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RECHERCHE ET SAUVETAGE
1 Synthèse de l’année
1.1 Nombre d’opérations
Pour la deuxième année consécutive, le nombre d’opérations de recherche et
secours maritimes (SAR, pour Search and Rescue) et assistance maritime (MAS,
pour Maritime Assistance) coordonnées par le MRCC1 baisse de façon significative :
palier de 366 opérations en 2016, 311 opérations en 2017, 259 opérations en 2018.
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Pas plus que l’année passée, on ne saurait expliquer de façon certaine la diminution
du nombre des opérations enregistrées. La comparaison avec les bilans d’activités
présentés par d’autres MRCC de la zone Pacifique montre que plusieurs d’entre eux
connaissent des cycles ; le MRCC de Nouvelle-Calédonie en a connu sur la période
2006 à 2011.
Au moins deux facteurs conjoncturels peuvent être avancés :
 météorologiques : février et mars 2018 ont été marqués par les cyclones
HOLA et GITA, été 2017/2018, et plus encore 2018/2019, caractérisé par des
vents soutenus2 et des précipitations précoces ;
 économiques : la Nouvelle-Calédonie connaît une croissance faible autour de
1% en 2018, plusieurs filières faisant un lien entre l’échéance du référendum
de novembre 2018 et la faiblesse de la consommation et de l’investissement.
Par exemple, la direction des affaires maritimes enregistre une légère baisse
des immatriculations de bateaux neufs et des mutations de propriété.
1

Les opérations classées dans la catégorie « divers » ne relèvent d’aucune des 2 catégories qui précèdent. En
particulier, il s’agit des dossiers impliquant un navire enregistré sur les bases de données SARSAT de NouvelleCalédonie, Vanuatu et Wallis et Futuna, dont la position donnée au moment de l’alerte est en dehors de la SRR
du MRCC, celui-ci la relayant vers le MRCC compétent.
2
Au 30 janvier 2019, la station de Nouméa enregistrait 37 jours consécutifs de vent moyen à 14h supérieure ou
égal à 11 Nd et rafales supérieures à 30 Nd (courant d’alizé vigoureux de secteur Sud-Est), épisode qui s’est
poursuivi tout au long du mois de février 2019 avec par ailleurs le passage du cyclone puis dépression tropicale
forte « Oma », faisant de l’été 2018/2019 une saison record en matière de vent moyen.
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Il est difficile par ailleurs de mesurer l’efficacité des actions de prévention
régulièrement menées, sous plusieurs formes (communiqués de presse, interview,
visites de terrain et présence lors de manifestations), souvent en association avec la
direction des affaires maritimes et la société nationale de sauvetage en mer.
Le bilan 2017 faisait état notamment de la baisse sensible du nombre des alertes
déclenchées par balise SARSAT (71 en 2016, 25 en 2017). La tendance est toujours
à la baisse, avec 20 déclenchements en 2018. Par ailleurs, le MRCC enregistre bien
moins d’opérations de type « aide médicale en mer » sur des navires à passagers.
En termes de répartition de la typologie des opérations, on observe, à 1 ou 2 % près,
la même ventilation dans les catégories d’opération qu’en 2017 :
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66 % d’opérations SAR, soit de recherche et de secours de personnes [65 %
en 2017, 54 % en 2016] ;
28 % d’opérations MAS, soit d’assistance aux navires [26 % en 2017, 29 % en
2016] ;
7 % d’opérations ne rentrant pas dans les 2 catégorie ci-dessus, dont les
alertes déclenchées par le système SARSAT en dehors de la zone de
responsabilité du MRCC, mais que celui-ci porte à la connaissance des
MRCC compétents.
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Entre 2016 et 2017, la baisse du nombre total d’opérations s’accompagnait d’une
légère augmentation du nombre d’opérations de recherche et sauvetage de
personnes. Entre 2017 et 2018, toutes les catégories d’opération enregistrent une
baisse.

1.2 Répartition mensuelle des opérations
Moins encore qu’en 2017 (colonnes bleues), l’activité opérationnelle du MRCC est
marquée en 2018 (colonnes rouges) par une saisonnalité.
Si les mois de janvier 2017 et 2018 enregistrent tous deux 28 opérations, ce qui
constitue une moyenne haute mensuelle pour le MRCC, le nombre d’opérations en
février 2018 est divisé par deux par rapport à 2017. Pour les mois de décembre 2017
et 2018, la tendance est la même. Le début et la fin de la saison estivale se
caractérisent donc par une accidentologie faible, sans qu’il soit possible de faire un
lien avec la fréquentation ou l’intensité des pratiques. On ne peut que constater une
diminution de l’activité opérationnelle pendant la saison estivale, à mettre peut-être
en lien avec la saisonnalité des activités nautiques de loisir : beaucoup de résidents
de Nouvelle-Calédonie, et de Nouméa en particulier, voyageant durant l’été dans la
région Pacifique et au-delà, la ville et le plan d’eau du grand Nouméa sont assez
« calmes » pendant les fêtes et en janvier.
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2 Bilan humain
En 2018, 629 personnes ont été impliquées (677 personnes en 2017, 731 en 2016),
dans des opérations de recherche, sauvetage et assistance maritime.
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Dans le détail, le bilan de l’année 2018 pour les personnes impliquées est le suivant :
 263 personnes secourues (250 en 2017, 170 en 2016) ;
 220 personnes assistées (241 en 2017, 314 en 2016) ;
 3 personnes retrouvées après des recherches effectives par moyens dirigés
(17 en 2017, 3 en 2016) ;
 99 personnes tirées d’affaire seules (111 en 2017, 120 en 2016) ;
 38 personnes impliquées dans des fausses alertes (49 en 2017, 107 en
2016).
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On déplore en 2018 :
 2 personnes disparues (une passagère d’un navire de croisière en SRR
commune au MRCC de Nouvelle-Calédonie et au JRCC de Canberra, un
marin sur un navire de pêche en SRR Fidji, le MRCC ayant en 1e pris les
éléments d’alerte) ;
 4 personnes décédées (un passager d’un navire de croisière lors de son
évacuation médicale, un passager d’un navire de croisière alors pris en
charge par l’équipe médicale du bord suite à un incident, un prestataire de l’île
des pins lors d’une activité de type palme/masque/tuba, un plaisancier à la
suite du chavirement de l’embarcation dans le mauvais temps).
Les chiffres étaient en 2017 respectivement de 4 disparus et 5 décédés.

3 Bilan par activité
La plaisance et les loisirs nautiques totalisent 63 % (55 % en 2017 et 62 % en 2016)
des opérations impliquant un flotteur. Les flotteurs professionnels (navires de
commerce, navires de pêche, 1 navire de service public), représentent 37 % (40 %
en 2017, 37 % en 2016).
L’augmentation relative de la part des navires de plaisance et tous types de flotteurs
de loisirs nautiques, sur les 226 impliqués au total, est à rechercher en particulier
dans la diminution du nombre des navires professionnels impliqués, en particulier les
navires de croisière, soit une tendance inverse à celle de 2017.
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128 navires de plaisance de tout type ont été impliqués dans les 259
opérations coordonnées en 2018 ;
15 flotteurs divers de loisirs nautiques (kayak, kite-surf, planche à voile,
surf…) ;
83 navires professionnels.
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3.1 Typologie des événements impliquant des navires professionnels
Les 83 navires professionnels (126 en 2017, 122 en 2016), se répartissent ainsi :
 71 navires de commerce, dont 57 navires à passagers ;
 12 navires de pêche.
On enregistre donc une baisse très sensible du nombre d’opération impliquant les
navires à passagers, lesquels, au travers de l’aide médicale en mer, comptent pour
une proportion importante ces dernières années dans l’activité opérationnelle du
MRCC.
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Typologie des opérations impliquant des navires de commerce en 2018

3.1.1

Les navires de pêche

16 navires de pêche étaient impliqués dans des opérations en 2017. Ils sont 12 en
2018. On note :
 5 fausses alertes suite à des déclenchements de balise SARSAT, le MRCC de
Nouvelle-Calédonie traitant, par notification du MCC de Canberra, les cas des
balises satellites enregistrées sur les bases de données de NouvelleCalédonie, du Vanuatu et de Wallis et Futuna, que la balise/le navire se situe
ou non dans la zone de responsabilité du MRCC ;
 1 accident de plongée en apnée ;
 2 avaries mineures ;
 l’échouement spectaculaire de « l’Ocean Wanderer », de l’armement
PESCANA, ayant donné lieu à une opération d’évacuation de l’équipage,
suivie de l’assistance et de l’accompagnement du propriétaire pour renflouer,
avec succès mais après plusieurs tentatives, son navire ;
3.1.2

Les navires de commerce

14 navires de commerce de type « navires de charge ou de servitude » (hors navires
à passagers) ont été impliqués dans des opérations en 2018, notamment :
 2 dans le cadre de l’aide médicale en mer (évacuation d’un membre
d’équipage malade ou blessé) ;
 6 déclenchements de balise SARSAT, dont l’un au Vanuatu à l’origine d’une
opération réelle (les 5 autres des fausses alertes) ;
7


3.1.3

4 incidents dont 3 sérieux, sur lesquels le présent bilan d’activité revient dans
le chapitre relatif aux opérations remarquables.
Les navires à passagers

L’aide médicale en mer au profit des navires à passagers recule, après une
augmentation continue ces dernières années. 54 opérations, soit plus d’1/5e des
opérations du MRCC, ont été réalisées au profit des navires à passagers opérant
dans les eaux de Nouvelle-Calédonie. C’était 87 opérations en 2017, avec un
nombre d’escales à Nouméa et dans les îles comparables.
470 escales ont été enregistrées par l’agence maritime KENUA en 2018, ce qui
correspond à un palier. Les projections pour 2019 et 2020 sont respectivement de
348 et 382.
Ces escales, notamment pour celles dans les îles (Lifou, Maré et Ile des pins, aucun
paquebot ne touchant Ouvéa), sont négociées avec les autorités coutumières,
répondant à un équilibre entre capacités d’accueil, retombées économiques et
nécessaire préservation d’un environnement naturel fragile.
Les compagnies et les capitaines de navires à passagers savent qu’une chaîne de
secours et de soin performante en Nouvelle-Calédonie permet la prise en charge
rapide de la plupart des pathologies. Toutefois, certaines réactions de leur part
demeurent difficilement compréhensibles, dès lors que le MRCC demande un
déroutement du navire vers Nouméa pouvant perturber les opérations commerciales
planifiées.
Ces services mettent généralement en œuvre un accueil à quai d’un passager
malade pour une prise en charge dans un dispensaire des îles ou au médipole de
Nouméa. Certains navires, en particulier, ceux de la société Carnival (12 opérations
pour le « Carnival Spirit, 9 pour le « Pacific Explorer », 7 pour le « Pacific Jewel »),
sont des clients réguliers du MRCC et du SAMU de Nouvelle-Calédonie.
Il faut enfin noter une opération de recherche d’homme à la mer (citée dans les
opérations remarquables de l’année) - coordonnée par le JRCC de Canberra dans la
zone de compétence mixte Australie / Nouvelle-Calédonie à l’Ouest de la SRR –
impliquant le navire « Pacific Dawn ».

3.2 Typologie des évènements impliquant des flotteurs de loisir
nautique
15 opérations impliquant des loisirs nautiques ont été coordonnées en 2018 (27 en
2017, 39 en 2016). Les incidents impliquant les kite-surf représentent la moitié :
difficulté à manœuvrer et maîtriser le gréement, mais aussi insuffisante anticipation
du régime des vents (chute du vent en fin de journée), expliquent les incidents. Sans
doute la prévention serait utile, puisque s’ajoutent bien souvent au fait générateur la
difficulté de donner l’alerte.
Les autres pratiques concernent le kayak (3), le surf (1), la planche à voile (1).
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3.3 Typologie des évènements impliquant les navires de plaisance
127 opérations impliquent des navires de plaisance de tous types, motorisés et à
voile. C’est la moitié de l’activité et dans 47 % des cas, le MRCC intervient en
recherche et secours de personnes (SAR).
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Typologie des opérations impliquant des navires de plaisance en 2018

On note dans cette répartition la surreprésentation des pannes moteurs et incidents
divers dues en grande partie à une préparation et un entretien insuffisants des
navires : 50 % des opérations portant sur les navires de plaisance.
Les accidents (chavirement, échouement, voie d’eau…) impliquant pour le MRCC et
les équipes d’intervention des opérations de sauvetage comptent pour 24 % (30
opérations sur les 127), une donnée en hausse par rapport à 2017 (14 %).
L’occurrence de ce type d’incident paraît élevée mais il faudrait prendre le temps de
la comparaison avec les centres opérationnels de métropole (toute chose égale par
ailleurs).
L’aide médicale en mer dirigée vers les plaisanciers est enfin en légère augmentation
(+3% par rapport à 2017).

3.4 Point sur l’accidentologie liée à la pratique de la plongée de loisir
En 2018, le MRCC n’a traité aucune opération de prise en charge de plongeur
victime d’un incident en plongée. Les années précédentes, 2 à 4 cas étaient
enregistrés. Cette donnée interroge à double titre :
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la pratique de la plongée de loisir est soutenu et le nombre d’opérateurs
professionnels est stable ou se renouvelle ;
le service de médecine hyperbare a traité, en 2018, 8 personnes, hommes et
femmes de tous âges, victimes de symptômes apparus immédiatement ou à la
suite d’une plongée de loisir, laissant penser que les actions de prévention
menées conjointement par la direction des affaires maritimes, la direction
jeunesse et sport et le MRCC n’ont pas été bien pris en compte par les
structures impliquées.

3.5 Le risque requin en Nouvelle-Calédonie
L’année 2018 a été marqué en janvier par une attaque ayant entraîné des blessures
graves sur un plongeur apnéiste pratiquant dans un secteur non autorisé du port
autonome de Nouméa.
Au 1e semestre, une série de signalements a été porté à la connaissance du MRCC
plus ou moins directement, notamment de la part de pratiquants de loisirs nautiques
« inquiétés » dans plusieurs secteurs de la Nouvelle-Calédonie. Par ailleurs, l’IRD
d’une part et la fédération française de voile d’autre part ont alerté sur un risque
peut-être mal appréhendé ou en tout cas insuffisamment pris en compte.
Ce contexte est à l’origine de la réunion d’un groupe de travail à l’initiative de la ville
de Nouméa, ayant conduit à l’adoption d’une série de mesures :
 capture, marquage et éloignement de quelques individus
 mise en place d’une procédure de lever de doute après signalement
On peut toutefois regretter que seul le cas de la ville de Nouméa ait été traité dans ce
groupe de travail.

3.6 Majorité des opérations coordonnées au profit du DOS président du
gouvernement
Le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie est directeur des opérations
de secours dans les eaux territoriales.
Le haut-commissaire de la République est directeur des opérations de secours en
haute-mer et dans la SRR du MRCC. Il exerce également une responsabilité dans la
ZEE de Wallis et Futuna, elle-même incluse en SRR de Fidji , le MRCC pouvant
assurer une fonction de centre opérationnel concourrant en cas d’opération
dépassant la capacité de coordination des équipes autour de l’administrateur
supérieur.
La part respective de chacun des deux DOS dans l’activité de recherche, sauvetage
et assistance des personnes reste inchangée en 2018, par rapport à 2017 : ¾ des
opérations du MRCC réalisées au titre de cette mission essentielle relève de la
responsabilité du président du gouvernement :
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PGNC
HCR
Autres SRR
TOTAL

2017
Nb opérations
SAR/MAS
244
45
22
311

%
78
14
7

2018
Nb opérations
SAR/MAS
197
43
19
259

%
76
17
7
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3.7 Concentration des opérations autour de Nouméa

Parmi les opérations menées sous la responsabilité du président du gouvernement
dans ses fonctions de DOS, 5 sont intervenues dans les circonscriptions
portuaires (ports et accès). Le port autonome de Nouvelle-Calédonie ne disposant
pas des capacités d’intervention et de coordination, s’appuie en réalité sur le MRCC
dès la survenance d’un évènement3.
10 opérations ont été coordonnées dans la bande des 300 mètres, avec une
typologie variée d’incident. Les opérations relevant de la responsabilité du maire
(baignade et engins de plage non immatriculés) sont peu nombreuses, en tout cas
celles éventuellement portées à connaissance du MRCC4.
Les opérations survenant dans les eaux territoriales sont donc les plus nombreuses,
avec toujours une sur-représentation de l’agglomération de Nouméa (le grand
Nouméa, composé de la commune principale, plus Dumbéa, Mont-Dore et Païta) :

3

Ce principe, s’il ne représente pas de difficulté opérationnelle pour le MRCC, repose seulement sur une forme
« d’arrangement » inter-services, et intégrer une telle disposition dans le règlement portuaire est prévue dans le cadre du travail
de mise à jour de ce dernier.
4
Aucun service ne transmet de FDSM et la direction de la sécurité civile ne collecte pas d’information consolidée sur les
interventions des pompiers des communes de Nouvelle-Calédonie sur des incidents de baignade.
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Les 4 communes du Syndicat intercommunal du grand Nouméa

Le MRCC est amené régulièrement à intervenir dans les îles Loyauté et à Belep
(Nord grande terre). En 2017 :
 3 opérations à Belep (pour une population de 900 habitants environ)
 7 opérations à Ouvéa
 9 opérations à Lifou
 6 opérations à Maré
Les opérations à Belep et Ouvéa relèvent de la même typologie : recherche de
pêcheurs avec alerte souvent transmise par un proche.
Les opérations à Lifou et Maré portent très majoritairement sur des passagers de
paquebots, dont le MRCC organise l’évacuation médicale lors de l’escale, le plus
souvent à l’aide des tenders des navires impliqués.
A l’île des pins, l’activité de nombreux prestataires (visite d’îlots, plongée et
découverte du lagon…), la fréquentation aussi de l’île (baie de Kouto) par de
nombreux plaisanciers, ne se traduisent pas par une accidentologie particulière. Le
MRCC y déplore en 2018 un accident grave, mais des échanges informels avec un
l’agence maritime KENUA spécialisée dans l’activité croisière laissent penser que
des incidents se produisent et ne sont pas portés à la connaissance du MRCC et des
affaires maritimes de Nouvelle-Calédonie. L’essentiel de l’activité opérationnelle du
MRCC est donc liée aux escales des paquebots (évacuation médicalisée), plus
rarement du « Betico II » qui assure la desserte de l’île.
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3.8 Croissance des activités nautiques en baie de Saint-Vincent

Le MRCC a coordonné 8 opérations dans le secteur de la baie de Saint-Vincent /
Boulouparis en 2018. On retiendra en particulier l’opération n° 198 du 20/09/2018 de
sauvetage de l’équipage du navire de pêche « Ocean Wanderer » (cette opération
est citée dans les opérations remarquables de l’année 2018). Cette donnée est
conforme aux projections et estimations du besoin de « secours et assistance » dans
ce secteur, communiquées à la SNSM lors de la visite de son président Monsieur
Xavier de la Gorce au mois d’août 2018 à l’occasion d’une tournée d’inspection des
stations de Nouvelle-Calédonie et de l’inauguration de la vedette de 1 e classe
« Nautile », équipant depuis la station de Nouméa. Un point sur la SNSM est fait
dans le chapitre coordination.

3.9 De nombreuses opérations coordonnées dans un cadre
international
Le MRCC de Nouvelle-Calédonie est en contact régulier avec ses homologues de la
région du Pacifique Ouest bien sûr, mais pas seulement.
Le MRCC est POC SAR pour les balises de détresse SARSAT enregistrées sur les
registres de Nouvelle-Calédonie, du Vanuatu et de Wallis et Futuna et les balises
émettant dans sa SRR. Il reçoit alors les alertes transmises par le MCC de Canberra
(lequel est colocalisé avec le JRCC à l’Agence gouvernementale Australian Maritime
Safety Authority). Par ailleurs, quelques opérations chaque année nécessitent un
travail collaboratif avec les JRCC de Canberra (Australie), Wellington (NouvelleZélande) et Suva (Fidji) essentiellement.
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4 Transmission de l’alerte
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Moyens de communication utilisés pour donner l’alerte : données 2018

Le téléphone fixe et mobile reste le premier moyen de communication utilisé pour
transmettre l’alerte au MRCC : plus de 50% des alertes sont communiquées par ce
moyen. Les activités de loisir nautique étant majoritaires dans le bilan d’activité du
MRCC, et le lagon étant bien couvert, cette donnée s’explique.
On constate une légère baisse par rapport à 2017 des alertes transmises par VHF,
soit 11 %.
La comparaison entre les parts respectives de chacun de ces moyens d’alerte oblige
à rappeler le nombre important d’opérations ayant pour origine une inquiétude
manifestée par les familles ou les proches, conséquence souvent de l’impossibilité,
pour les personnes impliquées, à transmettre l’alerte par leurs propres moyens.
Si le permis de plaisance n’est pas obligatoire pour naviguer dans le lagon, l’emploi
d’une VHF marine nécessite la détention du CRR (certificat restreint de
radiotéléphoniste). L’ANFR en Nouvelle-Calédonie fait état pour l’année 2018 de 231
candidats, répartis sur 24 sessions avec un taux de réussite de 94,37 %. Une
communication conjointe du MRCC et de l’ANFR permet de faire des rappels de la
réglementation et de la prévention, même s’il est difficile d’en mesurer les effets.
Concernant les alertes transmises par les balises SARSAT, les chiffres sont stables :
22 alertes ont été transmises en 2018, contre 21en 2017.
12 opérations ont enfin été déclenchées à la suite d’un tir de signal pyrotechnique,
correspondant le plus souvent à une fausse alerte.
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5 Moyens d’intervention engagés
L’année 2018 est marquée par une dynamique très positive en termes de ressources
disponibles et d’engagement des partenaires du MRCC, en particulier de la NouvelleCalédonie au sens large, avec la sécurité civile et la SNSM. Les perspectives et
enseignements en la matière sont traités dans le chapitre coordination : il y a, dans le
domaine des moyens d’intervention, des spécificités propres à la Nouvelle-Calédonie
du fait des compétences transférées.
1 111 heures (1 031 heures en 2017, et 1 068 heures en 2016) de moyens ont été
mobilisées. L’année passée, la tendance était à une augmentation du ratio temps
d’engagement / opération. On constate en 2018 la même évolution : 03 heures 20
minutes par opération en 2017, 04 heures 20 minutes par opération en 2018. Cette
donnée nécessiterait probablement une analyse plus fine, car elle intègre par
exemple le service de télémédecine. Toutefois, elle est cohérentes avec la répétition
d’opérations mobilisant des moyens plusieurs jours durant.
Heures / moyens
Terrestres
Aériens
Maritimes
Total

2016
153
149
766
1 068

2017
239
133
659
1 031

2018
283
115
713
1 111

5.1 Moyens terrestres
Les moyens terrestres engagés dans les opérations du MRCC en 2018 cumulent
283 heures d’activité (239 heures en 2017, 153 heures en 2016).
Les partenaires sollicités sont la gendarmerie nationale (brigades et plongeurs
bouteille), la police nationale ou municipale, les pompiers des centres d’incendie et
de secours, les services de téléconsultation et régulation médicale (CCMM et centre
15) le SAMU (SMUR et VSAV), de la SNSM plus rarement (mais sont alors
comptabilisées les heures correspondant au transit routier lorsque le moyen nautique
est déployé par la route au plus près de l’évènement)…
Les investigations sur site sont souvent sollicitées, pour patrouiller effectivement sur
le trait de côte, mais aussi pour aller au contact des témoins, requérants, personnes
impliquées. Il s’agit alors de contribuer à la consolidation des éléments d’alerte au
profit du MRCC. A ce titre, les brigades de gendarmerie constituent des partenaires
sur le terrain essentiels et réactifs en dehors de Nouméa, sur les îles en particulier.
Quelques brigades possèdent en outre des moyens nautiques.
Une équipe d’évaluation composée de marins de la base navale de Nouméa a été
mobilisée pendant plusieurs jours lors de l’échouement du navire de pêche « Ocean
Wanderer » (déjà évoquée plus haut, voir les opérations remarquables).
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5.2

Moyens nautiques

713 heures de moyens nautiques ont été engagées par le MRCC en 2017. C’est
sensiblement plus qu’en 2017, malgré une baisse du nombre d’opérations.

Nombre d’opérations

Temps d’intervention

Privés et particuliers

46

114h

SNSM

73

197h

Société de remorquage

4

28h

Proche et familles

10

34h30min

Gendarmerie maritime

2

8h45

Gendarmerie nationale
(dont plongeurs)

7

18h

Marine nationale

1

4h20min

1

3h40min

4

7h45min

8

8h15min

1

15 min

Moyens nautiques

Sécurité civile (2
moyens nautiques)
Mairies et collectivités
(provinces)
Pompiers (dont
plongeurs)
Autorité portuaire
(moyens nautiques)

La SNSM demeure le partenaire privilégié du MRCC, avec presque 200 heures de
mer pour les 4 stations de Nouvelle-Calédonie. Celles-ci ne « pèsent pas toutes le
même poids », tant Nouméa et donc sa station SNSM domine en termes de nombre
d’opérations, d’heures de mer, de nombre de bénévoles aussi. La démographie
(répartition géographique de la population en Nouvelle-Calédonie) explique les
différences en matière de temps d’engagement, et l’essentiel est la capacité de
réponse de l’association et de ses bénévoles à la typologie et à la localisation des
incidents maritimes.
Comme évoqué au § 4.3, le réseau de la SNSM se renforce en Nouvelle-Calédonie,
avec la création d’une station à Boulouparis/port Ouenghi,. Celle-ci est officiellement
constituée depuis le 1e janvier 2019 et sera dotée pour le milieu d’année 2019 de la
vedette de 2e classe « Croix du Sud », qui équipait la station de Nouméa, jusqu’à la
livraison et l’entrée en service de la vedette de 1e classe « Nautile ».
D’une façon générale, il y a une dynamique très positive en termes de moyens
nautiques : plusieurs partenaires ont dans le domaine renforcé leur capacité
d’intervention (c’est le cas de la sécurité civile, de la gendarmerie, avec l’acquisition
d’une vedette pour la brigade nautique côtière de Nouméa, mais aussi au travers
d’un programme de remise à niveau des moyens présents dans les brigades sur le
territoire).
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5.3

Moyens aériens
Nombre d’opérations

Temps
d’intervention

Marine nationale (Gardian)

7

18h30min

Gendarmerie nationale (SAG)

10

11h30

Armée de l’air (HLO Puma)

3

3h45

SAMU côtier (HLO EC 135)

2

1h

Sécurité civile (HLO EC 135)

12

26h

4

11h

Moyens aériens

Armée de l’air (avion Casa)

Privés, particuliers
Armateur

Les moyens aériens SAR de l’Etat et de la Nouvelle-Calédonie permettent de
répondre à des besoins différents : avions « Gardian » pour des recherches au large,
hélicoptères de la gendarmerie et de la sécurité civile pour un travail côtier,
hélicoptères « Puma » en particulier pour des opérations de nuit. La disponibilité des
hélicopères « Puma », mais aussi le caractère prioritaire d’un certain nombre de
missions des FANC, posent ponctuellement des difficultés. Le fait marquant depuis
deux ans est la montée en puissance de la sécurité civile dans le domaine du
sauvetage aérien, compétence de plus en plus sollicitée par le MRCC, y compris
pour des interventions parfois au large (jusqu’à 60/80 Nq de Nouméa).

6 Faits marquants de l’année
OP SAR 021 DU 21/01/2018 – CHAVIREMENT - NOUMEA

Rappel des faits : vers 06h00 le dimanche 21 janvier, un homme appelle le
MRCC et manifeste son inquiétude pour 2 proches partis de Nouméa / côte
blanche le vendredi 19 janvier au matin vers l’ilôt Kouaré.
Un dispositif de recherche (hélicoptère SAG, SNSM, moyen nautique
Province Sud) est mis en place dans la matinée : 3 personnes sont
finalement recherchées. Vers 11h00, l’hélicoptère de la SAG signale la
présence sur ilôt Mboré (proximité ilôt Kouaré) de 03 personnes faisant des
signes. Ce sont les personnes recherchées, prises en charge par
hélitreuillage et déposées sur ilôt Redika pour être reconduites saines et
sauves à terre par la vedette de la SNSM « Croix du Sud ».
A l’origine de l’opération : un chavirement puis 3 hommes à la mer qui ont
nagé quelques heures avant de rejoindre un ilôt, et ayant perdu tous leurs
moyens de communication au moment du chavirement.
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OP SAR 035 DU 14/02/2018 – AVARIE SUR NAVIRE DE COMMERCE « JIN
QUAN » – LARGE COTE EST GRANDE TERRE

Rappel des faits : vers 09h00, le pilote à bord du minéralier « JIN
QUAN » reporte au MRCC la situation du navire, en avarie/opération
de maintenance et en dérive, à 24 nq dans le Nord du passage de la
Havannah. Il est demandé au pilote de rester à bord et d’informer
régulièrement de l’évolution de la situation.
Le MRCC contacte la société de remorquage SORECAL et met en
relation l’agent du navire avec la société ARDENT, actions destinées
à envisager le plus en amont possible un passage de remorque.
Vers 13h30, le navire reprend sa navigation, et un suivi est engagé
par le centre de sécurité des navires des affaires maritimes.

OP SAR 040 DU 22/02/2018 – CHAVIREMENT - BELEP
Rappel des faits : peu avant 20h00, une personne originaire d’une tribu de
Belep (archipel à l’extrême Nord de la grande terre) manifeste son
inquiétude concernant 6 hommes âgés de 20 à 30 ans environ, partis le
matin pêcher en direction du récif des Français, distant d’une quinzaine de
Nq à l’Ouest de l’île principale.
Immédiatement, un appel de détresse est relayé vers 2 navires
professionnels en opération de pêche dans le secteur.
Un avion de recherche Gardian de la Marine nationale est engagé pour
entreprendre des recherches dès le lever du jour le 23/02/2018.
Arrivé sur zone avant 07h00, le Gardian repère rapidement une
embarcation retournée avec 6 naufragés, largue des vivres et assure le
relais de communication avec un navire et un équipage de la tribu partis à
la recherche de leurs proches également. Les naufragés sains et saufs
sont raccompagnés et pris en charge à Belep en milieu de matinée.
Chaque année, 2 à 4 opérations impliquent des ressortissants de Belep,
ayant amené le MRCC à engager une action de prévention (de proximité,
avec visite de terrain).

OP SAR N°69 DU 31/03/2018 – PERTE PLONGEURS - PASSE DUMBEA
Rappel des faits : vers 12h00, un support de plongée professionnel donne
l’alerte au MRCC suite à la perte d’une palanquée de 02 plongeurs au
niveau de la passe de Dumbéa. Immédiatement, le MRCC engage
l’hélicoptère de la SAG et la vedette de la station SNSM de Nouméa. Un
autre support de plongée propose son concours. Ce dernier localise les 2
plongeurs ayant dérivé, et les prend en charge sains et saufs.
Réalisée dans le contexte d’une météo plutôt défavorable avec un vent de
25 à 30 Nd établi dès le milieu de la matinée, l’activité et l’incident qui en
a découlé, a fait l’objet d’un courrier conjoint de la direction des affaires
maritimes et de la direction de la jeunesse et des sports, destiné à
rappeler l’entreprise impliquée à ses obligations de prudence.
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OP SAR N°071 DU 02/04/2018 – BAIGNEURS EN DERIVE – RECIF ABORE –
PROCHE NOUMEA
Rappel des faits : vers 13h15, le centre de traitement des appels du 18
relaye l’alerte d’un plaisancier signalant la perte de vue de 4 baigneurs
s’étant mis à l’eau au large à hauteur du récif Abore, depuis un voilier.
Immédiatement, le MRCC engage l’hélicoptère « Dragon » de la sécurité
civile. En réponse au relai d’alerte, un plaisancier propose son concours
ainsi qu’une pilotine. Ces 2 moyens d’opportunité parviennent à localiser
et récupérer les 4 baigneurs sains et saufs.
Les 04 personnes secourues avaient dérivé après avoir tenté de pratiquer
la baignade en pleine mer à proximité de leur navire de plaisance, alors
qu’un vent très soutenu était établi dès le matin.

OP SAR N°75 DU 05/04/2018 – HOMME A LA MER APRES CHAVIREMENT MARE
Rappel des faits : vers 18h15, un habitant de Maré et témoin du
chavirement d’une embarcation de type plate prévient le MRCC.
L’accident intervient à proximité du cap Coster. Des investigations à terre
sont demandées à la gendarmerie afin de vérifier les faits et de s’assurer
que les personnes impliquées manquent effectivement dans la tribu de
Wakone. Aucun moyen nautique ne peut être projeté dans la soirée, mais
des moyens d’opportunité sont engagés : un navire de pêche
professionnel et un remorqueur travaillant sur le dispositif antipollution de
l’épave du « Kea Trader ». L’hélicoptère de la section aérienne de
gendarmerie ne pouvant faire la traversée entre la Grande Terre et Maré,
le MRCC sollicite à 20h15 l’engagement de l’hélicoptère PUMA. Celui-ci
sera finalement refusé peu avant minuit.
Dès l’aube, des investigations terrestres reprennent avec des équipes des
pompiers et de la gendarmerie. Les pompiers retrouvent à 07h30 les 4
rescapés sur une plage du Nord-Est de l’île.

OP SAR N°81 DU 12/04/2018 – HOMME A LA MER – NAVIRE A PASSAGERS –
LARGE KOUMAC
Rappel des faits : vers 17h40, le JRCC de Canberra reporte la situation
du navire à passagers « Pacific Dawn », en opération de recherche d’une
passagère après que celle-ci a été vue tomber à la mer après un acte
semble-t-il volontaire. Le navire se trouve à 160 Nq à l’Ouest de Koumac,
un vent de SE souffle à 30 Nd (mer 5).
L’opération se déroule dans la zone de recouvrement des SSR
australienne et française : le JRCC de Canberra, au titre des accords de
coopération SAR et en qualité de 1e MRCC avisé, assure la coordination
de l’opération.
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Un concours d’un avion « Gardian » de la marine nationale est envisagé
mais finalement non retenu, après appréciation commune de la situation
avec le TMAS australien et le pilote d’alerte.

OP N°87 DU 23/04/2018 – AIDE MEDICALE EN MER – NAVIRE A PASSAGERS
– LIFOU – 1 PERSONNE DECEDEE
Rappel des faits : vers 14h30, l’agent maritime du navire à passagers
« Pacific Explorer » demande l’évacuation d’un passager en cours de
réanimation à bord. Le navire est au mouillage à Lifou. Un hélicoptère du
SAMU est tout d’abord engagé pour prendre en charge la victime à quai
et l’évacuer vers le centre hospitalier de Nouméa. La météo empêche
finalement l’hélicoptère de passer la chaîne de montagne centrale de la
Grande Terre, et la prise en charge se fait par une ambulance
médicalisée à quai puis la planification d’un transfert par avion depuis
l’aérodrome de Lifou vers le centre hospitalier de Nouméa.
La victime décède pendant le transfert entre le quai et l’aérodrome.

OP MAS N°100 DU 02/05/2018 – VOIE D’EAU APRES TALONNAGE –
REMORQUEUR « HUA AO » – RECIF DURAND LARGE NOUMEA
Rappel des faits : le 28 avril, le supply « Hua Ao » de la compagnie SSC,
société de salvage mandatée dans le cadre du contrat de démentèlement
de l’épave du « Kea Trader » échouée sur le récif Durand depuis le mois
de juillet 2017, talonne sur le récif pendant une prospection. L’information
est communiquée à l’autorité maritime le lendemain 29 avril sans faire
état de dégat. Le 2 mai, en réunion hebdomadaire, SSC révèle l’étendue
exacte des dommages (plusieurs brèches et compartiments envahis).
Entre-temps, le navire avait informé de son mouillage en baie de Prony
pour procéder à des investigations.
Les dommages finalement constatés ont nécessité une visite spécifique
de la société de classe. Celle-ci ayant conclu à la solidité des réparations
provisoires, le navire a été autorisé à reprendre la mer pour transiter vers
un chantier naval de Papouasie, où les réparations définitives ont été
réalisées.

OP SAR N°105 DU 07/05/2018 – KITE SURF EN DIFFICULTE - NOUMEA
Rappel des faits : à 18h10, un kite surfeur manifeste son inquiétude pour
un autre kite surfeur qui naviguait en fin de journée entre l’ilôt Maître et
l’hôtel Méridien à Nouméa. Un véhicule se trouve encore sur le parking
alors que le vent est totalement tombé en fin de journée. Le témoin luimême a été pris en charge en mer par un plaisance, victime de l’absence
de vent.
Immédiatement, les bénévoles de la station SNSM de Nouméa sont
engagés, avec le semi-rigide et la vedette « Croix du Sud ». L’hélicoptère
« Puma » des FANC est engagé également.
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Suite au relai d’alerte, la vedette à passagers « Betico » transitant vers
Nouméa repère le kite surfeur en train de tenter de rallier la côte par ses
propres moyens. Le « Betico » éclaire la zone et permet au semi-rigide de
récupérer la victime saine et sauve.

OP MAS N°107 DU 08/05/2018 – TALONNAGE ET VOIE D’EAU – CATAMARAN
– LAGON SUD
Rappel des faits : à 10h30, le catamaran « Nirvana » avec skipper de la
société GIGA NIRVANA CHARTER émet un may day à la VHF, informant
de l’abandon du navire et de l’embarquement dans l’annexe avec les 1
pax à bord. Victime d’une voie d’eau après avoir heurté le récif, le navire
prend l’eau rapidement. Un catamaran de même type prend en charge les
rescapés rapidement.
Le MRCC assure le suivi post-opération du renflouement de l’épave, qui
interviendra 1 mois plus tard, le 18 mai, par une société de travaux
maritimes (ETSM), illustrant ainsi son rôle en matière de surveillance et
protection de l’environnement marin.

OP MAS N°109 DU 12/05/2018 – ECHOUEMENT MINERALIER « VALENTE
VENUS » – MINERALIER - NEPOUI
Rappel des faits : à 13h00, le pilote maritime à bord du minéralier
« Valente Venus » informe le MRCC de la situation du navire, échoué au
niveau de la passe de Muéo. Immédiatement, une équipe d’évaluation est
déclenchée pour se tenir prête à intervenir.
Posé sur des fonds sableux, le navire se remet à flot par ses propres
moyens, profitant de la marée montante peu avant 15h00. Il fait route vers
un mouillage d’abris en baie de Népoui où il arrive à 15h30.
L’incident n’est à l’origine d’aucun blessé, ni dommage au navire, ni
pollution.
Le minéralier « Valente Venus », d’une longueur de 161 m, d’une largeur
de 26 m et d’un tirant d’eau de 8.1 m, est affrété par la SLN. Il avait
appareillé à 11h45 vers un port chinois, avec sa cargaison de minerai.

OP SAR N°131 DU 15/06//2018 – FEU DE NAVIRE – GRAND NOUMEA
Rappel des faits : à 20h00, le centre d’appel des pompiers relaye l’alerte
d’un plaisancier dont le catamaran est en feu en baie de Maa, dans le
secteur de Païta. Le MRCC demande aux personnes de quitter le navire,
de se mettre à l’abri sur leur annexe et de s’écarter de l’incendie.
Les 2 personnes trouvent refuge sur le voilier ‘Birdie’ se situant dans la
zone. Le remorqueur « Marcel Viratelle » se rapprochant du sinistre tente
d’intervenir sur le feu grâce à ses lances à incendie. Témoin proche du
sinistre, le catamaran ‘Te Fetia’ informe quant à lui régulièrement la
situation sur zone au MRCC. La situation étant définitivement hors de
contrôle, le « Marcel Viratelle » recueille les 2 personnes pour les
ramener à Nouméa. Le « Te Fetia » signale à 21h30 que le voilier est en
train de couler et ne risque plus de représenter un risque pour les autres

22

plaisanciers à proximité. L’épave n’a jamais été retrouvée.

OP SAR N°134 DU 20/06/2018 – CHAVIREMENT - OUVEA
Rappel des faits : après minuit, le MRCC est informé du chavirement
d’une petite vedette avec plusieurs personnes à bord, dans le lagon
Ouest d’Ouvéa. La gendarmerie de Fayaoué est engagée pour participer
avec leur embarcation aux recherches. Les naufragés sont finalement pris
en charge par un pêcheur local.

OP DIV N°136 DU 17 au 22/06/2018 – ORDRE PUBLIC – LARGE NOUMEA
(HORS ET)
Rappel des faits : le 18/06 après-midi, la police nationale signale la disparition d’un homme, ayant
quitté brutalement quitté son domicile et embarqué, apparemment armé, à bord de sa vedette après
avoir incendié son domicile. Le MRCC coordonne une recherche avec l’hélicoptère de la SAG
jusqu’en début de soirée dans le Sud de Nouméa.
Le signalement pour disparition du navire « Corto » et de l’homme est relayé par la DDSP le
lendemain.
Le 22/06, un plaisancier repère le « Corto » en dehors des ET, et donne le signalement au MRCC.
Après information du COMGEND, la BNC est engagée pour projeter une équipe du GIGN avec
pour mission de ramener à terre l’homme et son navire. Parallèlement, une relocalisation par avion
Gardian est réalisée en retour de mission. La vedette « Malaoui » de la BNC appareille, parvient au
contact du navire recherché et de son propriétaire en fin d’après-midi. L’homme se soumet et
embarque sans difficulté. La vedette « MALAOUI » accoste à Nouméa dans la soirée.

OP SAR N°143 DU 28/06/2018 – AIDE MEDICALE EN MER – LARGE NOUMEA
Rappel des faits : vers 09h00, le navire à passagers « Carnival
Spirit » faisant route vers le Vanuatu, à plus de 100 Nq des
côtes de Nouvelle-Calédonie, demande un avis médical sur la
situation d’une passagère semi-consciente et présentant des
troubles graves.
Le médecin du CCMM préconise si possible une évacuation
rapide, laquelle est mise en œuvre avec le soutien de
l’hélicoptère « Dragon » de la sécurité civile. L’hélitreuillage est
organisé à environ 60 Nq de Nouméa, dans le Sud de la passe
de Dumbéa.
C’est la première fois que le « Dragon « est engagé aussi loin
de ses bases.
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OP SAR N°151 DU 05/07/2018 – AVARIE MOTEUR – COTE EST
Rappel des faits : vers 20h45, le CORG relaye l’alerte d’un père
informant de la situation de son fils en panne moteur sur un
vedette aluminium de 5 mètres dans le secteur probable de la
baie de Ouinné (côte Est, Nord Yaté).
Le vent d’Est souffle assez fort (15 à 20 nd), le requérant à bord
joint sur son téléphone mobile décrit une mer assez formée. Le
MRCC fait l’hypothèse que l’embarcation se trouve à l’ouvert de la
baie de Ouinné. Les tentatives de géolocalisations grâce aux
systèmes détenus par la DSCGR sont infructueuses. La
description de l’environnement proche laisse penser que le navire
se situe à proximité du Mont Ouinné, soit dans un secteur exposé,
soit à l’embouchure de la rivière en fond de baie, dans un endroit
plus protégé. Devant la confusion du requérant, l’impossibilité de
le localiser, et le risque de perdre le contact téléphonique, le
MRCC tente d’engager la station SNSM de Thio qui « refuse »
d’entreprendre une recherche en pleine nuit. Le MRCC engage
alors l’hélicoptère de la SAG et un moyen nautique de la DSCGR,
projeté sur remorque depuis Nouméa jusqu’à la mise à l’eau de
Ounia (Sud-Est Ouinné). Ce dispositif permet de localiser la
personne impliquée et de la ramener à terre.

OP SAR N°156 DU 10/07/2018 – ECHOUEMENT – PORT BOISE
Rappel des faits : vers 01h15, le voilier « PANAMAX »
se signale échoué sur le platier à l’Ouest du chenal
d’entrée à la baie de Port Boisé. 3 personnes sont à
bord. La vedette « Croix du Sud » de la station SNSM de
Nouméa est engagée pour évacuer l’équipage. Elle
appareille peu après 02h00 et arrive sur zone vers
04h00. Dans sa tentative de déséchouement réalisé
dans des conditions difficiles, la « Croix du Sud » touche
le récif puis renonce à la manœuvre, préférant
embarquer et mettre en sécurité les 3 naufragés.
Le voilier est déséchoué le 14/07 avec l’aide du moyen
nautique des gardes-nature de la province Sud.

OP SAR N°160 DU 22/07/2018 – INQUIETUDE PECHEURS - OUVEA
Rappel des faits : vers 03h20, un habitant d’Ouvéa alerte le MRCC que 3
pêcheurs ne sont pas rentrés de la pêche. Partis en fin de journée du
wharf de Wadrilla à bord d’une vedette de 5 mètres en aluminium, ils sont
injoignables sur leur mobile.
Vers 07h30, le MRCC est informé de l’appareillage de 2 moyens
nautiques appartenant à des proches des personnes recherchées.
Vers 08h20, l’avion « Gardian » de la marine nationale est engagé dans
un contexte de retour de mission. Passant vers 08h45 dans le secteur de
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l’atoll Beaupré, il identifie un navire correspondant au signalement, en
action de pêche et ne présentant aucun signe de difficulté.

OP SAR N°167 DU 06/08/2018 – AIDE MEDICALE EN MER – LARGE NOUMEA
Rappel des faits : vers 22h00, l’agent maritime du pétrolier « Unique
Harmony » faisant une route Sud/Nord au large de la Nouvelle-Calédonie
en direction du Japon, demande la mise en œuvre de l’évacuation
médicalisée d’un membre d’équipage blessé à la main. Après avis du
médecin du CCM et de celui du SAMU988, le navire est dérouté vers
Nouméa, pour une prise en charge par la vedette « Croix du Sud » de la
station SNSM de Nouméa, un peu au large de la passe de Dumbéa, avec
débarquement par l’échelle de coupée.
Peu après 06h00 le lendemain matin, le blessé est débarqué puis pris en
charge à quai par ambulance pour examens au Médipole.

OP SAR N°177 DU 20/08/2018 – AIDE MEDICALE EN MER – PASSAGE
HAVANNAH PRONY
Rappel des faits : vers 20h00, le skipper du voilier « DE
WARE JACOB », totalement paniqué, émet un message
may day suite à un malaise cardiaque d’une équipière
de 73 ans de nationalité hollandaise. Le voilier transitant
dans le secteur du passage de la Havannah en direction
de Nouméa, est dérouté vers la baie de port boisé,
assisté par la pilotine de la station de pilotage. Une
équipe du SAMU attend le voilier à quai et prend en
charge la victime, conduite par ambulance dans la nuit
au Médipole

OP SAR N°182 DU 27/08/2018 – BALISE SARSART – FIDJI – NAVIRE DE
PECHE
Rappel des faits : vers 17h30, Le MCC de
Canberra informe le MRCC du déclenchement
d’une balise de détresse en SSR FIDJI mais à
proximité de la SRR du MRCC, appartenant à un
navire de pêche chinois.
Le MRCC prend contact avec son homologue de
FIDJI pour s’assurer de leur prise en compte de
l’opération. A ce stade, le MRCC de Suva tente
de contacter la flotille de pêche sur zone, son
armateur…
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Au final, il s’avère que le déclenchement de la
balise correspond à une fausse alerte confirmée

OP SAR N° 185 DU 05/09/2018 – INQUIETUDE – BELEP
Rappel des faits : vers 17h00, un résident de l’île de Belep reporte une
inquiétude pour 2 hommes partis en mer la veille et n’ayant pas
réapparu depuis. Après engagement d’un dispositif de recherche
comprenant l’hélicoptère « Puma » des FANC, le requérant rappelle
pour informer du retour à terre de l’embarcation, qui avait subi une
avarie mais dont l’équipage n’avait pu donner l’alerte. L’équipage avait
passé la nuit sur un îlot des îles Daos du Sud. Le « Puma » n’a pas eu le
temps de partir.

OP SAR N° 192 DU 14/09/2018 – AIDE MEDICALE EN MER – LARGE KOUMAC
Rappel des faits : vers 11h00, le capitaine du navire à
passagers « Pacific Jewel » demande l’évacuation
médicalisée en urgence d’un passager inanimé. Le
navire se trouve alors à 120 Nq dans le NNW de
Koumac. Après échange avec le médecin du bord, le
médecin du CCMM préconise effectivement une prise
en charge en urgence. Ordre est donné au navire de
faire route le plus rapidement possible vers Koumac.
L’hélicopère « Puma » des FANC médicalisé est
engagé. Vers 12h00, le médecin du bord rappelle,
informant que la victime, intubée, ne pourra être
hélitreuillée. Le dispositif de prise en charge est
modifié pour une prise en charge à quai à Nouméa, au
plus tôt le lendemain vers 01h00 du matin.
A 13h00 le médecin du bord informe du décès du
patient, le navire reprenant sa route vers Brisbane.

OP SAR N° 193 DU 15/09/2018 – INQUIETUDE – ENTRE LIFOU ET MARE

NB : le MRCC a été mis en difficulté par la
médiatisation de cette affaire, ayant impliqué une
figure de la scène musicale de Nouvelle-Calédonie,
du fait de la confusion des témoignages et de
l’implication directe des autorités de l’Etat.

Rappel des faits : après 14h00, la brigade de
gendarmerie de Lifou relaye l’inquiétude de
proches d’un groupe de 3 hommes ayant
appareillé tôt le matin de Lifou sur une
embarcation de 4,40 mètres en direction
d’Ouvéa. Une 2e embarcation ayant fait le
même transit, et partie dans le même
créneau horaire, a rallié l’île sans difficulté.
La météo ce jour-là est plutôt défavorable et
la distance à couvrir est de 36 Nq.
Après une première recherche par avions
« Gardian » en soirée, le dispositif a été
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renforcé le 2e jour avec 2 vols « Gardian » le
2e jour et la participation de l’hélicoptère de
la sécurité civile. Des moyens nautiques, des
gendarmeries de Lifou et Ouvéa ainsi que de
la station SNSM de Lifou, ont également
participé.
En fin d’après-midi le dimanche, l’équipage a
été retrouvé sain et sauf à Ponérihouen.

OP SAR N° 198 PUIS MAS° 199 DU 20/09/2018 – ECHOUEMENT – NAVIRE DE
PECHE « OCEAN WANDERER » – NORD NOUMEA
Rappel des faits : vers 20h30, le navire de pêche « Ocean
Wanderer » de la société PESCANA se signale à la VHF échoué
sur le récif Isié au NW de la baie de Saint-Vincent. Le navire de
pêche d’une longueur de 25 mètres compte 6 membres
d’équipage. Le navire de pêche ne peut se déséchouer seul, les
vagues déferlent, et l’équipage demande l’évacuation.

NB : à la suite de cette
opération, le niveau ORSEC 2
a été activé, le MRCC
assurant la fonction d’EGI
aboutissant après 6 jours 3
tentatives
complexes
au
renflouement du navire

L’hélicoptère « Puma » des FANC est sollicité mais la
mission/treuillage de nuit est déclarée impossible. Le MRCC
engage alors la vedette « Croix du Sud » de la station SNSM de
Nouméa. Vers 23h45 la « Croix du Sud » arrive à proximité du
navire de pêche échoué, par l’intérieur du récif, et évacue un à un
les 6 membres d’équipage à l’aide d’une annexe, rejointe à pied
en progressant sur le platier à marée basse.

OP SAR N° 201 DU 20/09/2018 – AIDE MEDICALE EN MER PUIS SUIVI DE
NAVIGATION – VEDETTE DE PLAISANCE – ENTRE AUSTRALIE ET
NOUVELLE-CALEDONIE

Rappel des faits : vers 17h30, un résident de Nouméa informe de la situation d’un équipage sur le
catamaran à moteur « Shore Thing », au mouillage dans un atoll isolé, à équidistance entre
l’Australie et la Nouvelle-Calédonie. Le catamaran de 15m n’a qu’un des 2 MP opérationnel, et la
météo ne permet pas de faire le transit prévu vers la Nouvelle-Calédonie.
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Le MRCC tente de contacter le « Shore Thing » par INMARSAT mais sans succès.
Le lendemain 25/09 vers 09h30, un contact est établi. Le capitaine informe qu’un des 6 membres
d’équipage souffre d’antécédents cardiaques, présente des signes inquiétants et ne dispose que de
quelques jours de traitement médical. Le médecin du CCMM est sollicité pour avis et demande
l’évacuation en urgence du membre d’équipage, un homme d’une cinquantaine d’année.
Le « Shore Thing » se trouvant en SRR australienne, le MRCC contacte le JRCC Canberra pour
informer de la situation et repère un porte-conteneur faisant route à proximité. Le JRCC Canberra
déroute le porte-conteneur, pour une prise en charge de l’homme et de son épouse vers 17h00. La
manœuvre de transbordement au large des 2 pax (l’homme souffrant et son épouse) échoue
toutefois.
Dans la soirée, le capitaine du « Shore Thing » informe qu’il est blessé et que sa plaie s’infecte. Les
conditions météorologiques se dégradent, avec la formation de la dépression tropicale faible
« LUIA » aux Salomons. Face à l’accumulation de facteurs défavorables, le MRCC envisage
l’évacuation de la totalité des 6 membres d’équipage. Le MRCC informe le CROSS Gris-Nez de la
situation, afin d’agir vis-à-vis du JRCC Canberra.
Le 26/09, un second déroutement de navire de commerce est mis en œuvre, prévoyant l’utilisation
d’un canot de sauvetage pour aller au contact du « Shore Thing ». Un avion de patrouille de la
garde-côte australienne est présent pour assurer la sécurité de la manœuvre. Le « Shore Thing »
reste injoignable, refusant désormais toute coopération. Des proches à terre informent que le
capitaine ne demande plus d’évacuation et attend le retour à des conditions météorologiques
favorables pour pouvoir faire route vers Koumac puis Nouméa.
L’appareillage du « Shore Thing » intervient le 03/10. Il arrive à Koumac le 06/10 où il débarque le
couple, puis le 08/10 à Nouméa.

OP SAR N° 210 DU 04/10/2018 – ACCIDENT – ILE DES PINS
Rappel des faits : vers 11h30, la gendarmerie de l’IDP relaie la
situation d’une embarcation ayant à son bord une personne
inanimée. Les requérants sont les clients Australiens d’un
prestataire de l’IDP, remonté à bord inanimé après s’être immergé
dans le cadre d’une activité PMT. La victime, âgée de 23 ans, n’a
pu être réanimée par les secours du dispensaire, projetés sur les
lieux par les gendarmes après que les clients ont pu se faire
assister par une embarcation sur zone. Les faits se sont produits
en baie de Vao.
.
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OP SAR N° 215 DU 12/10/2018 – VOIE D’EAU – BAIE DE SAINT-VINCENT
Rappel des faits : dans la nuit, le MRCC engage la vedette « Croix
du Sud » de la station SNSM de Nouméa pour une intervention
dans le secteur de la baie de Saint-Vincent, suite à voie d’eau sur
vedette de plaisance (requérants réfugiés sur île verte)
Confirmation d’un besoin de moyen d’intervention dans ce secteur
(cf. création station à Boulouparis)..

OP SAR N° 218 DU 23/10/2018 – BAIGNADE DERIVE– ILE AUX CANARDS
Rappel des faits : vers 12h00, le CTA transfère une requérante à
terre à l’îlot Canard à Nouméa, manifestant une inquiétude pour
son amie partie nager en PMT et perdue de vue depuis plusieurs
dizaines de minutes. Le vent d’Est est bien établi, la plage se
trouvant sous le vent de l’îlot. Immédiatement, le MRCC engage la
SNSM de Nouméa et l’hélicoptère de la SAG. Des investigations à
terre sont menées et les taxi-boat prévenus. Peu avant 13h, un
plaisancier informe le MRCC avoir pris en charge une nageuse
dérivant au large. La victime est finalement ramenée à terre par
un taxi-boat.

OP MAS N° 230 DU 12/11/2018 – AVARIE MINERALIER « SHINY HALO » –
KOUMAC
Rappel des faits : Vers 17h00, le minéralier « Shiny Halo »
se signale en avarie devant la passe de Koumac. Le pilote
maritime s’apprête à monter à bord et le navire dérive
rapidement vers le Nord et le récif.
A 17h10, le pilote maritime à la passerelle fait un rapide point
de situation : le minéralier an avarie totale et donc non
manœuvrant dérive à 0,7 Nd environ vers le récif, laissant
moins de 2 heures pour intervenir. Immédiatement, le MRCC
engage plusieurs remorqueurs présents à Koumac et
Téoudié. 5 petits remorqueurs portuaires de 10 tonnes de
traction sont réquisitionnés et parviennent à constituer un
équipage pour appareiller. Peu après 18h30, un remorqueur
se présente au vent du « Shiny Halo », pour capeler la
remorque. La remorque capelée, le 1e remorqueur parvient à
freiner puis stopper la dérive peu avant 19h00, assisté d’un
2e remorqueur en position de pousseur.
Un remorqueur hauturier de la société KNS est également
réquisitionné par le MRCC avec l’autorisation du HCR, d’une
puissance de 62 tonnes et permettant d’assurer la sécurité
de la manœuvre.
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OP SAR N° 238 DU 26/11/2018 – CHAVIREMENT – LAGON SUD Rappel des faits : vers 09h20, une dame manifeste son
inquiétude pour l’équipage d’une vedette à moteur de
6,50 mètres, partie de Nouméa/Boulari en principe vers le
secteur des 5 îlots samedi 24/11/2018 vers 15h00.
Une première recherche est entreprise dans la matinée
par l’hélicoptère de la SAG sur engagement du MRCC,
puis en début d’après-midi l’hélicoptère de la sécurité
civile est sollicité. Le dispositif est complété avec l’avion
« Gardian » de la marine nationale puis un 2e vol de la
SAG.
Peu après 15h00, un taxi-boat reporte le signalement par
un plaisancier n’ayant pu s’approcher de 2 hommes
faisant des signes sur l’îlot M’Bé à l’Est du phare
Amédée. Le « Gardian » est alors dérouté de sa zone de
recherche. Il localise rapidement 2 hommes isolés sur
l’îlot M’Bé, peu après pris en charge par l’hélicoptère de la
SAG. Sains et saufs mais éprouvés, ils informent avoir fait
naufrage dans la nuit de samedi à dimanche, le père d’un
des deux naufragés (la 3e personne) s’étant noyé sous
leurs yeux. Les recherches sont alors stoppées. Le corps
est toutefois localisé le lendemain.

7 Conclusions sur l’accidentologie et l’activité SECMAR
Le MRCC a coordonné en 2018 259 opérations de secours aux personnes et
d'assistance aux navires.
Un rapide passage en revue des opérations marquantes de l’année illustre la
diversité de l’accidentologie et des supports impliqués (loisirs nautiques, navires de
commerce, activités de pêche vivrière) et la dispersion des opérations (la majorité
dans le lagon du grand Nouméa, mais aussi aux îles Loyauté, Belep, en haute mer
ou encore impliquant les centres opérationnels voisins d’Australie et de NouvelleZélande en particulier), relevant pour les ¾ de la responsabilité du président de la
Nouvelle-Calédonie dans ses fonctions de DOS. En dépit de la difficulté liée à
l’inégale répartition des moyens d’intervention et parfois à leur disponibilité, le
MRCC est parvenu chaque fois à concevoir et coordonner des dispositifs
d’intervention mettant souvent à l’épreuve le principe de solidarité des gens de
mer.
Le MRCC a directement secouru 263 personnes. On déplore toutefois 2 personnes
disparues et 4 personnes décédées dans 6 opérations différentes.
Le MRCC a en particulier joué un rôle actif dans l’assistance à quatre navires de
commerce/professionnels en difficulté :
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l’avarie d’un minéralier le 14/02/2018 au large du passage de la
Havannah ;
l’échouement d’un minéralier le 12/05/2018 dans le chenal de Népoui ;
l’échouement d’un navire de pêche le 20/09/2018 sur le récif au Nord de
Boulouparis ;
la dérive dangereuse après avarie d’un minéralier el 12/11/2018 devant
la passe de Koumac, opération dans laquelle se sont en particulier
illustrés les capitaines de remorqueurs portuaires de Koumac pour
stopper la dérive et éviter l’échouement.

Si, dans les 3 opérations impliquant des minéraliers, la présence à bord d’un pilote
maritime a facilité l’évaluation de la situation et s’est révélée déterminante, la
fermeté du MRCC vis-à-vis des armateurs/commandants de navire, ainsi que la
confiance mutuelle entre le MRCC et ses partenaires institutionnels et
d’opportunité, ont permis d’apporter la réponse opérationnelle appropriée et
permettant in fine la préservation de l’environnement marin. Le renflouement du
navire de pêche « Ocean Wanderer » a notamment illustré le volontarisme et la
montée en compétence des moyens de la Nouvelle-Calédonie (gardes-nature de
la Province Sud, DSCGR).
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SURVEILLANCE DE LA NAVIGATION
Le MRCC assure la surveillance de la navigation maritime, en vue de la prévention
des accidents et de la protection de l’environnement marin, conformément aux
directives de l’Union européenne, aux conventions internationales et aux
résolutions prises pour leur application, ainsi qu’aux normes françaises
(notamment décret n°2011-2108 du 30décembre 2011 portant organisation de la
surveillance de la navigation maritime). Demeure à l’état de projet l’adoption pour
la Nouvelle-Calédonie d’un dispositif réglementaire consolidant la surveillance du
trafic maritime et de la navigation.

La densité du trafic maritime dans la région (source site internet Marine Traffic)

8 Le trafic maritime en Nouvelle-Calédonie
Le MRCC enregistre tous les mouvements de navires se déclarant à l’entrée et à
l’appareillage dans les eaux territoriales et le lagon. Le MRCC dispose pour cela
d’un indicatif d’appel VHF (« Nouméa Traffic ») et d’une boîte fonctionnelle
(noumea.traffic@mrcc.nc).
Concrètement, en l’absence de compte-rendu obligatoire normalisé des navires
(sauf pour les navires citernes au titre de l’arrêté du Haut-Commissaire de la
République n°20/2006 du 24/08/2006), les opérateurs du MRCC reçoivent ou
demandent toutes les informations courantes portant sur les intentions, la
manœuvrabilité, l’équipage, la cargaison, l’équipage...
Le MRCC tire des informations collectées des données statistiques.
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Pour l’année 2018, les chiffres sont les suivants :

8.1 Mouvements internationaux (nombre de mouvements)
Navire à
passagers

Roulier

Porte
conteneurs

Minéraliers

General
cargo

Autre

Pétrolier

Chimiquier

Gaziers

Yacht

Pêche

TOTA

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Sept
Octobre
Nov
Déc

104
56
67
79
46
21
46
22
54
77
56
83

8
2
7
6
4
5
6
4
6
6
3
5

46
46
44
55
51
54
50
53
46
49
49
46

26
31
38
27
39
37
40
28
47
39
39
53

4
4
6
2
2
1
1
2
2
2
4
2

15
11
0
14
21
4
3
10
3
3
2
0

13
7
18
12
12
12
12
10
15
11
12
11

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

4
4
6
2
9
2
4
4
2
5
3
1

2
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
2

0
1
17
1
7
27
3
0
2
3
2
0

222
162
203
198
191
164
165
133
177
195
170
203

Total

711

62

589

444

32

86

145

0

46

5

63

2 18

8.2 Cargaison (en tonnes)

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Sept
Octobre
Nov
Déc
TOTAL

Passag.

Cont.

271 771
130 690
174 219
190 345
81 943
35 988
100 025
48 599
118 057
176 480
151 196
181 942
1 661
255

377 087
385 659
419 781
417 879
437 010
402 479
420 746
470 401
435 832
389 146
428 989
419 340
5 004 350

Véh.

Minerais

1 448
5 160
8 021
6 444
10685
7 598
19 015
5 740
1 960
5 889
14 214
5 242
91 416

382 508
351 402
617 863
510 403
767 765
722 320
826 581
489 073
1 017 287
698 298
836 267
1 275 793
8 495 560

Charbon

77 861
69 614
37 995
107 753
115 072
0
74 214
0
107 943
17 350
0
35 001
642 803

Mat.
construc
tion

DG

Hyd.

14 740
76 842
91 845
115 671
0
31 202
0
0
22 000
1 833
0
0
354 133

28 795
23 528
16 236
20 984
28 100
21 082
41 282
21 133
26 156
19 791
48 290
40 754
336 131

77 096
74 548
128 615
101 318
99 665
90 253
117 216
73 396
154 390
115 902
78 690
97 957
1 209 044

Gaz.

5 629
4 480
4 776
3 721
10 506
78
2116
1628
3 807
9 189
2 209
2 363
50 502

Du 1e janvier au 31 décembre (inclus) :







1 661 255 passagers ayant transité dans le lagon ;
621 mouvements de porte-conteneurs et cargos pour une quantité de
5 004 350 MT dont 336 131 MT de matières dangereuses et 52 120 MT
de produits chimiques (arrivés par porte-conteneur) ;
62 mouvements de rouliers pour 91 416 t de véhicules ;
444 mouvements de minéraliers pour une quantité de 8 495 560 t de
minerais et 642 803 t de charbon ;
145 mouvements de pétroliers pour une quantité de 1 209 044 t
d’hydrocarbures ;
46 mouvements de gaziers pour une quantité de 50 502 t.

33

Produi
ts
chimiq
ues
0
0
0
0
0
52120
0
0
0
0
0
0
52120

8.3 Paquebots (escales)
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Sept
Octobre
Nov
Déc

NOUMEA
27
15
19
20
10
8
11
6
13
20
11
21

ILE DES PINS
13
6
7
8
6
2
7
0
8
12
8
12

MARE
14
6
7
12
5
1
5
5
7
11
7
8

LIFOU
13
6
10
15
7
3
9
4
7
7
11
13

TOTAL

181

89

88

105

Le nombre des escales de paquebots en Nouvelle-Calédonie a beaucoup
progressé ces 5 dernières années, pour atteindre le palier de 500 escales
par an, faisant de l’activité croisière un moteur de l’économie du tourisme,
en particulier au profit des îles Loyauté et de l’île des pins. Les escales sont
négociées très en amont entre les autorités coutumières et les compagnies
de croisière par l’intermédiaire de l’agence maritime Kenua. Si leur nombre
volontairement limité à des fins qualitatives et de préservation de
l’environnement, il faut aussi noter que les projections à 2 ans révèlent une
baisse en 2019 et 2020 de 20 % pour se rapprocher à cette échéance de
350 escales.

8.4 Mouvements intérieurs
NOMBRE DE
PASSAGERS
30 163
20 227
15 572
14 979
16 706
22 470
22 878
26 924
20 476
28 269
23 618
24 107

POIDS TOTAL
TRANSPORTES (en t)
194 558
198 922
187 745
208 586
272 327
303 853
282 156
285 268
229 865
333 681
265 786
267 980

DG (en t)

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Sept
Octobre
Nov
Déc

NOMBRE DE
MOUVEMENTS
310
248
215
233
251
282
271
297
261
320
289
299

Total

3 276

266 389

3 030 727

12 227

1 592
660
740
1 582
1 217
505
971
1 924
589
650
780
1 017

Du 1e janvier au 31 décembre (inclus) :




3 276 mouvements de navires (tous types) ;
266 389 passagers ont transité dans les eaux territoriales ;
3 030 727 t de minerais, marchandises ont transité dans les eaux
territoriales dont 12 227 t de matières dangereuses (hydrocarbures et
gaz).
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Les statistiques du port autonome de Nouvelle-Calédonie font état d’une stabilité
du trafic maritime (précisément baisse de 0,3 %), avec un peu plus 5 millions de
tonnes de marchandises échangés (entrées et sorties), dont 55 000 conteneurs.

9 Difficulté à détecter les situations anormales
Détecter les situations anormales reste un enjeu de première importance. Force
est de constater que cette fonction demeure exercée de façon imparfaite, en
particulier en raison des ressources disponibles : l’absence de chaîne
sémaphorique et de service opérant des radars côtiers fait reposer sur le MRCC
une responsabilité qu’il assure de façon insatisfaisante.
Si l’existence d’un réseau de récepteur AIS dans les stations VHF assure une
bonne couverture de la bande côtière, le suivi des navires reste dépendant d’une
technologie soumise aux aléas de la propagation du signal radio. Au large, la
détection reste aléatoire, quelle que soit la source d’information consultée. Enfin,
les côtes de Nouvelle-Calédonie (3 500 km de côte et de nombreux accès au
lagon), ne saurait être surveillée de façon infaillible par une équipe de quart par
définition polyvalente. Les incidents impliquant des navires de commerce en 2018
et évoqués plus haut doivent à la présence d’un pilote maritime à bord et à la
réactivité des équipes de quart du MRCC leur résolution rapide sans dommage
pour l’environnement marin.
C’est la raison pour laquelle le MRCC a commencé à expérimenter les
fonctionnalités d’un outil utile de l’EMSA (Agence Européenne de Sécurité
Maritime), avec l’objectif de mettre en place en 2019 un système d’alerte des
cinématiques anormales dans les eaux territoriales.

10 L’assistance aux navires en difficulté
L’assistance aux navires en difficulté repose sur la capacité de mobilisation du
MRCC - en primo-intervenant puis dans ses fonctions d’EGI (Equipe de Gestion de
Crise) en cas d’élévation du niveau ORSEC – de moyens nautiques d’assistance.
Pour les moyens publics (dans le cas présent étatique), le bâtiment multi-mission
(B2M) « D’entrecasteaux » de la marine nationale a toute les caractéristiques d’un
remorqueur de haute-mer, avec une puissance de remorquage toutefois limitée. Le
B2M « Bougainville » affecté en Polynésie a notamment procédé – non sans
difficutlé - au déséchouement du cargo « Thorco Linéage » après son naufrage sur
un récif isolé au mois de juin 2018.
Concernant les moyens privés :
 le MRCC a procédé en 2018 (opération n°230 du 12/11/2018) et sur
décision du Haut-Commissaire de la République à la réquisition formelle de
5 remorqueurs portuaires et 1 remorqueur hauturier auprès d’armements
locaux, pour une mise à l’abri d’un minéralier intervenu finalement en
quelques heures ;
 le MRCC a participé activement à l’équipe de gestion de crise qui a conçu le
dispositif de déséchouement complexe du navire de pêche « Ocean
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Wanderer » (opération n°199 du 20/09/2018) ayant impliqué pendant
plusieurs jours la base navale (laquelle a mis à disposition du matériel
antipollution), les affaires maritimes et la Province Sud, ainsi que les
moyens mis en œuvre par l’armateur (dont un hélicoptère privé pour la
projection de matériels et le passage d’une remorque), le tout sous la
supervision d’une équipe d’évaluation.

SURVEILLANCE DES POLLUTIONS
Le MRCC a ouvert en 2018 4 dossiers de signalement / investigation / confirmation
de pollution (9 en 2017).
Tous font suite à la dégradation de l’épave du porte-conteneur « Kea Trader »
ayant libéré des quantités résiduelles de matériaux et polluants à la suite de la
séparation en 2 parties de la coque en novembre 2017 puis du passage des
cyclones Gita et Hola en février et mars 2018. Les substances échouées sur les
côtes des îles Loyauté, l’Est de la Grande Terre, mais aussi Tiga, Belep et jusque
sur des îlots du lagon Sud, correspondent à des boulettes de polyuréthane et
parfois d’hydrocarbure aggloméré, provenant des cales du navire et des matérieux
isolants des conteneurs réfrigérés perdus par le « Kea Trader ».
La perte des conteneurs réfrigérés (plusieurs dizaines) a par ailleurs fait l’objet
d’une opération de recherche après chacun des deux cyclones, avec engagement
des jours durant de moyens aériens d’Etat, mais aussi de moyens aériens et
nautiques du propriétaire du navire.
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RENSEIGNEMENT DE SECURITE MARITIME
La mission de recueil, d'élaboration et de diffusion de l'information nautique
consiste à fournir aux usagers de la mer les informations nautiques utiles à la
sécurité de leur navigation.
Dans le cadre du service mondial d'avertissements de navigation (SMAN), l'océan
est découpé en 21 zones NAVAREA (Navigational Area). Chaque zone est
placée sous la responsabilité d'un Etat coordonnateur de zone. En France, les
fonctions de coordonnateur national sont exercées par le Shom (Service
Hydrographique et Océanographique de la Marine). Elles sont déléguées à des
CDN (coordonnateurs nationaux délégués). Chaque CDN est chargé de recueillir,
analyser et transmettre l'information de zone aux coordonnateurs de zone
NAVAREA et d'assurer la diffusion de l'information dans sa région.
Dans le Pacifique Sud-Ouest, les fonctions de CDN sont déléguées au
Commandant de Zone Maritime de Nouvelle-Calédonie. La zone NouvelleCalédonie chevauche les zones NAVAREA X (coordonnateur Australie) et
NAVAREA XIV (coordonnateur Nouvelle-Zélande). La zone Wallis et Futuna se
trouve en zone NAVAREA XIV.
Le MRCC assure le recueil, l'élaboration et la diffusion de l'information nautique
dans sa zone de responsabilité. Il centralise l'information, vérifie son exactitude et
rédige les avertissements de navigation côtiers ou locaux. Il travaille également
en étroite liaison avec les coordonnateurs NAVAREA X (Australie) et XIV
(Nouvelle-Zélande) :






tous les avertissements des zones NAVAREA sont diffusés par le
système SafetyNet d'Inmarsat, en langue anglaise, par le
coordonnateur NAVAREA concerné. Une station Inmarsat-C, installée
au MRCC, permet de contrôler la diffusion sur ce réseau ;
les avertissements de navigation côtiers AVURNAV NOUMEA sont
diffusés en français et en anglais par le MRCC Nouméa via SafetyNet
(robot EGC). Ils sont aussi diffusés en français en VHF Phonie par le
MRCC. Cette diffusion s'effectue, quatre fois par jour, sur le canal 65
après un appel sur le 16 ;
les avertissements de navigation locaux AVURNAV LOCAUX
NOUMEA, concernant les eaux territoriales et intérieures, sont diffusés
en français en VHF Phonie par le MRCC. Cette diffusion s'effectue,
quatre fois par jour, sur le canal 65 après un appel sur le 16.

Les informations qui ne justifient pas une diffusion urgente mais rapide font l'objet
d'avis aux navigateurs AVINAV et sont éventuellement reprises par les groupes
d'avis aux navigateurs (GAN), fascicules de correction et de réédition d'ouvrages
nautiques publiés par le Shom.
L'ensemble de l'information nautique, mise à jour en continue, est consultable sur
le site internet du MRCC, www.mrcc.nc. Un flux RSS est en place également
permettant aux usagers de s'abonner et ainsi de recevoir directement les
informations dès leurs parutions en ligne. 200 avis sont portés à la connaissance
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des usagers chaque année par ce dispositif qui a fait les preuves de son efficacité
et amène le MRCC a échangé avec de nombreux partenaires (autorités
portuaires, SHOM, sociétés de travaux maritimes, usagers de la mer…)
La Nouvelle-Calédonie est soumise à des évènements météorologiques majeurs
(en particulier les cyclones pendant la période de novembre à avril). La région est
marquée aussi par une activité tectonique importante : des tremblements de terre
surviennent régulièrement, notamment sur la faille des Hébrydes passant par les
îles Loyauté), et sont à l’origine d’un risque tsunami aléatoire.
En 2018, 2 cyclones ont touché les côtes de Nouvelle-Calédonie, et un séisme au
mois de décembre 2018 a été à l’origine d’un tsunami d’une hauteur de 50 cm à 2
mètres, ayant causé quelques dommages à l’île des Pins et sur la côte Est de la
Grande Terre.
Pour ces évènements présentant un caractère exceptionnel, le MRCC travaille en
étroite collaboration avec la direction de la sécurité civile de la NouvelleCalédonie, de façon à relayer les mesures de sauvegardes vers les populations
côtières et les acteurs maritimes.

38

