

Il est le responsable d’intervention (RI) et également directeur d’intervention (DI) en attente du 

ralliement de ce dernier. Le RI attribue des tâches aux moyens qu’il engage et répartit les zones de 

travail.  

Il est responsable de l’emploi des moyens affectés à l’intervention, sous réserve des responsabilités 

propres aux centres opérationnels militaires ou civils qui en contrôlent l’activité normale. Il tient ces 

centres opérationnels informés de l’engagement et du désengagement des moyens suivant des 

procédures propres à chaque organisme.  

Lors des interventions POLMAR, l’OPEM-MRCC assure les premières actions avant d’être remplacé 

par un officier de l’EMIA ou de la base navale de Nouméa lors de son ralliement. L’OPEM MRCC 

est alors dégagé de la gestion de l’incident POLMAR il demeure néanmoins CMS et OPEM du 

MRCC pour les volets SAR, ANED et CIRC. 

Les équipes de quart MRCC restent la structure de base des EGI constituées (ANED, CIRC ou 

SAR). 
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125.2. Organigramme  

 

125.3. Choix des moyens engagés et coordination  

Le choix des moyens, leur engagement et leur désengagement, relèvent de la responsabilité du RI. 

Ces moyens peuvent être nautiques ou aériens, civils ou militaires, français ou étrangers.  

Le concours de moyens privés ou étrangers n’est acquis et gratuit que pour les opérations de 

sauvetage de la vie humaine. Dans tous les autres cas, leur concours peut être obtenu dans le cadre 

de conventions, de contrats d’affrètement ou de réquisitions qui sont traités au niveau de l’EGC.  

Le DI peut décider qu’un ou plusieurs moyens de l’État soient engagés afin d’assurer la police du 

plan d’eau. Le RI peut placer la coordination des moyens dédiés à la police du plan d’eau et de 

l’espace aérien sous la direction de l’OSC.  

 

Les moyens engagés sur zone sont coordonnés par :  

 le responsable d’intervention directement ; 

 un OSC et/ou d’un ACO ; 

 Le chef de l’équipe d’évaluation et/ou d’intervention. En effet, lorsque de nombreux de moyens 
humains sont déployés à bord d’un navire pour une intervention, les équipes d’intervention 
déployées sont placées sous les ordres du chef de l’équipe d’évaluation, si cette dernière est 
déployée à bord. Dans le cas contraire, l’EGI désigne un chef des équipes d’intervention 
déployées à bord. 

Le responsable d’intervention attribue des tâches aux moyens qu’il engage et répartit les zones de 

travail. 

Les missions des moyens peuvent être :  

 évaluer – intervenir à bord du navire ;  

 remorquer le navire ;  

 porter secours, soigner, évacuer les naufragés ; 
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 lutter contre la pollution ou le sinistre ;  

 projeter du personnel ou de matériel (soutien logistique) ;  

 procéder au repérage, marquage sur zone ; 

 effectuer la police du plan d’eau. 

Le DOS peut décider qu’un ou plusieurs moyens de l’État et/ou de la Nouvelle-Calédonie soient 

engagés afin d’assurer la police du plan d’eau et de l’espace aérien, sous la direction de l’EGI. La 

mission de ces moyens consiste, à titre principal, à éviter un sur-accident notamment en informant 

et en éloignant de la zone du sinistre les navires en transit et les aéronefs non intégrés au dispositif, 

afin de ne pas entraver le déroulement des opérations. 

En toute circonstance, les moyens ont l’obligation de rendre compte impérativement à l’EGI, le cas 

échéant via l’OSC. L’information du terrain transite nécessairement par l’EGI pour être partagée 

avec les unités engagées à terre. 

L’OSC : 

Le responsable d’intervention peut déléguer la conduite à un OSC lorsque de nombreux moyens 

sont engagés. Ce dernier devra alors : 

 mettre en œuvre le plan défini par le responsable d’intervention ; 

 attribuer les tâches aux moyens et répartir les zones de travail conformément au plan 
d’exécution ;  

 organiser la police du plan d’eau ;  

 rendre compte à l’EGI. 

Lorsque de nombreux moyens aériens sont déployés, l’OSC ou le responsable d’intervention peut 

être assisté d’un coordinateur d’aéronefs (ACO), spécialiste aéronautique civil ou militaire. Selon 

les besoins et ses qualifications, l’ACO est chargé notamment de :  

 coordonner les ressources aéroportées dans une zone géogra 

 La CAPINAVphique définie ;  

 contribuer à préserver la sécurité des vols en diffusant des renseignements relatifs à la 

sécurité ;  

 planifier la circulation aérienne (points d’entrée et de sortie etc.) ;  

 coordonner l’exploitation des zones de recherche.  

125.4. EEI 

Une instruction permanente du CZM définit les modalités de mise en œuvre des équipes 

d’évaluation et d’intervention pour l’ANED (et par extension pour les événements POLMAR et CIRC). 

La désignation des personnels relève d’un ordre particulier du CZM.  

Équipe d’évaluation 

En cas de besoin et si la situation le permet, le MRCC propose l’activation et la projection d’une 

Équipe d’Évaluation (EE). Par délégation du DOS, la décision d’envoi est prise par le CZM. Ce 

dernier informe le DOS de cette décision.  

L’EE est envoyée sur le lieu du sinistre afin d’établir un diagnostic de la situation. 

Son rôle est : 

- d’évaluer la nature et le degré du risque ; 

- d’anticiper son évolution ; 
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- de recueillir toutes les informations pouvant orienter la gestion de crise ; 

- le cas échéant, de conseiller le capitaine du navire pour remédier à la situation ; 

- le cas échéant, de corroborer les dires du capitaine du navire ; 

- le cas échéant, de faire prendre par le capitaine du navire toute mesure préparatoire à une 
intervention. 

L’évaluation peut être d’ordre : 

- technique (état du navire, état d’un sinistre, état d’une pollution) ; 

- organisationnel (capacité de l’équipage du navire à intervenir). 

Cette équipe d’évaluation (EE) est adaptée aux circonstances : elle peut être constituée d’officiers 

de marine, de marins pompiers IBNB et de sapeurs-pompiers de la DSCGR titulaire de la spécialité 

IBNB de niveau 3, de gendarmes, de cadres de l’administration des affaires maritimes, ou de tout 

autre expert pertinent (pilotes, officiers de ports…).  

Sa composition est proposée par le MRCC en fonction de la nature de l’incident.  

L’EE est formellement désignée par un ordre signé par le CZM. 

Dans le cas de l’envoi d’une EE pour des motifs dépassant la seule assistance technique, et 

justifiée par la protection des intérêts de l’État (protection de l’environnement, maintien de l’ordre 
public, etc…), le chef de l’EE reçoit des consignes particulières du DOS. 

Le EE, formellement désigné comme tel avant départ, rend compte au RI. 

Chaque membre de l’EE peut établir des communications d’origine technique en direct avec son 

organisme d’appartenance mais doit rendre compte à son chef, qui effectue la synthèse vers le RI.  

Le désengagement de l’EE est formellement ordonné par le chef de l’EGC et renseigné sur Hermès 

et SYNERGI.  

Equipes d’intervention 

En cas de nécessité et si la situation le permet, le chef de l’EGC, peut décider de l’envoi d’équipes 

d’intervention sur les lieux du sinistre (à bord d’un navire, en général). La décision d’activation est 

prise par l’EGC après concertation directe avec le DI.  

Leur composition, leur activation, leur désignation s’effectuent de la même manière que pour les 

équipes d’évaluation. 

Tant que le capitaine du navire reste à bord, les équipes d’intervention sont mises à sa 

disposition et elles interviennent comme conseil et renfort. En aucun cas elles ne déchargent 

le capitaine du navire de ses responsabilités. 

En cas de navire sans équipage ou en situation dégradée, la responsabilité de la lutte contre le 

sinistre à bord peut être confiée au chef d’équipe d’intervention ou d’évaluation (si présent à bord), 

sur décision du DOS. 

Les équipes d’intervention peuvent être envoyées en même temps que l’équipe d’évaluation et selon 

les cas assurer cette double mission. Le DI leur transmet alors les priorités d’intervention arrêtées 

par le DOS. Lors d’un déploiement simultané d’une EI et d’une EE, le chef EE a autorité sur l’EI. 

Les différentes équipes d’intervention susceptibles d’être déployées sont :  

- l’équipe d’intervention « remorquage » ; 

- l’équipe d’intervention « voie d’eau et feu de navire ». 

Cette dernière est armée par les éléments de la CAPINAV 988. Elle a vocation à apporter un premier 

niveau de réponse de sécurité civile.  
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Les modalités d’organisation et de composition de la CAPINAV 988 sont décrites en Annexe 5.  

CAPINAV National 

Aux termes de l’instruction du Premier ministre du 04 mai 20202, la capacité nationale de renfort 
pour les interventions à bord des navires3 (CAPINAV) permet de disposer de moyens 
complémentaires notamment pour renforcer l’action des moyens maritimes lorsque les opérations 
nécessitent un complément de moyens spécialisés. 

La CAPINAV Nationale est activable, à la demande du délégué du gouvernement pour l’action de 

l’État en mer (Haut-commissaire), par le Directeur général de la sécurité civile et de la gestion de 

crise (DGSCGC) via le centre opérationnel de gestion interministériel des crises (COGIC). 

Ce renfort intervient, y compris outre-mer, dès lors que la multiplicité des tâches à réaliser lors de 

l’opération de secours dépassent les limites de l’organisation courante des secours aux niveaux 

local et zonal. Elle peut être amenée à intervenir alors même que le niveau local, dit « CAPINAV 

988 », a déjà été activé en tant qu’équipe d’intervention.  

Ses domaines d’intervention sont les suivants : 

 l’expertise et l’aide à la décision ; 

 les feux de navires ; 

 les secours à personnes ; 

 les risques technologiques (RT) - Nucléaire-Radiologique-Biologique et Chimique (NRBC) ; 

 la lutte contre les pollutions (ANTIPOL) ; 

 le contre-terrorisme. 

 

Sa mise en œuvre répond au schéma de déclenchement suivant :  

2 Instruction du Premier ministre du 04 mai 2020 relative à la mise en œuvre de la capacité nationale de renfort pour les interventions à 

bord des navires (NOR : PRMM2009165J). 

3 Décret n°2016-1475 du 02 novembre 2016 portant création de la capacité nationale de renfort pour les interventions à bord des navires 

(CAPINAV).
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Chapitre 200. Dispositions spécifiques par type d’incident 

Les schémas d’alerte sont valables pour tout événement de mer nécessitant la mise en place d’une 

réponse de sécurité civile maritime (ORSEC maritime). 

Ces schémas représentent, pour chaque type d’intervention, le cheminement de l’alerte entre les 

acteurs, sans introduire de priorité chronologique dans la circulation de l’information. 

Ces schémas d’alerte ont une vocation opérationnelle. Les principales actions immédiates sont 

rappelées pour mémoire dans les tableaux qui les accompagnent, mais ne préjugent pas des 

procédures opérationnelles propres à chacun des acteurs. 

Ces circuits d’alerte et d’information ne sont mis en œuvre de manière exhaustive que lors des crises 

majeures. Pour les évènements de mer courants ou d’ampleur limitée, l’alerte et l’information vers 

l’extérieur sont du ressort du MRCC de Nouméa, au regard des besoins de concours extérieurs ou 

de l’interface avec la terre. 

Ces schémas traitent principalement des alertes d’origine maritime. Le cheminement des alertes 

venant de la terre pour un événement ayant des répercussions en mer, est précisé dans le dispositif 

ORSEC applicables sur un secteur dit « terrestre ». Pour ces cas, la mise en alerte des acteurs de 

l’ORSEC maritime est assurée par les liaisons prévues entre les centres opérationnels maritimes et 

terrestres. 

Quel que soit l’événement de mer nécessitant d’alerter les services de l’État, le schéma d’alerte 

général figurant au paragraphe 112.1. est mis en œuvre. 

Il est décliné par la suite pour chaque type d’alerte. 

  



210. Recherche et sauvetage (SAR) 

Préambule : Présentation de l’aide médicale en mer (AMM) 

L’objet de ce préambule est de préciser les points principaux de l’instruction du 28 juillet 2021 relative 

à l’organisation de l’aide médicale en mer et d’en expliciter les modalités de mise en œuvre.  

L’aide médicale en mer s’applique aussi pour les pathologies pouvant présenter un risque pour la 

santé publique.  

La médicalisation dans le cas d’un SMGA fait l’objet d’un paragraphe dédié.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Champ d’application  

La responsabilité générale de l’AMM est confiée au DOS. Son organisation opérationnelle repose 

sur les principes suivants :  

 Le MRCC dirige et coordonne les opérations d’évacuation et d’intervention sanitaire ;  

 La mise en alerte initiale du MRCC est faite par le navire demandeur ou le Centre de 

Consultation Médicale Maritime (CCMM) de Toulouse ;  

 Une consultation radio-médicale est effectuée auprès du CCMM de Toulouse ;  

 Le diagnostic relève du CCMM de Toulouse qui peut opter pour l’une des solutions 

suivantes :  

o Type 1 : soin à bord sans déroutement du navire ;  

o Type 2 : soin à bord avec déroutement ;  

o Type 3 : urgence entrainant évacuation sans présence d’une équipe médicale 

(EVASAN) ;  

o Type 4 : urgence entrainant évacuation avec présence d’une équipe médicale 

(EVAMED) ;  

o Type 5 : mise à bord d’une équipe médicale sans évacuation.  

 La participation si nécessaire d’un médecin appartenant soit au SAMU de Nouméa, soit au 

CEMIA.  

Organisation générale de l’AMM 

Le navire demandeur d’une aide médicale doit alerter le MRCC qui le met en contact radio avec le 

CCMM Toulouse pour l’établissement d’un diagnostic (conférence à trois).  

Il s’ensuit une deuxième conférence entre le CCMM de Toulouse, le SAMU 988 et le MRCC pour 

déterminer le vecteur de transport du malade et le lieu d’hospitalisation en adéquation avec le type 

d’acheminement préconisé.  

Le choix du moyen est effectué par le MRCC.  

Les modalités de l’intervention, selon qu’elle emploie des équipes et des moyens militaires et/ou 

civils, sont décrites dans le schéma précédent.



211. Diffusion de l’alerte SAR (hors SAMAR) 

Organismes Avis et Alerte Actions Immédiates 

Navire impliqué 

ou témoin 

1. Alerte immédiatement le 

MRCC Nouméa ou un 

service d’urgence.  

 

Service 

d’urgence (dont 

ARSC) ou 

MRCC étranger 

1. Alerte le MRCC Nouméa. 1. Conférence à trois entre le requérant, le 

service d’urgence et le MRCC.  

MRCC Nouméa 

 Alerte le CMS / OPEM 

MRCC ou le directeur du 

MRCC.  

 Alerte le SAMU 988.  

 Avise la gendarmerie 

maritime.  

 Avise le(s) MRCC 

adjacent(s) impliqué(s).   

 Recueille et analyse les informations 

nécessaires pour la conduite du 

sauvetage 

 Engage et coordonne l’action des 

moyens d’intervention.  

 S’identifie comme le point de 

communication vers la terre 

CMS / OPEM-

MRCC 

 Alerte le directeur du MRCC 

 Informe le COG 988 et le 

chef du bureau AEM. 

 Engage et coordonne l’action des 

moyens d’intervention.  

 Propose au DIR MRCC l’armement du 

MRCC dans sa configuration « EGI 

SAR ».  

 Assure l’information urgente des 

autorités maritimes voisines. 

Directeur MRCC 

 Alerte, en fonction de la 

sensibilité de l’évènement, 

le DOS ou son 

représentant. 

 Alerte et fait un point 

complet au CZM, conseiller 

AEM du DOS. 

1. Valide le passage du MRCC en 

configuration EGI SAR (niveau 2 

ORSEC).  

2. Assure la direction de l’intervention.  

3. Lors d’un évènement de niveau 1 ou 2, 

fait un point complet au DOS ou à son 

représentant.  

4. Lors d’un évènement de niveau 2, fait 

un point complet au CZM et propose e 

cas échéant le passage en niveau 3. 

CZM 

 Fait un point complet au 

DOS ou son représentant 

de l’événement et de son 

évolution possible. 

 Propose le cas échéant au DOS 

d’armer le CTCM dans sa configuration 

« EGC SAR ».  

AEM 
 5. Prépare le rappel des membres de 

l’EGC, les actes réglementaires et 

l’information des autorités centrales et 



territoriales (SGMER, COFGC, 

CMVOA, DAM NC, DSCGR, EMIZ…). 

DOS 

 Décide d’armer le CTCM 

dans sa configuration 

« EGC SAR ».  

 Informe les hautes autorités 

politiques centrales ou 

locales.  

 Signe les mesures réglementaires 

préparées par le bureau AEM.  

211.1. Schéma d’alerte SAR 

 

 



212. Système de gestion d’incident spécifique au SAR 

La zone de compétence du président du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie se situe dans les 

eaux territoriales et intérieures de la Nouvelle-Calédonie, sans préjudice des obligations 

internationales contractées par la France auprès de l’OMI. Le Haut-commissaire de la République 

en Nouvelle-Calédonie, délégué du Gouvernement pour l’action de l’État en mer, est compétent sur 

l’ensemble de la région de recherche et de sauvetage au-delà des eaux territoriales.  

212.1. Principes génériques d’intervention SAR 

Ces principes de base relatifs à une opération SAR sont valables pour ce qui concerne les opérations 

relevant de la recherche et du sauvetage de naufragés (SAR), de la recherche et le sauvetage de 

naufragés à la suite d’un crash d’aéronef en mer (SAMAR) ou du secours maritime de grande 

ampleur (SMGA) tel que défini par l’OMI. 

Principe de gratuité du sauvetage de la vie humaine 

La mise en œuvre des moyens d’intervention, qu’ils soient privés ou publics, civils, militaires, français 

ou étrangers, ne peut en aucun cas donner lieu à rétribution ou compensation financière. 

Le sauvetage de la vie humaine en mer est, en toutes circonstances, gratuit. 

Responsabilité du capitaine du navire 

Quelles que soient les circonstances, le capitaine du navire sinistré conserve le commandement de 

l’expédition maritime. Il est responsable de la sécurité de ses passagers, de l’équipage et du navire, 

quelles que soient les circonstances. Il est notamment de sa responsabilité exclusive de décider de 

l’abandon du navire, de l’évacuation des passagers et du personnel ou de leur maintien à bord. 

Le capitaine est également responsable de l’information dans les plus brefs délais du MRCC dans 

la zone de compétence duquel son navire se trouve. 

Il dirige les opérations conduites à bord pour lutter contre le sinistre, les services de l’État 

n’intervenant qu’en soutien de son action, sous réserve que le DOS ne recoure pas à la procédure 

d’exécution d’office. 

L’évacuation médicale d’un patient est quant à elle décidée d’un commun accord entre l’équipe 

médicale déployée à bord et le SAMU 988, avec accord du capitaine. 

Responsabilité de l’armateur du navire impliqué 

Il appartient à l’armateur de communiquer dans les délais les plus brefs au MRCC le nombre ou la 

liste déclarative des personnes embarquées dont disposent ses services. 

L’armateur a également l’obligation de transmettre au MRCC les plans de coopération SAR prévus 

dans le chapitre 9 de la Convention SOLAS. Il peut transmettre toute information utile à la résolution 

de la crise (plans d’urgence).  

L’armateur est également tenu d’apporter son concours par tous moyens appropriés à la gestion 

des opérations de secours (mise à disposition de personnels au MRCC, armement d’une cellule 

d’information des familles, voire pour la lutte contre le sinistre). 

Enfin, il a obligation de mettre en œuvre les procédures internes à la compagnie établies dans le 

cadre de l’application du code ISM (International Safety Management Code). 



Détermination du mode d’action 

Bien que chaque opération SAR soit particulière, cinq grandes orientations sont identifiables : 

- accueil à quai des passagers (navires « Safe Return to Port ») ; 

- évacuation des victimes ; 

- médicalisation à bord (cinématique le permettant) ; 

- abandon d’un navire et évacuation complète (naufrage ou résilience plus faible du flotteur 

face à une voie d’eau importante, un incendie, etc.) ; 

- récupération des naufragés à la mer. 

Le responsable de l’intervention (RI) et le SAMU 988 déterminent la configuration de l’organisation 

des secours à mettre en place en mer. Ce projet d’organisation, validé par le directeur d’intervention 

(DI), est transmis au capitaine du navire par le RI. L’organisation définitive résulte d’une décision 

conjointe du RI et du capitaine du navire.  

Cette décision s’impose à tous les intervenants.  

Evaluation de la situation médicale à bord  

L’envoi d’une équipe d’évaluation à bord d’un navire à passagers peut s’avérer utile, en particulier 

si elle comprend un élément médical, capable de dresser un premier bilan médical.  

Les navires de croisière disposent souvent d’un infirmier et très souvent de médecins parmi les 

passagers ou l’équipage, capables d’établir un premier bilan médical.  

Coordination et sécurité aérienne 

Le RI peut demander à un moyen d’assurer les fonctions de coordonnateur aérien (ACO), qui 

coordonne l’emploi des aéronefs dans le cadre de l’intervention. Outre la préservation de la sécurité 

des vols, les missions suivantes peuvent lui être confiées :  

- répartir les tâches entre les moyens ; 

- coordonner l'exploration des zones de recherche. 

L’ACO agit dans le respect des procédures aéronautiques mais n’assure aucun contrôle aérien, qui 

reste du ressort des commandants d’aéronefs et des organismes de contrôle civils ou militaires 

compétents. 

A défaut, l’EGI assure une simple information des aéronefs engagés de la présence d’autres mobiles 

aériens dont il a connaissance, qui appliquent alors les règles de la circulation aérienne en vigueur. 

L’information aéronautique (NOTAM) est alors assurée par la Direction de l’Aviation Civile (DAC), à 

la demande du MRCC.  

212.2. Principes d’intervention SMGA 

Les principes d’intervention du secours maritime de grande ampleur (SMGA), issu du concept OMI 

de « Mass Rescue Operation » (MRO) sont intégrés dans les dispositions de la présente section. 

Le niveau 3 du présent dispositif correspond à la mise en œuvre des directives SMGA du SG 

Mer. 

La règle est de tout mettre en œuvre, en cas d’évènement de mer, pour ramener le navire à quai, le 

capitaine ne prenant la décision d’évacuation que si cette action n’est pas possible. 



La gestion de crise doit être distinguée selon que l’évènement est de cinématique lente ou rapide : 

- en cas de cinématique lente, la stratégie du DOS doit conduire, dans la mesure du possible, 

à accueillir le navire accidenté dans un lieu sûr pour y débarquer les naufragés et les prendre en 

charge à terre. Le transit du navire inclura dans la majorité des cas un volet ANED ; 

- en cas de cinématique rapide, l’organisation de l’EGC devra être adaptée à la célérité des 

évènements et à la complexité de l’opération. Il s’agit, par exemple, du cas de l’abandon d’un navire 

à passagers de petite taille pour lequel l’évacuation des passagers peut être très rapide et constituer 

la seule option possible. 

Toute opération de grande ampleur suppose, en parallèle, la mobilisation à terre de tout un dispositif 

d’accueil et de soin pour les passagers. 

212.3. Lutte contre le sinistre à bord 

Les équipes d’intervention du bord sont formées à la lutte contre les sinistres. L’intervention des 

services de l’État et de la Nouvelle-Calédonie s’entend avant tout comme renfort ou conseil dans 

l’intervention. 

En cas de sinistre persistant à bord du navire, un choix stratégique devra être opéré par le capitaine 

du navire entre : 

- préférer l’abandon du navire et opérer une lutte défensive afin d’optimiser les opérations 

d’évacuation des naufragés ; 

- opérer une lutte offensive contre le sinistre afin d’assurer la flottabilité du navire et ainsi 

maintenir en sécurité le plus grand nombre de naufragés à son bord jusqu’au retour à quai4. 

Cette deuxième solution est à privilégier, l’évacuation d’un navire entraînant un risque important de 

blessure et de sur-accident. 

Les opérations de lutte contre un sinistre majeur à bord d’un navire font l’objet de développements 

particuliers (cf. section « 223 – Principes généraux d’intervention ANED »). 

L’EGI armée au MRCC peut solliciter auprès du DOS l’activation de la capacité locale de renfort 

pour les interventions à bord des navires (CAPINAV 988). La CAPINAV 988 fait l’objet d’une annexe 

descriptive (annexe 5). 

Dans ce cadre, l’envoi de personnels de la compagnie concernée, depuis la terre ou depuis un autre 

navire de l’armement déjà à la mer, peut constituer le renfort le plus efficace au profit du bord en 

difficulté (connaissance du navire, des procédures internes, des hommes eux-mêmes, etc.). 

 

 

 

 

 

4 Le chapitre II-2/21.1 de la SOLAS prévoit une conception des navires permettant le Safe return to Port. 



212.4.  Médicalisation des secours 

La décision de médicalisation des secours relève du médecin régulateur, en tenant compte de 

l’appréciation de la situation faite par le MRCC (météo, moyens disponibles, temps de ralliement) et 

par le capitaine du navire impliqué.  

 

 

Objectifs  

- Assurer la prise en charge médicale des victimes d'un sinistre maritime (prise en charge en mer 
ou à terre, selon les circonstances et possibilités). 

- Diriger l'ensemble des victimes vers des structures de soins à terre après un tri et une régulation 
effectués en mer ou à terre. 

- Assurer la continuité des opérations médicales en mer et à terre. 

Principes de base 

- Une phase d'évaluation médicale précède toute action de médicalisation en mer. 

- Le responsable d'intervention demeure en tout état de cause le seul décideur en matière 
d'emploi des moyens, quelle que soit l'urgence médicale établie. 

- Les équipes médicales du « dispositif mer » (SAMU 988 et antenne médicale des armées), 
placées sous la direction du DSM mer, sont subordonnées au capitaine du navire sur lequel 
elles se trouvent. 

- Les médecins sur zone sont seuls juges de leurs actions techniques médicales, réalisées en 
adéquation avec les moyens mis à leur disposition et en fonction des circonstances. 



Alerte médicale initiale et mise en place du dispositif 

- Dès réception d’une alerte relative à un sinistre maritime majeur, le MRCC Nouméa engage les 
premiers moyens médicaux d’évacuation à bord via le SAMU 988 / CMIA. 

- Le médecin qui dirige la première équipe médicale arrivée à bord est chargé de l’évaluation de 
la situation puis d’en rendre compte à l’EGI. Il deviendra le directeur des secours médicaux en 
mer (DSM). 

- Le MRCC peut solliciter également le SAMU 988 / CMIA pour l'envoi au sein de l'EGI d’un 
médecin conseiller pour l'aide médicale (MCAM), mis à la disposition du DI.  

Niveau de réponse médicale en mer  

En fonction des circonstances, des résultats de l’évaluation initiale, des besoins d’intervention, 4 
niveaux de médicalisation en mer peuvent être définis :  

- Niveau 0 : absence de victimes  aucune médicalisation ;  

- Niveau 1 : victime unique ou nombre très limité de victimes et/ou pathologies bénignes  prise 
en charge par la première équipe médicale (cas à rapprocher de l’aide médicale en mer telle 
que prévue par l’instruction du Premier ministre du 29 aout 2011) ;  

- Niveau 2 : victimes en nombre limité mais nécessitant le renfort d’une deuxième équipe et/ou 
d’un deuxième vecteur ;  

- Niveau 3 : nombreuses victimes et/ou pathologies graves : médicalisation sur place (équipes 
médicales d’intervention ou mise en œuvre d’un poste médical avancé en mer / PMA terre) ou 
mise en place d’importants moyens d’évacuation. 

Principes d’action envisageables 

Bien que chaque opération soit particulière, deux grandes orientations sont identifiables :  

- Evacuation des victimes ;  

- Médicalisation à bord.  

NB : si le flotteur est en difficulté, priorité est donnée à l’évacuation vers un ou des point(s) de 

regroupement des naufragés : flotteur adapté à proximité, îlots etc.  

Détermination du mode d’action  

Le médecin chargé de l’évaluation en mer communique dès que possible un premier bilan de 

situation à l’EGI, en conférence avec le SAMU 988. Le MCAM, en liaison avec le SAMU 988, 

propose au RI la configuration de l’organisation médicale à mettre en place en mer (quantification 

des besoins médicaux, organisation de projection de la logistique médicale, organisation des 

évacuations médicales, mise en place d’un PMA mer, etc.).  

Ce projet d’organisation est transmis au capitaine du navire par le RI. L’organisation définitive résulte 

d’une décision conjointe du RI et du capitaine du navire. Cette décision s’impose dès lors à tous les 

intervenants.  

En cas de difficulté particulière, la décision envisagée est soumise par l’EGC à validation du DOS.  

Mise en œuvre de la médicalisation en mer 

- Le SAMU 988 / CMIA met en alerte les équipes médicales du « dispositif mer » en vue de 
préparer leur éventuelle intervention. 

- Après validation du mode d'action, le RI et le SAMU 988 / CMIA déterminent conjointement les 



points de rendez-vous entre les équipes médicales du « dispositif mer » et les vecteurs 
mobilisés par l’EGI. 

- Le SAMU 988 / CMIA mobilise les équipes médicales du « dispositif mer » retenues et les 
informe des points de rendez-vous avec les vecteurs. 

- Lorsque plusieurs équipes médicales sont arrivées à bord, l'EGI désigne le directeur des soins 
médicaux mer (DSM mer) sur proposition du SAMU 988 / CMIA (MCAM). 

Envoi d’équipes médicales d’intervention au plus près du lieu du sinistre 

Dès qu’elles ont été rassemblées, les équipes médicales d’intervention font connaître leur 
disponibilité au SAMU 988 / CMIA qui en informe l'EGI. Elles sont projetées à bord du navire impliqué 
par les moyens aériens ou nautiques appropriés sur décision de l’EGI. 

Missions possibles : 

- Exercer la fonction de DSM mer ; 

- Participer à l'évaluation ; 

- Prodiguer les premiers soins aux victimes ; 

- Conditionner les victimes en vue de leur évacuation ; 

- Aider à l’évacuation des naufragés. 

Mise en place d’un poste médical avancé (PMA) en mer 

Sur proposition du DI, le DOS décide de la mise en place d’un PMA.  

Il peut être placé :  

- Sur le navire sinistré lui-même ;  

- Sur une unité de sauvetage ;  

- Sur un navire à proximité.  

La plate-forme accueillant le PMA doit être stable, suffisamment spacieuse pour accueillir de 
nombreux naufragés, facile à accoster et dotée de moyens de communication avec le MRCC. 

Missions du PMA mer : 

- Regrouper les victimes en continuité avec les dispositions prises par le bord, afin de matérialiser 
un « point santé » ; 

- Catégoriser les victimes et leur apporter les premiers soins ; 

- Participer à l’acheminement, avec l’aide du bord, des victimes vers le PMA ou vers des zones 
de regroupement à bord désignées par le capitaine du navire avec avis du DSM ; 

- Définir le degré d'urgence d'évacuation. 

NB : la mise en place effective d'un tel PMA mer est subordonnée aux circonstances et aux 

disponibilités de moyens médicaux et de vecteurs pour les acheminer sur place. 

Evacuations médicales 

Principe général : même en cas de mise en œuvre d’un PMA mer, le passage de tous les naufragés 

par un point de débarquement à terre est la règle afin que soit assurée la traçabilité nécessaire de 

ces évacuations.  



Cependant, sur demande du DSM mer, le transfert direct d’une victime vers un centre de soins à 

terre depuis le navire sinistré ou le PMA mer (sans passage par le PMA terre) peut être autorisé par 

le MCAM.  

Le SAMU est tenu informé par la cellule interface de l’EGI.  

Missions des acteurs de la médicalisation en mer 

Acteurs Mission 

MRCC (EGI SAR) 

- Apprécier la nature et l’ampleur de l’évènement ;  

- Définir la stratégie générale d’intervention ;  

- Solliciter et coordonner l’intervention des services spécialisés ;  

- Diriger les opérations de sauvetage ;  

- Armer une cellule d’interface terre-mer.  

SAMU 988 / CMIA 

Au titre de l'intervention médicale en mer : 

- Désigner et mobiliser le médecin conseil pour l'aide médicale (MCAM) ; 

- Désigner et mobiliser les équipes médicales d'évaluation et 

d'intervention ; 

- Réguler, le cas échéant, les EVASAN ou EVAMED de première 

urgence ; 

- Conseiller le MRCC sur le plan médical (par l'intermédiaire du MCAM) ; 

- Proposer au MRCC la stratégie médicale à adopter ; 

- Organiser la mobilisation du dispositif médical pour la mer ; 

- Proposer la désignation du DSM mer ; 

- Formuler les demandes de renforts médicaux et gérer, au sein de l’EGI, 

l’intégration de ces renforts dans le dispositif en mer. 

Au titre de l'interface mer–terre : 

- Participer à la détermination du point de débarquement, hors 

cinématique rapide ; 

- Contribuer à l'organisation de l'accueil des victimes à terre ; 

- Organiser l'interface entre les opérations d'assistance médicale 

conduites en mer et à terre (interface assurée par l'EGI à la diligence du 

MCAM) pour permettre la continuité de la chaîne médicale ; 

- Renseigner le SAMU 988 et la DASS, via les interfaces CTCM / SAMU 

et COG / DASS, et contribuer à la préparation de cet accueil ; 

- Informer l'EGI de la mise en place progressive du dispositif médical à 

terre. 

Médecin Conseil 

pour l’Aide 

 



Médicale auprès 

du MRCC 

Cette équipe est désignée par le SAMU 988 ou le CMIA et relève de son 
autorité fonctionnelle. 

Au titre de l'intervention médicale en mer (conseiller technique) : 

- Conseiller l’EGI pour l'organisation, la fourniture et la coordination du 
dispositif dédié à l'assistance médicale au sein des opérations de 
secours en mer ; 

- Représenter le SAMU 988 / CMIA au sein de l’EGI; 

- Assurer l'information complète du DSM mer et du SAMU/CMIA 
concernant les moyens déployés en matière d’aide médicalisée. 

Au titre de l'interface mer–terre (cellule interface, conseiller DI) : 

- Conseiller le DI pour les échanges d'information d'ordre médical avec 
le dispositif de secours mis en place à terre pour l'accueil des 
naufragés ; 

- Coordonner le dispositif médical engagé en mer avec le dispositif 
médical à terre. 

Cette équipe doit bénéficier d’un espace et de moyens de communication. 
Le MCAM doit pouvoir communiquer directement avec le DSM Mer, le 
SAMU 988 / CMIA, et l’EGC avec information du DI. 

Equipe 

d’évaluation 

médicale maritime 

(première équipe 

médicale arrivée à 

bord) 

Dès son arrivée à bord :  

- Prendre la fonction de DSM mer en attendant la désignation du DSM 

par le MRCC ;  

- Se présenter en passerelle du navire pour recueillir auprès du capitaine 

les premiers éléments et déterminer avec lui à quel rythme et comment 

il désire être informé de la situation médicale ;  

- S’informer de la composition de l’équipe « secours » à bord et des 

actions déjà effectuées ;  

- Déterminer avec l’équipe « secours » du bord qui assurera l’information 

du capitaine et les moyens de communication à utiliser pour 

communiquer à l’intérieur du bord et vers l’extérieur.  

Après une évaluation médicale sur l’ensemble du site, cette équipe doit :  

- Transmettre un premier bilan permettant au RI et au MCAM d’orienter 

leurs décisions sur le dispositif à mettre en place ; 

- Etablir un bilan médical plus complet à transmettre à l’EGI via une 

conférence à trois ECAM / MCAM / RI ;  

- Amorcer la réflexion concernant l’emplacement du PMA mer en 

collaboration avec le capitaine et en lien avec l’EGI.  

Directeur des soins 

médicaux en mer 

(DSM mer) 

- Prendre en compte le dispositif mis en place et les premiers éléments 

d’évaluation médicale fournis par le bord ; 

- Déterminer, avec le capitaine, l’emplacement du PMA à bord du navire 

concerné ;  



- Affecter aux différentes tâches les personnels dont il dispose, en 

fonction de leurs qualifications ;  

- Assurer la direction du PMA ou, si les effectifs le permettent, en confier 

la direction à un autre médecin ; 

- Evaluer la nature et la gravité des pathologies et anticiper les 

évolutions ;  

- Organiser la prise en charge des victimes et leur évacuation si 

nécessaire ;  

- Transmettre des points de situation réguliers à l’EGI ainsi que toute 

information pouvant orienter la gestion d’intervention (besoin de renforts 

complémentaires, nécessités d’évacuations prioritaires etc.).  

212.5. Gestion des naufragés  

Récupération des naufragés  

Outre la prise en charge et l’évacuation des victimes, la récupération des naufragés évacués est 

susceptible de présenter d’importantes difficultés techniques. Si un navire à franc-bord élevé n’est 

pas en mesure de récupérer des naufragés en toute sécurité, qu’ils soient en mer ou à bord d’un 

engin de sauvetage, il peut être préférable de rechercher de petites embarcations et procéder à des 

transferts progressifs vers de plus grands navires.  

Selon le cas, il est parfois plus sûr de remorquer l’engin de sauvetage jusqu’à la côte avant de 

transférer ses occupants. Dans la mesure du possible, si la sécurité des passagers peut être 

préservée à bord du flotteur, la direction de l’intervention s’orientera vers une solution de 

remorquage vers un port d’accueil.  

Le RI ou, selon le contrôle de celui-ci lorsqu’il est désigné, l’OSC doit vérifier que les navires privés 

participant spontanément aux secours ne conduisent pas des naufragés en des lieux où ils ne 

seraient pas attendus à terre et de s’assurer que l’EGI soit bien informée du départ des rotations 

d’évacuation effectuées par ces navires privés.  

NB : Bien que n’étant pas encore opérationnelle en Nouvelle-Calédonie, l’application SINUS 

(Système d’Information Numérique Standardisée) pour le dénombrement et le suivi des naufragés 

a vocation à être utilisée.  

L’extraction des données permet d’établir le bilan victimaire le plus précis possible, à destination des 

autorités. La liste d’équipage et la liste des passagers servent de base d’identification des victimes 

et des éventuels disparus.  

La création rapide de l’évènement SINUS constitue une des conditions de bon fonctionnement du 

système. Dans le domaine maritime, la création de l’événement dans SINUS permet :  

- D’affecter des fiches victimes à un évènement ;  

- De générer les bilans des victimes ;  

- D’activer l’interface SINUS par le SAMU 988 et le COG 988 ;  

- D’informer le DOS et le procureur de la République du nombre de victimes et de leur identité.  

Décomptes des naufragés 



Dès le début des opérations de secours en mer, une priorité élevée est accordée à la localisation et 

au dénombrement des personnes qui se trouvent ou devraient se trouver à bord du navire. Cette 

information doit être recherchée par le RI auprès de l’armateur et du capitaine du navire.  

En cas d’évacuation, un décompte systématique et scrupuleux des personnes prises en charge par 

les différentes unités de sauvetage doit être assuré par l’EGI. Des bilans de situation sont 

régulièrement transmis à l’EGC ainsi qu’au COG 988. L’EGC transmet ces bilans consolidés au 

COG 988.  

La condition des naufragés doit être recherchée dès cette phase par l’EGI. En cas de besoin, le 

procureur de la République, en relation avec l’EGC, peut décider de l’envoi d’une équipe de la 

gendarmerie maritime à bord du navire sinistré afin de procéder au recueil des preuves. Une fois à 

terre, l’identification et le décompte de l’ensemble des passagers débarqués incombent aux services 

de la gendarmerie nationale ou de la police nationale.  

Préparation de l’accueil des naufragés à terre 

La cellule interface de l’EGI assure en liaison avec la DSCGR et le SAMU 988 et/ou la DASS NC la 

préparation de l’accueil des naufragés au(x) point(s) de débarquement(s) et DZ identifiés.  

L’ampleur des mesures d’accueil à prendre appelle également l’intervention des services publics à 

terre, coordonnées par le COG 988.  

L’EGC prend attache avec le COG 988 pour préparer au mieux les conditions d’accueil des 

naufragés en fonction de leur nombre, âge, langue parlée et de leurs états de santé, si nécessaire. 

Les services consulaires sont préalablement consultés.  

Dans ce cadre, la mise en œuvre du dispositif ORSEC maritime a pour but d’assurer :  

 l’accueil immédiat des naufragés à terre ;  

 leur recensement ;  

 le tri, la médicalisation et l’évacuation des victimes ;  

 l’orientation vers un centre d’accueil des personnes impliquées ;  

 éventuellement, la mise en place d’un dépôt mortuaire.  

 



L’organisation des secours est définie autour d’un ou plusieurs points de débarquement.  

 

212.6.  Police du plan d’eau en opération SAR 

La police du plan d’eau en opération SAR consiste à :  

 Faire respecter une éventuelle zone d’exclusion ;  

 Vérifier que les navires privés participant spontanément aux secours ne conduisent pas des 

naufragés en des lieux où ils ne seraient pas attendus à terre ;  

 S’assurer que le responsable de l’intervention, ou l’OSC désigné, soit bien informé du départ 

des rotations d’évacuation effectuées par ces navires privés.  

Par ailleurs, un AVURNAV ou des bulletins de sécurité peuvent être émis afin de faire respecter les 

consignes de sécurité liées aux opérations de secours.  

 



212.7. Information des familles en SAR 

En matière d’opérations impliquant de nombreuses victimes, une cellule d’information du public est 

mise en place par le COG 988. La sollicitation du COG 988 pour la mise en œuvre de cette cellule 

doit être faite au plus tôt, dès le début de la crise.  

Les informations transmises à la cellule d’information du public sont préalablement validées par 

l’EGC. 

Le cas échéant, l’armement du navire impliqué est susceptible de mettre en place à son niveau une 

organisation pouvant renseigner les familles. 

Cette cellule dispose d'un numéro d'appel diffusé au public dès l’activation du dispositif. Le numéro 

de cette cellule est communiqué sur SYNERGI. 

Les informations sur les victimes décédées ne sont données aux familles qu’après accord du 

procureur de la République. 

Pour les sinistres ayant occasionné de nombreuses victimes, il est préconisé de tenir un centre 

d’accueil des familles près du lieu de regroupement des corps.  

Au cours de la phase de montée en puissance du dispositif et, notamment, avant que la cellule 

d'information du public soit opérationnelle, le MRCC Nouméa doit s’efforcer, s’il est sollicité en direct, 

de s’en tenir à des réponses d’attente brèves, la priorité, pour ce qui le concerne, devant absolument 

être donnée à la conduite des opérations. 

En outre, compte tenu de la très forte proportion de passagers de nationalité étrangère à bord des 

navires à passagers pouvant fréquenter les côtes calédoniennes, ces mêmes informations sont 

transmises aux autorités consulaires concernées qui peuvent, le cas échéant, décider d’armer une 

cellule relais d’information des familles. 

212.8.  Enquête judiciaire et information de l’autorité judiciaire 

L’information initiale, puis l’information régulière, du procureur de la République sont assurées par 

la brigade de Gendarmerie maritime de Nouméa, par la VCSM Dumbéa, par une brigade de 

gendarmerie nationale ou par la Police nationale. Un officier de police judiciaire peut être associé à 

l’EGC.  

Il peut s’avérer nécessaire que le procureur de la République soit informé de la survenance de 

l’événement et des moyens employés le plus précisément et le plus rapidement possible afin de lui 

permettre : 

 de désigner le ou les service(s) qui diligentera l’enquête nécessaire à l’établissement 

d’éventuelles responsabilités (en principe la Gendarmerie maritime) ; 

 de désigner le directeur d’enquête parmi les OPJ disponibles, chargé de l’interface entre le 

service d’enquête et le Parquet ; 

 de saisir toutes les unités spécialisées dans l’identification des victimes de grandes 

catastrophes selon le cas de figure (BEA mer, PAF, Gendarmerie nationale, Police 

nationale) ; 

 de veiller à l’accueil dans de bonnes conditions des victimes et de leurs familles ; 

 de veiller à la conservation des éventuelles preuves associées au besoin de l’enquête 

judiciaire ; 

 de déterminer le lieu de débarquement des corps (si possible unique) afin qu’ils puissent être 

acheminés vers un point de regroupement ; 



 de déterminer le lieu de stockage et de conservation des preuves matérielles (scellés). 

Le BEAmer doit également être informé au plus tôt de la survenance de l’évènement de mer, afin 

de disposer des éléments nécessaires à la réalisation d’enquêtes techniques et de sécurité. En cas 

d’ouverture d’une procédure judiciaire, il aura accès au contenu du dossier.  

213. Dispositions spécifiques aux interventions SAMAR 

Les opérations de sauvetage suite à un crash d’aéronef en mer (SAMAR) sont régies par un 

protocole interservices figurant en Annexe 6 (outils opérationnels d’aide à la gestion de crise).  

 



220. Assistance à navire en difficulté (ANED) 

 

  



221. Diffusion de l’alerte 

Organismes Avis et Alerte Actions Immédiates 

Navire 

impliqué 

victime 

d’une avarie 

ou d’un 

incident à 

bord (ou 

témoin) 

Alerte : 

1. Le MRCC en tant que MAS 
(Maritime Assistance Service).  

2. Le cas échéant sa compagnie 
(armateur). 

3. Le cas échéant l’autorité du port 
concerné. 

1. Explicite la situation. 
2. Transmet les coordonnées de son armateur. 
3. Transmission d’un DEFREP (DEFicience 

REPort). 

 

Autorité du 

port 

concerné 

1.  Alerte immédiatement le MRCC 
Nouméa. 

1. Diffuser si nécessaire l’information pour 
assurer la sécurité nautique de son plan 
d’eau. 

MRCC 

1.  Alerte l’OPEM MRCC.  1. Recueille les informations nécessaires pour 
l’évaluation initiale de l’événement. 

2. Diffuse l’information nautique adaptée 
(message sécurité). 

CMS / OPEM-

MRCC 

1.  Alerte le directeur MRCC. 

2.  Informe l’autorité du port concerné. 

3.  Informe le COG 988 et le chef du 
bureau AEM.  

4.  Alerte, si nécessaire, le chef EEI. 

1. Propose si adapté à la situation la 
mobilisation d’une EEI. 

2. Propose la composition de l’EEI en fonction 
de la nature de l’incident. 

3. Anticipe l’évolution de la situation de façon 
à armer le MRCC dans sa configuration EGI 
« ANED ». 

4. Réalise le briefing de l’EEI. 

5. Assure l’information urgente des autorités 
maritimes voisines (AMSA, MNZ, Vanuatu). 

Directeur 

MRCC 

1. Alerte le DOS ou son représentant. 

2. Alerte et fait un point complet au 
CZM, conseiller du DOS. 

3. Informe le COG 988, le DAM/SAM 
et l’EMIZ. 

 

1. Valide le passage du MRCC en configuration 
EGI ANED (niveau 2 ORSEC)  

2. Assure la direction de l’intervention 
3. Lors d’un évènement de niveau 2, fait un 

point complet au CZM et propose le cas 
échéant le passage en niveau 3 ORSEC et 
le rappel de l’EGC. 

AEM 

1. Alerte, le cas échéant, les 
membres de l’EGC. 

2. Avise les autorités centrales 
(SGMER, COFGC, CMVOA, 
permanence sécurité maritime 
DAM) et territoriales si nécessaire. 

3. Prend contact avec l’armateur, le 
P&I, la société de classification du 
navire. 

1. Prépare le rappel des membres de l’EGC. 
2. Rédige les actes juridiques et administratifs 

nécessaires. 
3. Collecte les documents nécessaires à une 

meilleure connaissance du navire et de la 
situation (FDS, plans du navire etc.). 

4. Assure le partage d’information avec les 
avec les autorités maritimes voisines. 

 

CZM/Chef 

EGC 

1. Tient le DOS informé des 
évolutions. 

 

1. Propose au DOS d’armer l’EGC dans sa 
configuration « ANED ».  

2. Propose au DOS de mettre en demeure 
l’armateur du navire en difficulté. 

3. Sur proposition du DI, peut décider de l’envoi 
d’une EEI. 



DOS 

1. Informe les autorités politiques 
centrales et locales. 

2. Décide d’armer le CTCM dans sa 
configuration « EGC ». 

1. Signe les mesures réglementaires préparées 
par le chef de bureau AEM. 

221.1. Schéma d’alerte ANED 

 

 



222. Système de gestion d’incident spécifique ANED 

La présente déclinaison du SGI a pour vocation de définir l’organisation ORSEC maritime pour 

l’assistance aux navires en difficulté (ANED). 

 Ni l’État, ni la Nouvelle-Calédonie ne sont chargés de l’assistance aux navires stricto sensu. Ils sont 

cependant fondés à intervenir dans ce domaine au titre : 

- de la fonction d’assistance maritime assurée par le MRCC conformément à la déclaration par la 
France du MRCC comme service d’assistance maritime ;  

- du décret de 20115 portant organisation de la surveillance de la navigation ; 

- des compétences transférées dans ce domaine à la Nouvelle-Calédonie par les lois de pays 
n°2009-10 du 28 décembre 2009 et n°2012-1 du 20 janvier 2012 ;  

- des responsabilités de l’État ou de la Nouvelle-Calédonie de sauvegarde de la vie humaine en 
mer, de protection des populations, de l’environnement et des intérêts littoraux ainsi que du 
maintien de la libre circulation des navires. 

222.1. Gestion de crise « ANED » 

En étroite concertation avec le directeur d’intervention et l’EGC, le DOS définit les grandes 

orientations stratégiques, qui guident l’intervention : 

 désignation de l’équipe d’évaluation / d’intervention et de son chef, définition de ses missions, 

envoi à bord et repli ; 

 opportunité d’escorter le navire en difficulté ; 

 décision d’engagement des moyens de remorquage (BSAOM, remorqueurs affrétés ou 

réquisitionnés), décision de remorquage d’office ou dans un cadre commercial ; 

 détermination et désignation d’un lieu de refuge ou port d’accueil ; 

 mise en œuvre de tous outils juridiques et réglementaires appropriés ; 

 concertation / négociation avec l’armateur ou son représentant. 

222.2. Gestion d’Intervention - conduite de l’intervention « ANED » 

Le MRCC dans son rôle d’EGI est chargé de : 

 recevoir les comptes rendus, consultations et notifications d’événements de mer par les 

navires ; 

 suivre la situation du navire si elle peut conduire à un besoin d’assistance ; 

 assurer la liaison entre le navire et le DOS quand la situation nécessite des échanges 

permanents d’information ; 

 assurer la liaison entre les intervenants privés dans une opération d’assistance maritime 

entreprise à la demande de l’armateur et de l’État côtier, si celui-ci estime qu’il doit surveiller 

la conduite de l’opération ;  

 assurer directement, ou le cas échéant via un OSC ou un chef EEI, la direction des équipes 

d’intervention engagées à bord du navire, en application de la stratégie générale définie par 

le DOS et sous réserve des prérogatives du commandant du navire 

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



222.3. Soutien technique à l’EGI en configuration « ANED » 

Le soutien technique porte sur la capacité à porter assistance au navire dans son ensemble. 

Pour cela, le responsable de l’intervention peut requérir l’expertise : 

 d’un inspecteur de la sécurité des navires (structure du navire, danger potentiel compte tenu 

des conditions à bord et de leur suivi au titre du contrôle par l’État du port) ; 

 d’un sapeur-pompier de la DSCGR ou d’un marin pompier  (intervention feu de navire ou 

chimique) ; 

 d’un plongeur démineur ou de plongeurs de la base navale (intervention voie d’eau) ; 

 de tout spécialiste qualifié (problématiques liées à la cargaison, stabilité, etc.). 

222.4. Comité d’experts de l’EGC en configuration « ANED » 

L’expertise porte sur la capacité des services de l’État ou la Nouvelle-Calédonie à stabiliser la 

situation du navire, ou, à défaut, à le mettre en sécurité ou à le conduire vers un lieu/port de refuge.  

Pour cela, le DOS pourra requérir l’expertise : 

 d’inspecteur(s) de la sécurité des navires (structure du navire, stabilité, mécanique, 

exploitation) ; 

 de l’armateur ou son représentant ; 

 de la société de classification ; 

 d’un salvage master (si disponible sur le territoire) ; 

 d’un représentant de port (accueil au lieu/port de refuge) ; 

 d’un pilote portuaire (accès au lieu /port de refuge) ; 

 de tout spécialiste qualifié (problématiques liées à la cargaison). 

Un agent de l’État ou de la Nouvelle-Calédonie (SAM-ISN, représentant du PANC…) sera désigné 

pour diriger le comité d’experts. 

En parallèle de la gestion de crise, l’armateur et ses représentants (assureur, P&I, ITOPF, etc.) 

doivent être associés à la recherche et la mise en œuvre de solutions faisant cesser le danger. Cette 

implication doit permettre de les placer devant leurs responsabilités en leur donnant une vision claire 

de la situation. Impliqués dans les actions de lutte entreprises, ils peuvent proposer des solutions 

alternatives d’affrètement ou de réquisition pour faire cesser le danger que constitue le navire et 

ainsi défendre les intérêts de l’armateur.  

L’EGC peut demander au P&I la constitution d’un fonds et sa formalisation par lettre de garantie.  

Le dialogue avec l’armateur et ses représentants doit néanmoins être organisé en-dehors du CTCM 

afin de prévenir tout contentieux ultérieur. 

 

 

 

 

 

 



223. Principes génériques d’intervention ANED 

223.1. Gradation de l’intervention 

Niveau 1 de l’intervention ANED 

Le niveau 1 de l’intervention correspond au suivi d’un incident survenant à bord d’un navire, ne 

nécessitant pas la mobilisation d’un dispositif d’intervention ou de renfort MRCC particulier. La 

fonction de veille du MRCC n’est pas dégradée par la (les) opération(s) en cours.  

Il peut notamment s’agir du suivi d’une avarie déclarée par le navire (le MRCC concerné émet un 

SITREP MAS) et pour laquelle la position du navire, les conditions du moment et leur évolution 

prévisible ne créent pas de menaces à court terme pour la côte, le trafic maritime ou l’environnement. 

L’équipage du navire est a priori en mesure de répondre à l’incident par ses propres moyens. 

Niveau 2 de l’intervention ANED 

Le niveau 2 correspond à une situation dont le traitement nécessite l’emploi de moyens d’assistance 

non-conventionnels. L’appréciation de la situation par le directeur du MRCC peut conduire celui-ci à 

employer des renforts humains pour la gestion de l’évènement. Compte tenu de la position du navire, 

des conditions du moment et de leur évolution prévisible, l’avarie crée une menace à court ou moyen 

terme pour la côte, le trafic maritime ou l’environnement. L’équipage n’est pas en mesure de lutter 

contre un sinistre sans une intervention significative de moyens extérieurs privés (ou éventuellement 

d’office) ou des moyens de l’État. 

Le MRCC constitue une EGI ANED pour : 

 Définir et coordonner un dispositif d’intervention ; 

 Evaluer la menace que le navire est susceptible de présenter à moyen ou long terme pour la 

côte, le trafic maritime ou l’environnement ;  

 tenir informée l’EGC (si constituée) et le DOS de l’évolution de la situation. 

Le CZM peut, eu égard aux éléments recueillis par l’EGI ANED, décider d’engager une EEI.  

Le chef de bureau AEM intervient en soutien de l’EGI (contact avec l’armateur, mise en demeure, 

contractualisation, anticipation de la situation, rédaction de la décision d’envoi d’une équipe 

d’évaluation). 

Niveau 3 de l’intervention ANED 

Le niveau 3 correspond à une situation dans laquelle le navire en avarie présente (compte tenu de 

sa position, des conditions du moment et de leur évolution prévisible) une menace d’ampleur à court 

terme pour la côte, le trafic maritime ou l’environnement ;  

 l’équipage n’est pas en mesure de lutter contre un sinistre sans une intervention significative 

de moyens extérieurs privés (ou éventuellement d’office) des moyens de l’État ; 

 la situation révèle que le sinistre ne pourra être maîtrisé dans toutes ses conséquences ;  

 un renfort est nécessaire pour traiter les différentes problématiques posées par l’incident 

(juridiques, logistiques, financières, expertises…). 

L’EGI ANED constituée au MRCC assure la conduite de l’opération d’assistance en application de 

la stratégie générale préparée par l’EGC et arrêtée par le DOS.  



L’EGC définit les grandes orientations opérationnelles, prépare les décisions du DOS, met en œuvre 

les moyens lourds d’assistance (remorqueurs réquisitionnés notamment), assure le lien avec le 

COG 988 et soutient la conduite de l’opération de l’EGI, notamment dans le domaine logistique et 

en coordonnant la mise en place de renforts.  

223.2. Première analyse 

A partir des informations et des analyses de l’EGI, l’EGC procède à une évaluation globale de la 

situation en vue de renseigner le DOS et de déterminer la stratégie à adopter. 

A l’issue de cette première analyse, l’EGI peut suggérer à l’EGC des actions à entreprendre.  

Le DOS peut alors décider : 

 d’envoyer une équipe d’évaluation à bord, pour parfaire son analyse ou disposer d’une vision 

contradictoire de la situation à bord du navire ; 

NB : l’envoi d’une équipe d’évaluation peut intervenir avant la constitution d’une EGC au centre 

de traitement de crise (cf. section « 125.4 – Equipe d’évaluation et d’intervention. Son 

déploiement intervient dans la majorité des cas dans la phase de montée en puissance 

ORSEC après la survenance de l’événement de mer. 

 d’assurer un suivi régulier de la situation du navire via l’EGI ; 

 de mettre en demeure l’armateur de faire cesser le danger grave et imminent constitué par 

son navire (via la province concernée si DOS PGNC) ; 

 d’intervenir d’office et sans préavis ; 

 de demander une lettre de garantie au P&I. 

223.3. Evaluation 

L’instruction permanente n°3.1 CZM relative à la mise en œuvre des équipes d’évaluation et 

d’intervention pour l’assistance aux navires en difficulté (cf. Annexe 3 « Base juridique du dispositif 

ORSEC ») organise le fonctionnement des EEI. 

L’appréciation sur la situation du navire est conduite par l’équipe d’évaluation qui rend compte à 

l’EGI, dans le cadre d’une conférence à trois (EE/EGI/EGC) mise en place par l’EGI. 

Les paramètres suivants sont examinés par l’EGC, en concertation avec le directeur de l’intervention 

: 

 état de navigabilité du navire ; 

 historique du navire ; 

 tableaux d’avarie ; 

 nature et ampleur du sinistre ; 

 nécessité/opportunité d’un remorquage vers un lieu refuge ; 

 capacités d’intervention disponibles à bord ; 

 nature et état de la cargaison ; 

 quantité et type d’hydrocarbures de propulsion contenus en soute et à bord (LO) ; 

 distance et temps de transit vers le port le plus adapté ; 

 présence de l’équipage et du capitaine à bord ; 

 le cas échéant, effet de la mise en demeure ; 

 accord du capitaine sur les propositions d’assistance qui lui sont faites ; 



 contrats commerciaux d’assistance passés par l’armateur. 

Un comité d’experts peut utilement assister l’EGC pour mieux apprécier la situation exacte du navire. 

223.4. Intervention à bord 

A l’issue ou en parallèle des phases d’analyse et d’évaluation initiales du navire, l’EGC peut 

demander à l’EGI d’organiser l’envoi d’une équipe d’intervention d’urgence qui peut, selon les 

situations, prendre les formes énoncées ci-après : 

 équipe d’intervention « voie d’eau et feu de navire » ; 

 équipe d’intervention « risque chimique » ; 

 équipe d’intervention « remorquage » ; 

Les équipes sont désignées par l’EGC après accord du DOS.  

Toutefois, les équipes d’intervention « voie d’eau et feu de navire », et « risque chimique » 

correspondent à la mobilisation de la capacité d’intervention à bord des navires (CAPINAV – annexe 

5), dont le processus de déclenchement est mentionné à la section 125.4. 

Le chef d’équipe est formellement désigné par le chef de l’EGC et briefé par l’EGI.  

La décision finale de monter à bord est prise par le chef de l’équipe d’intervention au regard de son 

appréciation de la situation. 

Une fois à bord, le chef de l’équipe d’intervention rend compte à l’EGI. 

Ces équipes d’intervention sont mises à la disposition du capitaine du navire en difficulté, qui reste 

en tout état de cause responsable de la lutte contre le sinistre à bord. Elles interviennent donc 

comme conseil et renfort au dispositif de lutte mis en place par le bord, à l’appréciation du chef 

d’équipe et en fonction du briefing reçu avant projection. 

Elles peuvent être envoyées en même temps que l’équipe d’évaluation et selon les cas assurer cette 

double mission. Le DOS fixe alors les priorités d’intervention.  

A l’issue d’un déploiement, le chef de l’EEI rend compte à l’EGI du déroulement de l’intervention et 

rédige au plus vite, en partenariat avec les autres membres de l’équipe, un compte-rendu de mission 

qui sera partagé avec l’ensemble des parties prenantes. 

223.5. Escorte et remorquage d’urgence 

L’assistance vise, en premier lieu, à éviter la perte du navire et de sa cargaison. Il s’agit d’une 

opération commerciale qu’il revient à l’armateur ou à son mandataire (le capitaine du navire) 

d’organiser. En cas de carence ou d’inaction, le DOS peut employer d’autorité, aux frais et risques 

du responsable du navire, les moyens d’intervention d’urgence dont il dispose, ou réquisitionner des 

moyens privés dédiés. Le MRCC recherche, conseille et propose des sociétés ou moyens adaptés 

aux circonstances. L’EGC, via le chef de bureau AEM, prépare la réquisition pour le compte du DOS.  

Selon les cas, l’avantage de faire regagner au navire un lieu de refuge peut l’emporter sur celui de 

le laisser en mer. 

Inversement, la sauvegarde de l’équipage, de la santé publique des populations littorales, de 

l’environnement ou des biens peut prévaloir sur l’assistance au navire, et faire privilégier la sortie du 

port d’un navire en situation critique. 

Le remorquage d’un navire accidenté transportant des substances dangereuses ou nocives expose 

l’équipage du remorqueur à des risques particuliers (explosion, incendie, inhalation de vapeurs 



toxiques, projections de liquides toxiques ou corrosifs véhiculés par les embruns, paquets de mer…) 

qui devront être mesurés. 

En fonction de chaque risque encouru, le CEPPOL, peut être consulté afin d’intégrer des mesures 

de protection et de précaution aux opérations du remorquage classique. 

Si la navigabilité du navire n’est pas affectée, et si l’entrée du navire dans un lieu ou port de refuge 

ne constitue pas de danger particulier, l’EGC, en liaison avec le directeur d’intervention de l’EGI, 

peut décider de l’escorte du navire en difficulté par un navire d’escorte vers un lieu désigné. 

A tout moment au cours du transit, le navire d’escorte peut porter assistance au navire en difficulté, 

et le prendre en remorque. 

223.6. Opportunité d’accueil dans une zone refuge ou maintien en mer libre 

L’évaluation et l’assistance apportées à un navire reposent sur deux grands choix s’offrant au DOS 

en cas d’évènement de mer risquant d’avoir un impact sur l’environnement et les intérêts connexes :  

 Maintenir le navire en mer libre ;  

 Mettre le navire à l’abri dans un lieu ou port refuge.  

Maintien du navire en mer 

L’EGC procède, en concertation avec l’EGI, et le COG 988, à une évaluation des risques encourus 

si le navire reste en mer et ceux qu’il fait peser sur le lieu choisi pour le refuge en particulier pour : 

 la sécurité des personnes restées ou envoyées à bord du navire en difficulté ; 

 la sécurité des personnes dans le lieu/port et leur environnement urbain et industriel 

(incendie, explosion, émanation de gaz toxique, etc.) ; 

 les risques de pollution ; 

 la sauvegarde des ressources naturelles en mer ;  

 la gêne en mer et à terre pour les activités habituelles de la zone de refuge envisagée et son 

impact économique. 

Cette option peut être envisagée pour des raisons extérieures au risque de pollution de 

l’environnement, en particulier si le navire présente un danger pour les populations littorales 

(explosion, émanation de gaz toxique, etc.). 

La décision de maintien du navire en mer n’est pas une finalité en soi. L’objectif final est de 

neutraliser le danger représenté par le navire en difficulté. 

Mise à l’abri du navire dans un lieu ou dans un port refuge  

La mise à l’abri d’un navire en difficulté dans un lieu ou dans un port refuge peut être la solution pour 

faire cesser la menace qu’il représente. 

Les objectifs d’une mise à l’abri dans une zone ou un port refuge peuvent être : 

 stabiliser ou améliorer la situation du navire en vue d’une reprise de la navigation normale 

ou le transfert vers une autre zone de refuge (allègement, réparation, etc.) ; 

 dans les situations les plus dégradées, limiter l’impact de la pollution générée à une zone 

choisie et circonscrite. 

L’évaluation de la situation doit, dans la mesure du possible, s’appuyer sur l’envoi à bord du navire 

en difficulté d’une équipe d’évaluation. 



L’EGC recherche, en concertation avec le directeur d’intervention, le ou les lieux les plus appropriés 

compte-tenu de la position et de l’état du navire, des conditions météorologiques et de la sensibilité 

du lieu de refuge envisagé. 

Choix d’un port refuge 

L’accueil du navire en difficulté dans un port refuge est soumis à l’accord de l’autorité portuaire ou 

de la collectivité concernée.  

Une fois que tous les éléments d’appréciation disponibles sont en possession de l’autorité portuaire 

ou de la collectivité, celle-ci avise sans délai l’EGC de sa décision d’accueillir ou non le navire en 

difficulté.  

En cas d’accord, une évaluation conjointe (EGC/autorité portuaire – collectivité concernée) pourra 

être menée afin de s’assurer de la permanence des paramètres ayant présidé à la décision de diriger 

le navire vers le port retenu (cela peut par exemple se faire dans la zone d’attente du port).  

En cas de refus de l’autorité portuaire, celle-ci précise les raisons qui motivent la décision. S’il 

apparait au chef de l’EGC que l’accès dans le port en question est la seule issue convenable, celui-

ci saisit le DOS pour arbitrage final. 

Choix d’un lieu refuge 

Le DOS entérine le choix du lieu refuge proposé par le chef EGC. L’EGC informe l’autorité portuaire 

ou la collectivité concernée ou de sa décision, en explicitant tous les éléments ayant présidé à celle-

ci. 

  



230. Lutte contre les pollutions en mer (POLMAR) 

 

  



231. Diffusion de l’alerte 

Organismes Avis et Alerte Actions Immédiates 

Moyen d’État ou 

de la Nouvelle-

Calédonie ou 

témoin ou 

pollueur 

1. Alerte le MRCC. 1. Remplit et diffuse le message d’alerte 
POLREP (tous moyens d’État ou de la 
Nouvelle-Calédonie). 

2. Autant que possible, assure le suivi visuel de 
la pollution. 

OPEM-MRCC 

1. Une fois l’information 
analysée et confirmée, alerte 
le directeur du MRCC et le 
CZM. 

2. Alerte le chef du bureau AEM. 

3. Alerte l’EMIA/COIA. 

 

1. Confirme/infirme l’information par tout moyen 
disponible (moyen d’État ou de la Nouvelle-
Calédonie ou personne habilitée ou 
reconnue). 

2. Diffuse le message POLREP et si nécessaire 
l’information nautique initiale 

3. Effectue les calculs de dérive en s’appuyant 
notamment sur le logiciel de dérive MOTHY. 

4. En cas de pollution confirmée, récupérer 
auprès du capitaine du navire le nom et la 
quantité du produit déversé et s’assurer que 
ce dernier a pris les mesures nécessaires 
pour protéger son équipage, éviter le sur 
accident et arrêter le déversement. 

5. Concourt à la recherche des auteurs des 
pollutions. 

6. Recueille les informations relevées et les 
transmets à l’EMIA/COIA. 

 

EMIA/COIA 

1. Alerte le chef de l’EEI. 

2. Avise, via la gendarmerie 
maritime, le procureur de la 
République. 

3. Informe le COG 988 ainsi que 
l’astreinte HC. 

4. Alerte la base navale (SMP), le 
CEPPOL. 

1. S’organise en EGI « POLMAR » 

2. Envisage l’emploi du BSAOM en fonction de 
la situation. 

3. Mobilise le conseil technique : CEPPOL, 
CEDRE, DSCGR et/ou marins pompiers. 

AEM 

 Alerte, le cas échéant, les 
membres de l’EGC. 

 Avise les autorités centrales 
(SGMER, COFGC, CMVOA, 
permanence sécurité 
maritime DAM) et territoriales 
(Provinces, communes). 

 Prend contact avec 
l’armateur, le P&I, la société 
de classification du navire. 

1. Organise le rappel des membres de l’EGC.  

2. Rédige les actes juridiques et administratifs 
nécessaires. 

3. Récupère les documents nécessaires à une 
meilleure connaissance de la situation (FDS, 
plans du navire etc). 

CZM 
1. Alerte le DOS et le tient 

informé. 
1. Propose au DOS d’armer l’EGC dans sa 

configuration « POLMAR ». 



DOS 

1. Informe les autorités 
politiques centrales et/ou 
locales. 

2. Décide d’armer le CTCM dans 
sa configuration « EGC » 

1. Signe les mesures réglementaires préparées 
par l’AEM. 

231.1. Circuit d’information POLMAR 

 

 



232. Système de gestion d’incident spécifique à la lutte contre les pollutions en mer 

232.1. Généralités  

Le DOS est responsable de la prévention et de l‘intervention contre les pollutions en mer dans sa 

zone de compétence.  

Dans sa responsabilité de prévention, il s’appuie sur le MRCC qui est chargé de recueillir 

les comptes rendus d’observation de pollutions et d’en confirmer l’existence. 

Dans sa responsabilité d’intervention, il s’appuie sur la Marine Nationale dont l’une des missions 

spécifiques est la conduite des opérations de lutte contre les pollutions. Pour se faire, l’EGI est 

formée au Centre Opérationnel Interarmées (COIA) des Forces Armées en Nouvelle-Calédonie 

(FANC  

Montée en puissance  

Une fois que la présence d’une pollution est confirmée par le MRCC et au vue des premiers éléments 

recueillis, le CZM active l’EGI, constituée au COIA et composée d’un directeur d’intervention (DI) et 

d’un responsable d’intervention (RI). Ces fonctions sont armées par des officiers et/ou des sous-

officiers de la marine nationale de l’EMIA, ou par des officiers et/ou officies de la base navale de 

Nouméa  

Missions des différents acteurs 

 MRCC : surveiller, recevoir et analyser et traiter les signalements reçus, vérifier l’information 

notamment en projetant en premier rideau des moyens tels que des aéronefs, localiser, 

dimensionner la pollution, diffuser l’information notamment par l’émission d’un POLREP. Diffuser 

l’alerte, dimensionner l’événement (niveau de réponse ORSEC nécessaire) ; 

 COIA : le cas échant constituer une EGI, organiser la lutte contre la pollution, engager des 

moyens et leur donner des directives, solliciter un conseil technique, demander des moyens 

complémentaires, désigner un OSC sur zone, coordonner les moyens ; 

 Bureau AEM : premiers contacts avec armateur si identifié, actes administratifs et juridiques 

(mise en demeure, arrêtés, ordre de désignation EEI…) solliciter des moyens complémentaires, 

mise en œuvre d’un plan de coopération régionale ;  

 EGC complète : solliciter des moyens complémentaires et planifier leur intervention, rédiger tous 

les actes administratifs et juridiques nécessaires, contact avec armateur si pollueur identifié, 

informer les autorités terrestres concernées, analyses via le comité d’experts, proposer une 

stratégie d’intervention, solliciter les fonds POLMAR de crise, mise en œuvre des plans de 

coopérations régionaux. 

Une intervention de type ANED est également possible, nécessitant l’armement du MRCC en EGI 

ANED.  



232.2. Expertise 

Le comité d’experts de l’EGC en configuration « POLMAR ». 

Composition : 

Les membres du comité d’experts en configuration POLMAR peuvent être le CEDRE, l’IFREMER, 

INERIS, l’IRD, Météo France, Météo NC, le SHOM, la DSCGR, les marins pompiers et le CEPPOL. 

Le chef du comité d’experts est un membre désigné par le chef EGC.  

Selon la localisation de la pollution (dans ou à proximité d’une Aire Marine Protégée) il conviendra 

de consulter impérativement les services du Parc naturel de la mer de Corail et de la pêche 

(SPNMCP), la direction de l’environnement de la province concernée ou le service de 

l’environnement de Wallis et Futuna afin de prendre en compte les vulnérabilités locales ainsi que 

les espèces ciblées par l’AMP en question. Un membre du service concerné en fonction de la zone 

touchée peut faire partie du comité d’experts.  

Missions : 

Les principaux objectifs du comité d’experts sont d’évaluer le comportement, le vieillissement du 

produit polluant, d’anticiper la dérive de la nappe/nuage mais aussi de proposer des stratégies de 

lutte envisagées à moyen et long terme. 

Il s’agit également de déterminer la nature, la concentration, la dangerosité du produit (périmètre 

d’exclusion), ses incompatibilités, ses effets sur l’homme et l’environnement dans le temps. 

 Le comité d’analyse des observations et de prévision des suivis de dérives de nappes : 

L’EGC peut rassembler un comité d’analyse des observations et de prévision des suivis de 

dérives de nappes coordonné par le CEDRE et réunissant à distance METEO France, le SHOM et 

l’IFREMER. Ce comité peut être créé et adapté localement. Les circonstances peuvent entraîner la 

sollicitation d’experts supplémentaires (INERIS, experts étrangers en cas de pollution 

transfrontalière, etc…). 

Les missions de ce comité sont : 

 Analyse des observations des aéronefs et des navires ; 

 Estimation de la dimension des nappes et des volumes considérés ; 

 Choix des points de départ des prévisions ; 

 Suivi des bouées de marquage ; 

 Proposition des vols d’observation à venir ;  

 Elaboration de la carte de synthèse journalière : cartographie opérationnelle ; 

 Proposition d’études, d’expérimentations particulière. 

Ce comité rend compte au chef du comité d’experts de manière régulière.



Conseil technique à l’EGI en configuration « POLMAR » 

Composition :  

Le CEPPOL est le centre expert de la Marine nationale pour ce qui concerne les matériels, les 

techniques et les stratégies de lutte en mer. Toutefois, en cas de mobilisation difficile, ce conseil est 

assuré par des personnels expérimentés de la cellule antipollution de la base navale de Nouméa. 

La DSCGR, les marins pompiers, le CEDRE, des experts de laboratoires spécialisés peuvent aussi 

participer à ce conseil technique.  

Missions :  

Le soutien technique pour la conduite de la lutte peut se traduire par : 

 des informations relatives à l’emploi du matériel ou à la tactique d’intervention (CEPPOL, 

service antipollution de la base navale, autorité portuaire disposant de matériel de lutte, 

industriels locaux disposant de moyens de lutte) ; 

 de l’inventaire et limite d’usage de matériel (Service antipollution de la base navale, autorité 

portuaire disposant de matériel de lutte) ; 

 de la définition d’un périmètre de sécurité ou d’intervention ; 

 de l’identification du produit chimique (CEDRE, RCH, INERIS) ; 

 d’information sur l’intervention par plongeurs en eau polluée (Plongeurs base navale). 

232.3. Le rôle du Protection & Indemnity Club (P&I) 

Le P&I est un assureur spécialisé, qui représente les intérêts de l’armateur. Il est particulièrement 

concerné par un sinistre entraînant une pollution car il a vocation à indemniser les tiers. Il peut être 

présent lors de la crise lorsque l’État ou la Nouvelle-Calédonie engagent des moyens d’intervention 

aux dépens de l’armateur. Le P&I recherche dans l’urgence la défense des intérêts de son client : il 

peut souscrire aux décisions d’action engagées par l’EGC ou proposer des solutions alternatives 

d’affrètement ou de réquisition pour faire cesser le danger que constitue le navire. 

L’EGC peut demander au P&I la constitution d’un fonds et sa formalisation par lettre de garantie. 

233. Principes génériques d’intervention  

Considérant que chaque cas de pollution est unique et compte-tenu des multiples paramètres en 

jeu, ces principes génériques concernent :  

 d’une part, toute intervention de lutte en mer contre un déversement de produits hydrocarbures 
et d’huiles, y compris végétales ;  

 d’autre part toute intervention en cas de pollution chimique en mer. 

1er cas : pollution ou menace de pollution d’origine maritime 

Elle peut provenir : 

 d’un navire en difficulté : le risque provient d’une cargaison contenue dans une ou plusieurs 

capacités : 

- navire chimiquier « parcel tanker » ;  

- pétrolier ou d’une plateforme pétrolière ; 



 d’une épave : pollution des fonds ou risque de remontée des flux polluants chimiques ou 

d’hydrocarbures dans la colonne d’eau et à la surface ; 

 d’un navire porte-conteneurs. Le risque chimique résulte de la fuite (ou du risque de fuite) 

d’un conteneur ou d’un fût à bord. Le risque hydrocarbures résulte de la grande quantité 

contenue dans les soutes de tous navires de commerce ou dans un conteneur.  

2ème cas : pollution ou menace de pollution d’origine terrestre 

Le déversement de polluants en mer peut provenir d’une source terrestre telle qu’une installation 

portuaire ou un site industriel littoral. La responsabilité de l’intervention pour faire cesser le 

déversement de polluants à la mer depuis une installation industrielle appartient à l’industriel. 

A défaut, l’intervention relève des unités de secours terrestres sous la responsabilité du 

gouvernement de Nouvelle-Calédonie ou des moyens de Wallis et Futuna. Lorsqu’il s’agit d’une 

installation portuaire, l’autorité portuaire est en charge de l’intervention, sous la responsabilité du 

gouvernement de Nouvelle-Calédonie.  

En revanche, il est de la responsabilité du DOS PGNC de mesurer, circonscrire et faire cesser le 

danger à la mer et lorsque la pollution dépasse les limites administratives du port.  

3ème cas : la pollution ou menace de pollution provient d’un conteneur ou fût à la dérive 

Lorsque la pollution est causée par la perte de barges, conteneurs ou fûts en mer, le traitement de 

cette obstruction à la navigation et/ou la gestion du trafic relève du volet circulation perturbée.  

233.1. Analyser le produit et la situation 

Analyse du produit 

L’OPEM-MRCC de permanence doit recueillir un maximum d’informations disponibles auprès du 

témoin de la pollution ou du pollueur-source afin de caractériser précisément le produit : 

 identité du produit, nom, tous numéros de classification (si possible, se faire transmettre 

copie du manifeste de cargaison, déclaration IMDG) ; 

 toutes informations contenues dans le cartable du bord sur cette cargaison ; 

 si déversement effectif, quelle quantité à la mer ? Quelle quantité restante à bord (sur le pont, 

dans le navire ou dans l’eau) ? Débit de fuite estimé ; 

 effets éventuels de la fuite sur les systèmes de détection et de sécurité du bord ? ; 

 symptômes des victimes le cas échéant ? ; 

 effets visuels constatés au déversement (une nappe se forme-t-elle ? Le produit coule-t-il ? 

Est-t-il visible ? Formation d’un nuage gazeux constatée ?) ; 

 obtention des plans de chargement au plus vite, si le navire est un « parcel tanker » ou un 

porte-conteneur, quels autres produits/marchandises sont transportés à proximité de la 

cargaison présentant le risque ? 

Le MRCC fait parvenir ces informations à l’EGC qui analyse les données via le CEPPOL et/ou la 

cellule antipollution dans un premier temps, puis dans un second temps via le comité d’experts.  

L’EGC appuie les experts en récupérant toutes données utiles auprès de l’armateur, du chargeur, 

du propriétaire de la marchandise et des ports de chargement / destination. En niveau 2, le conseil 

technique est fait à l’EGI.  



Le transport des substances chimiques s’articule selon des normes établies, dans certaines 

conditions de stockage, températures et pressions, à l’abri de l’air et/ou de la lumière, sous certaines 

formes (produit transporté en vrac liquide ou solide, ou sous forme gazeuse, etc…). Un changement 

brutal des conditions de transport en cas d’événement de mer avec fuite/déversement du produit 

peut produire un changement d’état et induire des réactions du produit. Il importe donc de connaître 

la réactivité du produit le plus en amont possible, dès la menace de pollution chimique, même sans 

déversement avéré. 

Il s’agit d’évaluer la réactivité immédiate des polluants chimiques en cas de déversement et 

leurs dangers. 

Quelle est/serait la réactivité immédiate du produit au contact de l’eau de mer ? De l’air ? Avec un 

changement de température ? Un changement de pression ? Une exposition à la lumière ? 

Pour les hydrocarbures, l’EGI doit organiser au plus vite le prélèvement d’un échantillon afin de 

permettre l’analyse par un laboratoire privé. En parallèle, les résultats des analyses sont transmis 

au CEDRE pour expertise. La cellule antipollution de la base navale de Nouméa est dotée de kits 

de prélèvements, il convient de les utiliser et d’organiser le transport rapide de ces échantillons vers 

les centres d’analyses. Ces échantillons permettent d’affiner la stratégie de lutte en confirmant les 

caractéristiques du produit et peuvent avoir un rôle dans l’imputabilité des dommages.  

Informations sur l’environnement 

L’EGI recueille, via le METOC du COIA, les moyens sur zone et avec le navire, le maximum 

d’information sur les conditions météo-océaniques rencontrées :  

 météo et prévisions des heures et jours à venir (ensoleillement, pression atmosphérique) ; 

 vent (force et direction), visibilité, état de la mer, force et direction de la houle ; 

 températures de la colonne d’eau de mer, de la colonne d’air ; 

 courants et marées ; 

 profondeur de la colonne d’eau ; 

 distance à la côte ; 

 proximité de zones sensibles. 

Le comité d’experts doit étudier ces données afin d’anticiper et définir au plus tôt les risques liés au 

produit en cas de déversement sur la base de leurs documentations techniques. L’EGC pourra 

également s’appuyer sur le réseau MAR-ICE actionné par l’EGC par mail et opéré par le CEDRE.  

233.2. Localiser, marquer et suivre la pollution et son évolution 

L’EGI s’efforce de connaitre la localisation des polluants en utilisant tous les moyens de veille et de 

détection disponibles (la source, les navires et aéronefs à proximité etc…). Le déploiement des 

balises pour procéder au marquage des nappes ou des produits déversés est possible. Il rafraichit 

son évolution autant que de besoin pour permettre une adaptation constante des stratégies de lutte. 

L’EGI programme sur demande des vols spécifiques (FANC, Gendarmerie, Sécurité civile) ou profite 

de mission en cours afin de : 

 confirmer la pollution, son aspect, son volume et son étendue ; 

 repositionner les nappes ; 

 confirmer les données de dérive fournies par les logiciels de modélisation ; 

 guider les moyens de lutte en mer. 



La planification des vols par l’EGI se poursuit jusqu’à la fin de l’intervention, dans le cadre du suivi 
de la pollution, mais aussi afin de guider les moyens de lutte en mer. Les équipages des aéronefs 

doivent être régulièrement briefés par l’EGI. 

Le comité d’experts peut mettre en œuvre des logiciels de modélisation de dérive et de 

comportement/évolution du polluant ou la mise en œuvre du « comité de dérive » peut être décidée. 

Définition des zones de dangers « a priori » 

Sur la base de cette évaluation permanente des risques, l’EGI définit des zones de dangers a priori :  

- zones d’interdiction à la navigation (nécessité d’évacuation de la zone pour toutes unités 

navigantes, émissions d’AVURNAV, arrêtés HCR ou gouvernement NC, mise en place de police 

de la navigation) ; 

- zones tampon (mêmes nécessités règlementaires) ; 

- zones aériennes (émission de NOTAM) ; 

- zones de dangers sur le littoral : si le périmètre de dangerosité a priori comprend une zone 

terrestre, les autorités concernées (gouvernement NC, provinces ou administration supérieure 

de Wallis et Futuna) doivent être averties dans les plus brefs délais via le chef du bureau 

AEM (travail en concertation avec les autorités terrestres pour décider des mesures de 

protection de la population – confinement, évacuation). 

Ces zones seront réévaluées en permanence par l’EGI et l’EGC en fonction de la situation sur zone 

et des données produits plus affinées. 

233.3. Déterminer d’une stratégie d’action 

L’EGI (DI) et l’EGC, avec l’appui du comité d’experts préparent une stratégie d’intervention qui est 

soumise au DOS. 

Identifier le comportement du polluant pour préparer l’intervention 

L’EGI doit évaluer le comportement du polluant à la mer afin de définir les conditions d’intervention, 

voire les opérations de récupération de la pollution en mer si elles sont possibles et son évolution à 

court et moyen terme en cas de déversement :  

 le produit flotte-t-il ? S’étale-t-il en nappe(s) ? 

 le produit coule-t-il ? En gouttelettes dispersées et suspendues dans la colonne d’eau ? 

Massivement et directement vers le fond ? 

 le produit s’évapore-t-il ? De manière visible ? 

La classification européenne SEBC pour les produits chimiques définit ainsi 4 types de 

comportement de base :  

 F, flottant ; 

 G/E, gazeux / Evaporant ; 

 D, se dissolvant dans la colonne d’eau ; 

 S, coulant. 

NB : ces comportements ne sont pas exclusifs les uns des autres, il s’agit de dominantes, qui 

peuvent s’associer (comportements hybrides), évoluer, s’inverser au fil du temps. 



En outre, dès l’identification du produit chimique confirmée, l’EGI vérifie si ce produit fait l’objet d’une 

FIUCM (fiche d’intervention d’urgence chimique en mer). Ces fiches synthétiques et opérationnelles, 

établies par le CEDRE selon un modèle CEPPOL, détaillent le comportement prévisible d’un produit 

en mer et définissent le mode opératoire le plus approprié. 

Proposer une stratégie au DOS :  

 Canevas d’intervention : 

Actions immédiates : 

 identifier les dangers liés au produit et établir sa réactivité ; 

 évaluer le risque ; 

 cerner les priorités ; 

Court terme :  

 observer le comportement du polluant déversé ; 

 définir les conditions de l’intervention ; 

 définir le mode opératoire ; 

Long terme :  

 suivre l’évolution / localisation de la pollution ; 

 définir les moyens de remédier aux causes de la pollution. 

À partir de l’analyse de la situation, du message POLREP et du produit avec le comité d’experts, 

l’EGI et l’EGC proposent au DOS une stratégie d’intervention : 

 ne rien faire ; 

 agir à la source : arrêter le déversement, limiter l’étalement, déplacer la cargaison ou le 

carburant ; 

 agir sur le polluant : disperser, récupérer, traiter ; 

 protéger les sites sensibles jugés prioritaires et/ou la population notamment en cas de 

pollution chimique : évacuer, confiner, protéger. 

Ces stratégies d’action ne sont pas exclusives l’une de l’autre et s’articulent en fonction des moyens 

disponibles et des priorités définies elle-même en fonction d’une analyse de risque. 

Définir le mode opératoire  

Après validation de la faisabilité de la stratégie d’intervention, l’EGI définit le mode opératoire avec 

les conseillers techniques : 

 recensement des moyens adaptés (publics et/ou affrétés, privés, mobilisés par l’armateur) ; 

 tenue adaptée : EPI, appareils de mesure/surveillance, détecteurs, explosimètres et 

matériels antidéflagrants ;  

 moyen de projection adapté.  

Règles de vigilance :  

Produit identifié G/E : vigilance quant à l’envoi d’aéronefs ; 



Produit identifié D/S : vigilance quant à l’envoi de plongeurs ; 

Produit identifié G/E : récupération du polluant possible, vigilance quant à l’évolution.  

La possibilité d’envoyer une équipe d’évaluation ainsi que le choix de la tenue à porter sur le lieu de 

l’incident doivent être confirmées par le conseiller « santé / sécurité ». 

233.4. Intervenir sur une pollution par hydrocarbures 

Stratégie d’intervention 1 : ne rien faire 

Cette stratégie d’intervention est retenue dans les cas suivants :  

 évaporation, dispersion, dissolution naturelle des hydrocarbures très légers ; 

 trop faibles quantités de polluants disséminées en surface, dérivant loin des côtes et dans la 

direction opposée ; 

 impossibilité technique durable ; 

 conditions météo-océaniques défavorables : intervention dangereuse et/ou inefficace. 

Cette stratégie peut être temporaire (attente d’amélioration des conditions météorologiques) et ne 

dispense pas de la mise en œuvre de moyens de contrôle de la situation (détections, prélèvements) 

et de suivi de l’impact.  

Stratégie d’intervention 2 : agir à la source 

Cette stratégie peut être conduite si l’accès à la source est possible et si le rejet se poursuit. 

 Faire cesser le déversement : Colmatage 

 À bord d’un navire, l’action de colmater la ou les brèches de coque peut être conduite par 

l’équipage, par des moyens de renforts projetés par l’armateur ou, en cas de défaillance, par 

une équipe d’intervention coordonnée par l’EGI ; 

 s’il s’agit d’un rejet industriel à la mer à partir d’une installation côtière, cette action doit être 

conduite par les services d’urgence de l’industriel, à défaut par le COG 988. 

 Déplacer le polluant : Allègement 

 À bord du navire, transfert du polluant de la soute accidentée vers une soute vide et saine ; 

 allègement depuis le navire sinistré vers un navire allégeur (selon les conditions 

météo-océaniques et la localisation du navire sinistré, emploi d’un BSAOM et/ou de tout 

navire armé antipollution, barge, pétrolier caboteur lège, et/ou de réservoirs flottants…). 

 Limiter l’étalement : Confinement statique 

 Déployer un barrage pour ceinturer le navire,  

 limiter l’étalement du polluant,  

 empêcher la dérive de nappes (zone de rétention du polluant entre la coque et le barrage 

fermé). 

Il s’agit d’une option délicate à mettre en œuvre en mer ouverte. Les conditions météorologiques 

préconisées sont : houle ≤ 2 mètres / vent ≤ 25 nds / courant ≤ 1 nd. 

Stratégie d’intervention 3 : agir sur le polluant 



 Dispersion mécanique : Brassage mécanique 

Les pollutions par hydrocarbures légers (irisations, aspect arc-en-ciel) peuvent être traitées par 

brassage mécanique (passage répété d’un bâtiment dans les zones irisées). 

Le brassage des hélices facilite et accélère la dispersion du polluant dans la colonne d’eau (seule 

méthode à mettre en œuvre pour les hydrocarbures légers s’ils menacent la côte ; dans le cas contraire, 

l’agitation naturelle en haute mer et l’ensoleillement suffisent pour une dispersion et une évaporation 

rapides). 

 Dispersion chimique : Épandage de dispersants 

L’EGC peut proposer au DOS de procéder à l’épandage de dispersants sur les nappes 

d’hydrocarbures. Les avantages et les inconvénients (bilans environnemental et économique) 

inhérents à cette méthode devront être évalués avec le comité d’experts de l’EGC. 

Le CEPPOL et la cellule antipollution de la base navale de Nouméa disposent d’une liste complète 

et à jour des stocks de produits dispersants et matériels d’épandage disponibles et adaptés aux 

opérations de dispersion en mer.  

La marine nationale est dotée de stocks de produits dispersants de 3ème génération, biodégradables 

et peu toxiques aux doses normales d’emploi. Ils sont utilisés purs. 

L’EGI doit consulter le CEPPOL et le CEDRE pour les limites techniques d’emploi des dispersants. 

La cartographie de la sensibilité environnementale pour la Province Sud et les éléments relatifs aux 

aires protégées pour le gouvernement ainsi que les provinces et un guide opérationnel « traitement 

au dispersant des nappes de pétrole en mer » sont disponibles au centre de traitement de crise 

(EGC) et sur les sites des provinces et du gouvernement. Ces documents doivent être exploités en 

étroite collaboration avec le comité d’experts. 

Voir section 234 - Outils pour la gestion de crise POLMAR 

L’utilisation de produits dispersants est inutile et inefficace sur les irisations légères et les 

hydrocarbures trop visqueux (à partir de 5 000 à 10 000 cSt) et vieillis. Il est en général illusoire de 

disperser des hydrocarbures à la mer plus de 24 à 48 heures après le déversement (selon les 

caractéristiques physico-chimiques du polluant, son vieillissement et la température de l’eau de mer, 

la viscosité augmente et limite/annule l’efficacité des dispersants). Il est recommandé de contrôler 

régulièrement l’efficacité de la dispersion, notamment grâce à un expert embarqué dans un aéronef. 

Pour de petites surfaces, le brassage mécanique (passage volontaire d’une hélice dans une nappe 

d’hydrocarbures) peut aider à la dispersion dans la colonne d’eau après l’emploi de dispersants. 

 Confinement et récupération en mer. 

Il s’agit de la mise en œuvre de barrages, de récupérateurs (action de pompage), de chaluts de 

surface et de moyens de stockage en mer. 

La cellule antipollution de la base navale de Nouméa dispose de matériels de confinement, de 

récupération et de stockage disponibles et adaptés aux opérations de confinement et de 

récupération des pollutions par hydrocarbures en mer. 

 Conditions d’emploi (règles générales) : 

 état de la mer ≤ 4 ; 

 vent ≤ 30 nds ; 

 récupération face aux courants ; 



 produits persistants à la surface. 

 Mobilisation des moyens : 

L’EGI mobilise tous les moyens nautiques nécessaires au bon déroulement des opérations, tels 

que :  

 BSAOM, P400 ou moyens nautiques de la section anti-pollution de la base navale ; 

 vedette pour assurer la police du plan d’eau (Gendarmerie maritime) ; 

 appui des moyens aériens pour le guidage sur zone des moyens nautiques (FANC, section 

aérienne de la gendarmerie, DGSCGR). 

Si des moyens complémentaires sont nécessaires, l’EGI exprime le besoin à l’EGC qui mobilise et 

organise le ralliement de ces moyens tels que :  

 remorqueurs civils pour mise en œuvre des moyens de récupération et de confinement ; 

 vedettes de la SNSM, remorqueurs portuaires pour travail avec chaluts récupérateurs de 

surface pour les nappes épaisses et/ou vieillies ;  

 baliseur des phares et balises, navires de travaux maritimes ou portuaires... 

 Débarquement des polluants :  

La récupération des polluants en mer implique nécessairement un stockage provisoire sur zone et 

une vidange des soutes et des réservoirs dans un lieu de déchargement. Une véritable logistique 

de réception, de retraitement ou d’élimination des déchets récupérés doit être mise en place très 

rapidement avec les autorités terrestres par l’EGC. 

Stratégie d’intervention 4 : protection des sites sensibles jugés prioritaires 

Sur la base des orientations stratégiques définies par le DOS, l’EGC travaille, à partir des 

informations de sensibilité environnementales disponibles, sur l’établissement d’une liste de sites 

sensibles dont la défense peut être envisagée depuis la mer car elle est logistiquement et 

physiquement possible. Dans ce cas, on entend par le terme « défense » l’emploi de mesures 

actives pouvant comprendre tout ou partie des techniques de lutte exposées ci-dessus. Ce travail 

doit être conjoint avec la collectivité concernée. 

Lorsque la protection de sites sensibles littoraux ne peut être envisagée depuis la mer, la protection 

de ces sites par la prise de mesures passives (mise en place de barrages…) et actives (récupération 

par des navires en faibles fonds avec des chaluts, épuisettes et petits récupérateurs) relève de 

l’autorité du gouvernement de Nouvelle-Calédonie, directeur des opérations de secours à terre, dès 

lors que la pollution dépasse les moyens de traitement et de récupération de la mairie concernée 

ou concerne le territoire de plusieurs mairies. 

Intervenir pour une pollution chimique 

Le DI a la charge de briefer précisément l’équipe d’intervention « risques chimiques » : 

 le mode opératoire retenu ; 

 les limites d’engagement s’agissant de la sécurité de l’équipe (dangerosité de 

l’environnement, choix des tenues, autonomie, matériel de détection) ; 

 le mode d’approche de la pollution ou du navire (approche au vent, emploi du matériel de 

détection, usage du matériel antidéflagrant) ; 

 le cas échéant, les conditions d’accès au navire. 



Agir sur la source de la cargaison 

MODE D'ACTION EXEMPLES DE MODALITÉS D'EXÉCUTION 

Déplacer la cargaison 

Déplacer la cargaison à bord du navire ; 

Transférer la cargaison pour allégement à la mer ; 

Enlever les conteneurs. 

Arrêter le déversement 

Gélifier la cargaison ; 

Provoquer la polymérisation de la cargaison ; 

Fermer les vannes ; 

Obturer ; 

Découper les canalisations ; 

Donner de la gîte au navire. 

Pour mémoire : accélérer la 

dégradation biologique, 

gélifier ou polymériser la 

cargaison 

Modes d’actions expérimentaux (non encore opérationnels). 

Protéger la cargaison 

Refroidir ou réchauffer la cargaison ; 

Réduire la pression en dégazant à l'air ; 

Inerter la cargaison ; 

Sortir des cales la cargaison échauffée en feu ; 

Evacuer sous la flottaison la cargaison en feu. 

Détruire/neutraliser la 

cargaison 

Couler la cargaison ; 

Jeter la cargaison à la mer ; 

Faire exploser la cargaison ; 

Brûler la cargaison. 

Immobiliser la cargaison Amarrer les conteneurs ou les colis à un mouillage. 

Neutraliser la cargaison Diluer, ajouter un gaz inerte ou un produit permettant de 

neutraliser le produit. 

Ne rien faire / 

 

 

 



Agir sur la pollution  

Agir sur le polluant HNS/SNPD déversé à la mer : solution surtout envisageable pour les produits 

identifiés F. Il est illusoire de récupérer un polluant G/E. 

MODE D'ACTION EXEMPLES DE MODALITÉS D'EXÉCUTION 

Brassage Brasser à l’aide des hélices. 

Traitements chimiques 

Rendre la substance soluble, solidifier la substance, visualiser la 

substance (nuage ou nappe), gélifier la substance. 

NB : Le traitement chimique est une option difficilement 

applicable en mer ouverte, surtout sur des volumes importants. 

Confinement et récupération 

Uniquement pour pollution flottante, visible et sans risque pour le 

navire récupérateur et les intervenants ; par moyens spécifiques 

de récupération / pompage. 

Protéger les populations  

MODE D'ACTION EXEMPLES DE MODALITÉS D'EXÉCUTION 

Évacuer 
Eloigner les usagers de la mer vers une zone se situant en amont 

du flux. 

Confiner 
Mettre à l’abri une population dans un espace clos le temps du 

passage du flux. 

233.6. Décontaminer 

Sous l’autorité de l’EGI, les conseillers techniques organisent si nécessaire la décontamination des 

éventuelles victimes, et de l’équipe d’intervention. 

La cellule logistique de l’EGC, avec l’appui de la DAM, de la DSCGR et du comité d’experts, doit 

rechercher les sociétés spécialisées pour la décontamination de chaque type de matériels, 

équipements, vecteurs, ainsi que pour le traitement des polluants récupérés en mer.  

Les opérations de nettoyage des matériels (récupérateurs, barrages), des bâtiments supports et 

l’élimination des équipements de protection individuels (EPI) souillés doivent également être pris en 

compte par l’EGC (relations avec le groupement de soutien de la base de défense de Nouvelle-

Calédonie, les autorités portuaires et terrestres, le pollueur, etc.). 

233.7. Gestion financière de l’événement :  

Ouverture d’un dossier précontentieux 

Le Responsable Finances (EGC), ou à défaut le Conseiller AEM, soutenu par un renfort du GSBDD, 

est chargé d’initier un dossier précontentieux rassemblant l’ensemble des données disponibles 

relatives à l’incident à l’origine de la pollution. Ce dossier poursuit principalement deux objectifs, en 

vue de mettre en œuvre un processus indemnitaire :  

1/ l’imputabilité, pour l’intérêt général, peut servir des indemnisations pour des tiers ; 

2/ comptabilisation des moyens engagés par l’État.  



Le COIA et les centres opérationnels des administrations concernées établissent un relevé 

quotidien de tous leurs moyens engagés et le transmettent à l’EGC. Ce relevé est appuyé par 

toute pièce justificative utile.  

Mesures conservatoires 

En vue de garantir les intérêts de l’État et de la Nouvelle-Calédonie face à l’armateur ou au 

propriétaire d’un navire le DDG AEM peut en amont du contentieux récupérer auprès de l’armateur 

tout document permettant d’établir la solvabilité de l’armateur : 

1/ lettre de garantie ; 

2/ certificats d’assurance :  

- pour les navires citerne : certificat CLC ; 

- pour le fioul de soute : certificat bunker. 

En amont du contentieux, le procureur de la république peut prendre deux types de mesures 

conservatoires en vue de garantir les intérêts de l’État face à l’armateur ou au propriétaire d’un 

navire : 

- une demande de caution pour garantir le recouvrement de la créance née de la menace de 

pollution ou d’une pollution importante ; 

- une demande de saisie-conservatoire du navire, notamment lorsqu’une caution ne peut être 

obtenue dans les formes et pour le montant souhaités ou en cas de risque sérieux que la créance 

paraissant fondée en son principe ne puisse être ultérieurement recouvrée. 

Mobilisation du financement POLMAR de crise 

Le financement POLMAR de crise est un dispositif financier mis en place en 1977 par le Premier 

ministre et est destiné à financer les dépenses exceptionnelles pour faire face à une pollution marine.  

Le financement POLMAR de crise peut être engagé sous réserve que les trois conditions suivantes 

soient cumulativement remplies :  

 la nécessité de mettre en œuvre des moyens importants qui dépassent les capacités 
d’intervention courantes des services de l’État ou de la Nouvelle-Calédonie ;  

 le caractère exceptionnel des dépenses engagées ;  

 une demande d’utilisation émanant de l’autorité préfectorale intéressée et compétente. 

Le déclenchement de ce dispositif est décidé par le ministère chargé de l’environnement sur 

demande du DDG AEM.  

L’instruction du Premier ministre du 5 mars 2018 liste les dépenses éligibles.  

 

L’EGC est chargée de cette demande, en s’appuyant sur : 

 le pouvoir adjudicateur de la cellule dédiée de la DICOM ;  

 le service exécutant de la DICOM qui sera habilité sur l’unité opérationnelle concernée.  

233.8. Information spécifique POLMAR des usagers de la mer 

Les usagers de la mer situés à proximité immédiate de la pollution doivent très rapidement être 

informés de la conduite à tenir : éloignement rapide, confinement, maintien à distance, consultation 

médicale, risques encourus. 



Si nécessaire, le RI doit s’assurer de l’information immédiate des populations en mer exposées via 

l’EGI (confinement, évacuation ou exclusion de zones dangereuses). 

 Voir également section 240 – spécificités ORSEC maritime en configuration CIRC 

233.9. Actions sur le long terme : assurer le suivi de la pollution  

Le pollueur est responsable du suivi de la pollution, mais l’État reste vigilant. Il s’agit d’un suivi sur 

le long terme par le MRCC, le bureau AEM et les experts précédemment mobilisés. Ce suivi vise à 

identifier l’évolution du comportement du produit et de proposer un protocole d’échantillonnage et 

de mesures sur plusieurs mois voire des années. 

Les objectifs sont : 

- d’anticiper et de poursuivre les opérations de dépollution en donnant à l’EGI les moyens de 
comprendre l’évolution de la pollution ; 

- d’anticiper la protection des intervenants et des populations maritimes et côtières ; 

- de comprendre et anticiper l’impact sur l’environnement marin et les façons d’y remédier. 

234. Outils pour la gestion de crise en POLMAR 

Le CEPPOL tient à jour une liste de fiches de synthèse sur les premières actions face au risque 

chimique en mer, sur les outils et les guides pour ces pollutions et les procédures d’activation de 

différents outils de gestion de crise.  

 

  



240. Circulation perturbée (CIRC) 

241. Diffusion de l’alerte  

Organismes Avis et Alerte Actions Immédiates 

Navire 

impliqué 

1. Alerte immédiatement le MRCC 

Nouméa.  

2. Le cas échéant, alerte 

immédiatement l’autorité 

portuaire concernée.  

1. Explicite la situation. 

2. Transmet les coordonnées de son 

armateur. 

Autorités 

portuaire ou 

témoin 

1. Alerte immédiatement le MRCC 

Nouméa. 

1. Diffuse l’information pour assurer la 

sécurité nautique de son plan d’eau (si 

autorité portuaire) 

OPEM-MRCC  

 Alerte le directeur du MRCC et 

le chef de bureau AEM. 

 S’assure le cas échéant que 

l’autorité portuaire est bien 

informée.  

 Alerte si nécessaire le chef de 

l’EEI. 

1. Recueille les informations 

nécessaires pour l’évaluation initiale 

de l’événement. 

2. Analyse la situation 

3. Diffuse un message sécurité 

(signalant la perturbation du trafic).  

4. Propose au DIR MRCC l’armement du 

MRCC dans sa configuration « EGI 

CIRC ». 

Directeur 

MRCC 

1. Alerte le DOS ou son 

représentant. 

2. Alerte en fonction de la gravité 

le représentant le CZM.  

3. Informe le COG 988.  

1. Peut proposer au CZM la mise en 

œuvre de l’EEI. 

2. Valide le passage en EGI CIRC. 

CZM 

1. Fait un point complet au DOS ou 

son représentant de 

l’événement et de son évolution 

possible. 

1. Propose au DOS d’armer l’EGC dans 
sa configuration « CIRC ». 

2. Propose au DOS de mettre en 
demeure le propriétaire de l’obstruction 
(si identifié). 

3. Sur proposition du DI, peut décider de 
l’envoi de l’EEI. 

AEM 

 1. Prépare le rappel des membres de 
l’EGC, les actes réglementaires et 
l’information des autorités centrales et 
territoriales (SGMer, COFGC, 
CMVOA, DAM, Provinces).  

DOS 

1. Le DOS informe les hautes 

autorités politiques centrales et / 

ou les autorités compétentes 

locales (Provinces).  

1. Décide d’armer le CTCM dans sa 
configuration « EGC CIRC ».  

 



241.1. Schéma d’alerte CIRC 

 

 



242. Système de gestion d’incident spécifique « Circulation perturbée » 

La présente déclinaison du SGI de l’ORSEC maritime a pour vocation de définir l’organisation 

ORSEC maritime dans son volet « circulation ou navigation perturbées » (CIRC).  

242.1.  Gestion de crise ORSEC 

Le DOS aura la charge d’arbitrer les priorités d’intervention. Il doit apprécier le délai réaliste 

nécessaire au retrait de l’obstruction et la possibilité / nécessité de proposer une dérivation du trafic. 

Il est assisté par le CZM, chef de l’équipe de gestion de crise.  

242.2.  Gestion d’intervention – conduite de l’intervention CIRC 

Le MRCC Nouméa forme l’EGI CIRC, chargée de lever l’entrave perturbant le trafic. Les raisons 

générant une obstruction du trafic peuvent être multiples :  

 Conteneur(s) ou objet(s) à la dérive ;  

 Mine ou autre engin de guerre à la dérive ;  

 Epave gênante ;  

 Pollution chimique, possiblement tellurique, entrainant une zone de danger pour la 

navigation ;  

 Mouvement social portuaire ;  

 Avarie nécessitant une escorte ou un suivi particulier en navigation en eaux resserrées.  

L’EGI CIRC peut proposer une déviation du trafic et s’assure que les usagers de la mer soient bien 

informés de l’obstruction ou du danger constitué.  

242.3.  Comité d’experts de l’EGC en configuration CIRC 

L’expertise portera sur la capacité à dégager nue obstruction et le rétablissement du trafic. Pour 

cela, le DOS peut requérir via l’EGC l’expertise :  

 D’un plongeur démineur de la Base Navale de Nouméa (si présent sur le territoire) ;  

 D’un salvage master ou commandant de remorqueur ;  

 D’un cadre de la DITTT ;  

 D’un pilote ;  

 Du responsable du domaine public de la Province concernée. 

243. Principes génériques d’intervention  

Par obstruction, on entend tout colis, épave ou substance, tombé ou jeté à la mer, contenant des 

substances dangereuses ou toxiques ou constituant un danger pour la navigation.  

Par colis, on entend « toute unité de chargement susceptible d’être déchargée au cours d’une 

escale ». Ces colis, dont le propriétaire a perdu le contrôle, sont soumis dans les eaux sous 

souveraineté française au régime des épaves maritimes. Coulés, flottants ou échoués à la côte, ils 

constituent un danger pour la population, pour la navigation et une menace de pollution pour la faune 

et la flore. Ils doivent être signalés et neutralisés. 

En complément de cette réponse, une intervention POLMAR peut être nécessaire. 



 Voir aussi la section « 230 – Lutte contre la pollution en mer (POLMAR) » 

Signalement des épaves dangereuses 

Au titre de la convention de Nairobi6, est considéré comme une épave, aussi bien le navire en 

difficulté menaçant de sombrer ou de s’échouer que les parties démembrées du navire, les objets 

trouvés à bord ou en mer ainsi que tout objet perdu dont la cargaison tombée à la mer. Cette 

définition de l’épave est plus large que celle retenue en droit français (article L.5142-1 et suivant) 

selon laquelle « l’état d’épave résulte de la non-flottabilité, de l’absence d’équipage à bord et de 

l’inexistence de mesures de garde et de manœuvre ».  

Toute épave présentant un risque pour la navigation ou une menace pour l’environnement ainsi que 

toute menace ou accident mettant en cause un navire transportant des substances dangereuses 

doivent être signalés par la voie la plus rapide au MRCC. 

Cette obligation incombe : 

- au navire transporteur dès qu’il a connaissance du sinistre. Dans le cas d’une épave présentant 
un risque chimique, la procédure à utiliser est celle du message POLREP ; 

- à toute unité (navire, embarcation, aéronef) ainsi qu’à tout témoin en mer ; 

- à tout témoin sur le littoral, à partir du moment où il découvre un objet flottant ou échoué en 
contactant les services préfectoraux concernés. 

Il est recommandé, dans la mesure du possible de baliser les épaves trouvées flottant en mer afin 

d’en faciliter le repérage ultérieur ou encore d’en assurer un suivi visuel7. 

Nature et classification des colis 

 Les conteneurs 

Quel que soit leur type, le marquage des conteneurs comprend : 

 un code propriétaire (4 lettres) ; 

 un n° de série (6 chiffres) ; 

 un n° d’autocontrôle (1 chiffre) ; 

 un code pays (2 ou 3 lettres) ; 

- un code dimension et de type (4 chiffres). 

Il existe quatre types de conteneurs : 

 Le conteneur pour usage général 

C’est un parallélépipède à parois rigides, conçu pour être facile à remplir, à vider, manipuler et 

suffisamment résistant pour permettre un usage répété. Les modèles les plus courants sont : 

- le conteneur de 20 pieds ; 

- le conteneur de 40 pieds. 
 

6 Convention internationale sur l’enlèvement des épaves adoptée à Nairobi le 18 mai 2007 signée par la France 

le 24 septembre 2008 et entrée en vigueur en mai 2016 (Décret n°2016-615 du 18 mai 2016).   

7 Exemple : Afin de minimiser le risque de perte, au cas où un conteneur chargé de produits hautement 

toxiques viendrait à couler, on peut frapper sur celui-ci un orin relié à un marqueur de surface.



 Le conteneur citerne (tank container) 

Normalement étanche, ce type de conteneur est destiné au transport de substances liquides ou 

gazeuses, sans autre contenant interne. Il est constitué de deux éléments: la citerne et l’ossature. Il 

en existe 4 types : 

 IMO 1 : muni de dispositif de décompression dont la Pression maximale de service (PMS) 

autorisée est > 1,75 bars ; 

 IMO 2 : identique mais avec une PMS < 1,75 bars ; 

 IMO 4 : véhicule routier dont la citerne est assujettie de façon permanente et munie d’un 

dispositif de décompression ; 

 IMO 5 : destiné au transport de gaz. 

 Le conteneur souple (intermediate bulk container) 

Conçu pour le transport de produits en vrac, cet emballage comprend une armature métallique et 

une poche souple d’une capacité de 400 à 3 000 litres. 

 Le conteneur réfrigéré (reefer container) 

Conçu pour le transport de produits frais, cet emballage comprend une armature métallique et un 

système de réfrigération. Etanche, il a tendance à flotter ou à se trouver entre deux eaux lors d’une 

chute en mer. 

 Les emballages autres que les conteneurs 

Le code SOLAS - IMDG définit sept familles d’emballages normalement étanches : 

1 Fûts en plastique, en acier, kraft  5 Sacs 

2 Tonneaux  6 Emballages composites 

3 Jerricans 7 Récipients à pression 

4  Caisses      

Suivant le danger présenté par la marchandise (sauf pour les explosifs, les gaz et les produits 

radioactifs), les emballages sont répartis en 3 groupes répondant à des caractéristiques physiques 

très précises (résistance aux chocs en particulier) et possèdent une inscription peinte ou inscrite 

dans la masse du fût : 

Groupe 1  : danger très important (noté X) 

Groupe 2  : danger moyen (noté Y) 

Groupe 3  : danger mineur (noté Z) 

La nature des récipients est également codifiée : 

A Acier G Carton 

B Aluminium L Textile 

C Bois scié, naturel  M Papier multiple  

D Bois contre-plaqué  P Verre, porcelaine, grès 

F  Bois reconstitué       

 



243.1. Principes d’intervention - gestion du trafic perturbé 

Recueil d’informations sur l’obstruction 

Le MRCC doit recueillir le maximum d’information sur l’obstruction et notamment : 

 interroger le témoin afin de remplir la fiche d’événement ; 

 recueillir notamment toute information sur la situation exacte de l’obstruction (positionnement 
ou relèvement par rapport à la côte, position latitude / longitude) ; 

 se faire préciser la nature de l’obstruction ; 

 obtenir une évaluation de la persistance de l’obstruction ; 

 le cas échéant, calculer et suivre la dérive du mobile constituant l’obstruction (demande de 
dérive MOTHY – Météo France). 

Actions immédiates 

En fonction de la dangerosité constituée par l’obstruction, l’OPEM-MRCC peut proposer au directeur 

du MRCC la constitution d’une EGI CIRC (déviation du trafic). Dès que possible, le directeur du 

MRCC confirme l’activation et en informe le DOS ou son représentant, ainsi que le CZM. 

En fonction de l’analyse de la situation par le DI de l’EGI, le CZM peut proposer au DOS la 

constitution d’une EGC.  

Le RI de l’EGI CIRC assure le suivi et le repositionnement de l’obstruction par les moyens présents 

sur zone.  

Informations des usagers 

Si l’obstruction se situe dans une zone dangereuse pour la navigation, la position et l’évolution de 

l’obstruction sont immédiatement diffusées par l’EGI dans les bulletins « sécurité » afin d’en informer 

les autres navires. 

Si l’obstruction constitue un danger imminent pour la navigation, l’EGI propose au CZM la mise en 

place d’une police du plan d’eau assurée un moyen d’État ou de la Nouvelle-Calédonie. 

Cette police de la circulation altérée aura pour mission de baliser l’obstruction et de prévenir 

individuellement tous les navires en amont de l’obstruction. 

L’EGC peut demander à la DAM NC de produire un arrêté réglementant ou interdisant l’accès à la 

zone dangereuse. L’information est alors également diffusée par AVURNAV. 

Information des autorités concernées 

L’information des autorités locales et des services affectés ou concernés par l’obstruction est 

assurée par l’EGC. 

Les autorités portuaires concernées sont directement et régulièrement informées par l’EGC. 

Choix stratégique d’intervention - DOS 

Le DOS arbitre les choix stratégiques liés au rétablissement de la circulation, il peut : 

- agir d’autorité en ordonnant le retrait de l’obstruction par les moyens de l’État. Cette action est 
conduite par l’EGI-CIRC; 

- privilégier un autre mode de retrait de l’obstruction (voire attendre sa disparition naturelle) en 
assurant une déviation temporaire du trafic jusqu’au terme de la perturbation. 



243.2. Principes d’intervention – retrait de l’obstruction 

Repérage / balisage en mer 

L’EGI CIRC est chargée du repérage, du marquage et le cas échéant du retrait de l’obstruction.  

En surface, la détection visuelle à partir d’un navire est aléatoire. Il est recommandé d’avoir recours 

à un moyen aérien d’observation. La recherche d’objets sur le fond nécessite l’emploi d’un sonar et 

d’une caméra. L’approche par un bateau pneumatique doit se faire au vent et/ou au courant du 

conteneur. 

Les équipes d’intervention doivent marquer l’obstruction afin de pouvoir la resituer plus tard mais 

aussi pour la signaler aux usagers de la mer afin de réduire les risques de collision. A l’issue, 

l’émission d’un AVURNAV est nécessaire. 

Evaluation du risque 

 Conteneurs 

Les conteneurs doivent porter une plaque d’identification sur la porte d’extrémité, le plus bas 

possible à gauche, à un emplacement protégé des chocs dus à la manutention. 

La comparaison du code porté et des documents de bord (connaissement, déclaration de 

marchandises dangereuse, cartable du bord) permet de connaître la liste des produits transportés. 

Dès que la nature des produits transportés est connue, et en cas de danger potentiel, il faut 

immédiatement questionner le chargeur du conteneur sur les risques encourus.  

Les conteneurs renfermant des substances dangereuses doivent comporter une étiquette de risque 

conforme au code IMDG8 pour la classe de produit concerné et ceci sur les quatre faces latérales. 

Les conteneurs citernes ainsi que les conteneurs complets renfermant des colis d’un même produit 

sont munis du numéro ONU du produit transporté (cf. recueil IBC). 

 Fûts 

L’étiquetage individuel de chaque fût dangereux est obligatoire, et doit indiquer la nature du risque 

encouru (numéro ONU et catégorie). 

Les étiquettes sont en principe prévues pour résister trois mois à un séjour dans l’eau de mer. 

Les fûts anonymes ne peuvent être identifiés qu’après repêchage et en tout état de cause, ils doivent 

être considérés comme très dangereux avant leur identification certaine. 

 Il faut récupérer le numéro inscrit sur les conteneurs et/ou les fûts pour, avec le manifeste 
cargaison, connaitre le contenu des conteneurs. 

 

 

8 Le code IMDG évalue la dangerosité non en terme environnemental mais dans la perspective de définir des 

conditions de transports, de stockage et de manutention adaptés. 



Techniques d’intervention 

Intervention de la capacité : plongée en eaux polluées  

 Pour un conteneur coulé :  

Après l’intervention des marins pompiers, si le feu vert est donné aux plongeurs, ces derniers 

réalisent une première plongée d’expertise destinée à prélever l’eau de la zone, rechercher des 

indications sur l’étiquetage du conteneur et le système d’ouverture et repositionner le conteneur. 

Les informations sont transmises à l’OSC si désigné et/ou au centre opérationnel en charge de 

l’opération. 

Le relevage du conteneur sera à privilégier, notamment s’il contient des fûts (afin d’éviter une 

remontée intempestive de ces derniers s’ils flottent). La plongée évalue la faisabilité de l’opération 

(selon l’état du conteneur et des fûts). 

Le relevage d’un fût étanche ne pose aucun problème (utilisation de filets et sangles à cliquet). En 

revanche, le relevage d’un fût non étanche nécessite l’utilisation d’un sur-fût étanche. 

 Pour un conteneur flottant9 :  

L’intervention privilégiée est la récupération sans plongée:  

- Relevage par un filet si fûts avec mise en sur-fûts ; 

- Elinguage du conteneur.  
Si le conteneur représente un danger pour les intervenants, s’il est inconnu ou en cas de doute sur 

sa cargaison, il ne sera pas hissé à bord, mais pourra être marqué. 

Les marins pompiers procèdent à la décontamination des plongeurs et de leur matériel à 

l’issue des plongées.  

 Récupération des épaves 

 Repêchage 

Le grutage en mer d’un conteneur épave est une opération dangereuse : 

- en cas de dépose sur le pont du navire, elle expose l’équipage à des risques mal connus 
(émanations, fuites...) ; 

- elle est, techniquement périlleuse, surtout avec de gros pilonnements, s’agissant de colis pouvant 
peser plus de 30 tonnes pour un 40 pieds, dont l’intégrité et l’étanchéité n’est en outre pas 
garantie; 

- la flottabilité du colis sera assurée par des bâches ou des parachutes de levage. 

 Remorquage 

La technique du remorquage consiste à utiliser une des arêtes du conteneur comme étrave en jouant 

sur la longueur des élingues : 

9     Dans ces conditions, la plongée narguilé est impossible, seule la plongée autonome est réalisable ce qui 

signifie que l’intervention n’est possible que pour des produits de catégorie 2A « eaux contenant des 

polluants non agressifs – sans émanations toxiques ». 



- la remorque comprend une pantoire asymétrique à quatre brins, dont deux en immersion assurant 
une assiette négative au conteneur ; 

- la vitesse de remorquage d’un conteneur immergé aux 4/5èmes peut dépasser 5 nœuds par temps 
maniable. 

 Elinguage puis treuillage :  

Si le conteneur est accessible et ne présente pas de danger pour les intervenants et le navire, il peut 

être procédé à l’élinguage de celui-ci. Il sera remorqué et hissé à bord du navire déployé 

(BSAOM…). Pour clamper les brins de la patte d’oie, une plongée peut être nécessaire. 

Cette opération est délicate puisque les manipulations accentuent les risques tels que la rupture des 

contenants lors du remorquage, la chute d’un fût sur un pont pouvant occasionner une fuite. 

 Neutralisation des épaves 

Elle peut être envisagée dans certains cas très précis. Elle fera l’objet d’une étude avec le CEPPOL. 

La neutralisation consiste à détruire un objet flottant ou à le couler avec de l’explosif, afin de le rendre 

inactif au plan de la pollution ou du danger à la navigation. La neutralisation définitive pourrait être 

conseillée quand le danger ultérieur pourrait être plus grand que le danger à l’instant du pétardage. 


