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Instructions à lire attentivement avant de 
commencer l’épreuve : 

• Vous devez remplir en totalité le bandeau situé en haut de chacune de vos feuilles de
composition A3, y compris le numéro d’inscription communiqué dans votre convocation ; à
défaut, votre composition ne sera pas corrigée.
• En dehors des bandeaux, aucun signe distinctif ni signature ne doit apparaître sur vos
copies, sous peine d’exclusion du concours.
• Il ne faut rien inscrire sur le sujet.
• Vous devez utiliser exclusivement des stylos-bille de couleur foncée noire ou bleue (les
stylos à plume et crayons à papier sont proscrits).
• Aucun liquide blanc ni ruban correcteur ne doit être employé.
• Aucun document, ni matériel électronique n’est autorisé.
• Les feuilles de composition A3 doivent toutes être numérotées, sous la forme :
Numéro de la page/Nombre total de pages.
• Le document contenant les sujets ne doit pas être rendu.

Cette épreuve consiste à répondre à quatre questions à partir d’un dossier comportant des 
documents relatifs aux politiques publiques portées par les ministères chargés du 
développement durable et du logement. 

Ce dossier comprend 4 documents. 

Document 1 : Extrait du rapport transmis par le département du Finistère 
concernant la lutte à l'interface terre-mer, juillet 2017 – 7 pages 

Document 2 : Article de presse « Le Marin » 28/03/19 « Pollution : les professionnels 
sur le qui-vive » – 1 page 

Document 3 : Extrait du plan ORSEC de la Loire-Atlantique, Partie II, Livre 2, Constituants 
techniques du plan départemental POLMAR TERRE 2017 – 5 pages 

Document 4 : Document de formation Gestion de crise ORSEC/POLMAR/TERRE 
par DGIT/DAM/AM3 – mai 2019 – 3 pages 



► Question 1 : Quel est le document cadre organisant la lutte contre les pollutions 
maritimes en France ? Précisez les événements qui ont conduit au dispositif actuel ? 
(5 à 10 lignes maximum) 
 
 
► Question 2 : Comment est organisé le dispositif ? Vous vous appuierez sur 
l’ensemble des documents fournis pour répondre. 
(5 à 10 lignes maximum) 
 
 
► Question 3 : Énumérez les différents acteurs de la lutte contre une pollution 
maritime, en précisant pour chacun leurs rôles. Vous développerez plus avant le rôle 
des autorités qui ont la charge de l’animation de la lutte en mer et sur le littoral. 
(10 à 20 lignes maximum) 
 
 
► Question 4 : Vous êtes le correspondant POLMAR au sein d’une Direction 
départementale des territoires et de la mer (DDTM/SPEL). À l’occasion d’un 
événement de pollution maritime par hydrocarbures, la préfecture maritime vous 
informe que le calcul de dérive de la nappe conclut à une arrivée prochaine du 
polluant sur le littoral de votre département. Au moyen des différents documents à 
votre disposition, quelles actions sur le plan environnemental préconisez-vous au 
préfet de département dans le cadre de votre mission de conseil du préfet ? 
(10 à 20 lignes maximum) 
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Les actions de lutte à l’interface

Principe général
La lutte à l’interface se mène dans la zone limitrophe entre la terre et mer. Elle nécessite une coordination poussée des
différentes  autorités  dans  la  direction,  la  gestion  et  la  conduite  des  opérations.  Elle  nécessite  d’adopter  des  mesures
spécifiques d’intervention dans la frange littorale.

Lutte en mer
Le préfet Maritime est chargé d’organiser et de diriger toutes les opérations de lutte en mer.

Le CEPPOL conduit l’intervention en mer.

Le préfet de département coordonne le déchargement et le traitement des produits polluants.

La DDTM/DML conduit l’intervention à terre (création des stockages, transport et traitement des déchets).

La DREAL assure la coordination du transport, du stockage et du traitement des déchets.

Lutte en frange littorale
Le préfet Maritime et le préfet de département sont chargés d’organiser et de diriger les opérations de lutte.

Le préfet Maritime dirige les opérations de lutte en mer.

L’EGI (COM Brest) dirige l’intervention en mer et donne des directives à l’OSC (coordinateur sur zone).

Le CEPPOL conduit l’intervention en mer (assure la coordination sur zone des moyens de lutte), fourni des matériels
spécifiques aux professionnels et les forme à leur utilisation. Il intervient comme expert au sein de l’EGC et de l’EGI.

Le préfet de département prépare la mobilisation les moyens à terre (les professionnels de la mer stationnés dans les ports).

La DDTM/DML, sur demande du préfet Maritime, identifie des navires stationnés dans les ports susceptibles de participer
à la lutte.

Le préfet Maritime, sur la base d’une liste fournie par la DDTM/DML, demande au préfet de zone, la mobilisation de navires
privés. Si nécessaire, il peut les mobiliser directement.

Le préfet de zone de défense, sur demande du préfet maritime, mobilise les navires privés stationnés dans un port dont le
concours en mer s’avérerait utile à la conduite des opérations (par voie de réquisition ou de procédure de convention).
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Le préfet de département coordonne le déchargement et le traitement des produits polluants.

La DDTM/DML conduit l’intervention à terre (dirige le débarquement, le stockage, le transport et le traitement des déchets.
Il gère le stockage des matériels de lutte).

La DREAL assure la coordination du transport, du stockage et du traitement des déchets.

Le préfet de département est chargé d’organiser et de diriger toutes les opérations de lutte menées à partir de la terre dans la
frange littorale.

La DDTM/DML met en œuvre les dispositions spécifiques d’intervention dans la frange littorale :

• la protection des sites sensibles par la mise en place de barrages de protection et de récupérateur ;

• la récupération de polluant dans les ports et le nettoyage de leurs infra-structures ;

• l’utilisation de barge Egmopol pour faire de la récupération dans les ports, les estuaires et dans la frange littorale ;

• l’utilisation de moyens nautiques pour le transport de déchets issus de chantier de nettoyage.

Les Rôles à l’interface

Le préfet maritime
« Le représentant de l'État en mer est le préfet maritime. Délégué du Gouvernement, il est le représentant direct du
Premier ministre et de chacun des membres du Gouvernement. Le représentant de l'Etat en mer est le préfet maritime.
Délégué  du  Gouvernement,  il  est  le  représentant  direct  du  Premier  ministre  et  de  chacun  des  membres  du
Gouvernement. Son autorité s’exerce jusqu’à la limite des eaux sur le rivage de la mer. Elle ne s’exerce pas à l’intérieur
des limites administratives des ports. Dans les estuaires, elle s’exerce en aval des limites transversales de la mer. » 4

« Le préfet  maritime, en relation avec la marine nationale et  les exploitants des installations pétrolières, coordonne
l’organisation du débarquement des produits pompés en mer dès lors que, récupérés par les navires spécialisés anti-
pollution, ils sont déchargés dans des installations pétrolières dont le recensement figure dans le plan POLMAR/Mer.
Les produits polluants récupérés en mer sous la direction du préfet maritime, lorsqu’ils ne peuvent être déchargés dans
des installations pétrolières, sont débarqués dans les sites portuaires recensés dans le plan POLMAR/Terre. »5

Nota :  Dans  le  cas  général  on  considère  que  les  acteurs  cités  sont  en  mesure  de  mener  à  bien  le
débarquement sans aide ou prestation extérieur. Il s’agit par exemple d’un débarquement direct par pipeline
dans les cuves d’une installation pétrolière « portuaire ». Si on doit faire appel à un transporteur pour évacuer
le polluant, si des installations à quai doivent être mis en place, si la construction d’un stockage temporaire
s’avère nécessaire, si les capacités de stockages d’un site risque la saturation et qu’il faut mettre en place une
stratégie  de  stockage  des  polluants :  le  préfet  maritime  se  trouvera  dans  la  situation  de  demander
l’intervention des préfets des départements et de zones concernés (par la pollution, par le débarquement, par
le stockage et/ou le traitement des déchets).

« Le préfet maritime en métropole, ou le commandant de zone maritime sous l’autorité du délégué du gouvernement
dans les départements d’outre-mer, est chargé d’organiser et de diriger toutes les opérations de lutte en mer dans les
limites de sa zone de responsabilité. »6

Le préfet de département
« La nature des côtes pouvant nécessiter des adaptations, on considérera dans la pratique que sont du ressort du préfet
de département toutes les actions menées dans la frange littorale à partir de la terre, du ressort du préfet maritime, ou
du délégué du gouvernement outre-mer, les actions menées à partir de la mer. Ces limites particulières devront figurer
dans les plans, notamment pour la pose des moyens de protection des sites (barrages). »7

« Le préfet de département dans lequel se trouve le site coordonne le déchargement et le traitement, le cas échéant,
des produits polluants. Sous son autorité, les directeurs départementaux des affaires maritimes organisent l’accueil et le
déchargement  des  polluants  dans  les  dispositifs  de  stockage  à  quai  prévus  à  cet  effet.  Le  service  maritime  de
l’équipement lorsqu’il  existe ou la direction départementale de l’équipement (DDE) dans les autres cas veillent à la
continuité de la chaîne logistique et sont chargés du prétraitement des produits récupérés dans le cas où cette opération
n’aurait pu être menée en mer.
Ce stockage à quai  constitue ainsi  une nouvelle forme de stockage primaire,  qui  s’ajoute au stockage de haut  de
plage. »8

4 – Extrait du décret n° 2004-112 du 6 février 2004 relatif à l’organisation de l’action de l’État en mer – révisé par le décret no 2013-136 du 13 février 2013 relatif à 
la zone de compétence des représentants de L’État en mer.
5 – Extrait de l’instruction du 11 janvier 2006 portant adaptation de la réglementation relative à la lutte contre la pollution du milieu marin.
6 – Extrait de l’instruction du 4 mars 2002 relative à la lutte contre la pollution du milieu marin
7 – Instruction du 4 mars 2002 relative à la lutte contre la pollution du milieu marin.
8 – Extrait de l’instruction du 11 janvier 2006 portant adaptation de la réglementation relative à la lutte contre la pollution du milieu marin.
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Le préfet de zone de défense
« sur demande du préfet  maritime, le préfet de zone de défense et de sécurité mobilise et lui attribue les moyens
terrestres publics ou privés ainsi que les navires privés stationnés dans un port dont le concours en mer s’avérerait utile
à la conduite des opérations. Il procède, le cas échéant,  par voie de réquisition selon les modalités planifiées par un
groupe de travail constitué à l’échelle de la zone de défense et de sécurité du littoral. »9

La DDTM/DML
« Le service maritime de l’équipement lorsqu’il existe ou la direction départementale de l’équipement (DDE) - aujourd'hui
DDTM - dans les autres cas veillent à la continuité de la chaîne logistique et sont chargés du prétraitement des produits
récupérés dans le cas où cette opération n’aurait pu être menée en mer. »10

«  l’organisation  de  l’intervention  dans les zones  du  littoral  où  les moyens de  haute  mer ne  sont  plus en mesure
d’intervenir fait l’objet de mesures spécifiques qui définissent notamment le rôle du directeur départemental des affaires
maritimes (délégué à la mer et au littoral) qui est en charge localement des mesures décidées par le préfet maritime ou
le préfet de département, en particulier lorsque le concours des professionnels de la mer est requis ».11

« Directions départementales des affaires maritimes (DDTM/DML) :
– mettre en œuvre les dispositions spécifiques d’intervention dans la frange littorale, ordonnées par l’autorité maritime et
le préfet de département ; »12

Mesures spécifiques
« …  le  texte  renvoie à des instructions interministérielles  ultérieures qui  définiront  de façon officielle  les mesures
spécifiques. En 2014, cette réglementation actualisée n’existe pas encore ».13

La DIRM
« -  apportent  leur  contribution,  à  la  planification  des  interfaces  terre/mer  des  ORSEC  maritime,  zonal  et
départemental, »14

La DREAL
« Les lieux de stockage lourd et les sites de traitement des produits polluants et pollués sont recensés par la
DRIRE et soumis à la réglementation relative aux installations classées. »15

« …la  DRIRE.  Celle-ci  assure  la  coordination  des  arrivages  venant  des  différents  départements,  compte  tenu
notamment :
– de la capacité de réception des installations de stockage lourd ou d’élimination ;
– de l’état de la chaîne de stockage primaire et intermédiaire (taux de remplissage, impact sur l’environnement, coût des
bennes immobilisées, etc.), à partir des informations qui lui sont transmises par les services chargés de la logistique. »16

9 – Extrait de l’instruction du 13 mai 2013 relative a l’établissement des dispositions spécifique SMGA
10 – Extrait de l’instruction du 11 janvier 2006 portant adaptation de la réglementation relative à la lutte contre la pollution du milieu marin.
11 – L’instruction du Premier ministre du 28 mai 2009 relative aux dispositions générales de l'ORSEC maritime, de l'ORSEC zonale et de l'ORSEC départementale
pour faire face aux événements maritimes majeurs.
12 – Extrait de l’instruction du 4 mars 2002 relative à la lutte contre la pollution du milieu marin.
13 – Guide sur la disposition spécifique POLMAR / Terre de l’ORSEC départementale et zonale.
14 – Instruction du Gouvernement du 22 août 2014 relative au rôle des DIRM, DM, DREAL, DRIEA, DRIEE, DRIHL, DEAL, DIR
15 – Extrait de l’instruction du 11 janvier 2006 portant adaptation de la réglementation relative à la lutte contre la pollution du milieu marin.
16 – Extrait de l’instruction du 11 janvier 2006 portant adaptation de la réglementation relative à la lutte contre la pollution du milieu marin.
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Les acteurs

Préfecture Maritime de l’Atlantique
La Préfecture Maritime (Action de l’État en Mer) arme une équipe de gestion de crise qui assure l’interface terre-mer avec les
préfectures  de  département  et  de  zone  de  défense  et  tient  informé  l’échelon  central  (secrétariat  général  de  la  mer,
ministères…) du déroulement de la crise maritime.

Le  Centre  des  Opérations  Maritimes (COM)  dirige  l’intervention  et  coordonne  l’action  des  moyens  engagés  par  les
différentes administrations au profit du préfet maritime.

Le  CEPPOL (Centre d’Expertises Pratiques et de lutte antiPOLlution) assure la coordination sur zone des moyens de lutte
engagés par le COM Brest.

Les bâtiments de Sauvetage, d’Assistance et de Dépollution (BSAD) affrété par la marine Nationale sont chargés de faire de
la récupération d’hydrocarbures en mer.

Les  navires  de  dépollution  étrangers  de  l’agence  européenne  de  sécurité  maritime  European  Maritime  Safety  Agency
(EMSA) , de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima (SASEMAR), dans le cadre du Biscaye Plan et les moyens
nautiques européens liés à l’accord de Bonn.

Préfecture de la zone de défense et de sécurité Ouest
Lorsqu’une pollution peut avoir des effets dépassant ou susceptibles de dépasser le cadre d’un département ou que les
opérations terrestres liées à une pollution sont engagées, le PZDSO :

• coordonne les opérations de lutte à terre ;

• s’assure de la cohérence et du suivi des actions terrestres, maritimes et aériennes en liaison avec le préfet maritime et
les préfets de département.

Quand plusieurs départements sont susceptibles d’être touchés, le Préfet de zone signe les bons de commandes (rédigés par
la DDTM) qui lui sont transmis par l’État-Major Interministériel de zone de défense et de sécurité (EMIZ).

La Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) et UT29 :

• la Mission Zone de Défense et de sécurité Ouest (MZDS) de la DREAL de Bretagne reçoit les constatations du service
fait, les transmet au Centre de prestations comptables mutualisé (CPCM) pour paiement ;

• assure la coordination des arrivages venant des différents départements ;

• conseiller les responsables de chantiers dans l’élaboration des techniques et procédures applicables aux stockages
des déchets ;

• veille à la restauration des sites de stockage après évacuation des produits récupérés.

Préfecture du Finistère
Le Préfet du Finistère dirige les opérations de secours à terre.

Le  Service Interministériel de la Défense et de la Protection Civiles (SIDPC) relaie l’alerte, remplis la main courante
SYNERGI sur le portail ORSEC

La Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Finistère (DDTM 29)

• se coordonne avec les préfets (maritime, de zone et de sécurité, de départements voisins) ;

• tient l’inventaire des navires privés pouvant participer aux opérations de lutte (chalutage des nappes, remorquage de
barrages, transport maritime de personnels et de matériels, etc) ;

• identifie les navires locaux, notamment de pêche, susceptibles de faire l’objet d’une réquisition ou d’un affrètement ;

• assure la coordination entre ces moyens nautiques et les services détenteurs de matériels spécialisés ;

• dirige les opérations de débarquement dans les ports ;

• utilise les marchés passés par anticipation :

◦ le responsable de chantier établi  les bons de commandes (nettoyage) en vue de l’exécution des prestations
prévues aux marchés et les transmet au PC de chantier. Il constate le service fait (nettoyage) ;

◦ le PC de chantier établi les bons de commandes (fourniture) il réceptionne, stock et distribue les fournitures. Il
constate le service fait (fourniture). Il priorise les interventions sur les chantiers et valide les bons de commandes
(nettoyage). Il transmet les bons de commandes (nettoyage et fourniture) au PCO pour l’envoi à signature ;

◦ le PCO établi les bons de commandes (déchets) et signe l’ensemble des bons (nettoyage, fourniture et déchets).
Il  les  transmet  à  l’EMIZ  pour  signature  (plusieurs  dept.  touchés)  ou  directement  aux  entreprises  avec  un
exemplaire à la MZDS de la DREAL de Bretagne (seul le Finistère est touché). Il constate le service fait (déchets)
et le transmet l’ensemble des constats (nettoyage, fourniture et déchets) à la MZDS ;

◦ crée des prix supplémentaires que la MZDS intègre dans les marchés subséquents ;

• utilise la réquisition ou passe des marchés spécifiques ;

• met en place les sites de stockages des déchets en liaison avec la DREAL ;

• fourni le matériel nécessaire au fonctionnement du site de débarquement de déchets ;
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• commande le transport des déchets vers un stockage puis vers un site de traitement des déchets ;

• les capitaineries (Autorité portuaire investie des pouvoirs de police) supervisent l’entrée des navires et leur arrivée à
quai (dans les ports dont ils ont la charge).

La DIRM NAMO (directions interrégionales de la mer Nord Atlantique Manche Ouest)
Met à disposition du préfet ou du préfet de zone du secteur menacé ou touché, en liaison avec la DDTM ou le chef du service
maritime concerné, le matériel de lutte géré et entretenu par ses soins.

Le  centre  de  stockage  POLMAR prépare  le  matériel  à  expédier  et  apporte  les  conseils  techniques  pour  le  bon
fonctionnement du matériel. Il contacte les transporteurs en vue leur acheminement.

Le CEDRE
Le Centre de documentation,  de recherche et  d’expérimentations sur les pollutions accidentelles des eaux (CEDRE) est
l’Expert scientifique. il conseille sur les mesures correctives et préconisations techniques, peut suivre l’installation des zones et
chantiers de dépollution, sites de stockage à quai, et participer à l’amélioration des aménagements Retex (pendant et post
accident)

Le CEREMA
Le centre d’étude et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (DTEMF – Direction technique
Eau, mer et fleuves) peut apporter ses conseils sur la pose de barrage et l’utilisation de systèmes de récupération.

Autorité portuaire
Elle met à disposition ses installations et permet l’utilisation d’un quai.

Gestionnaire du port
Il peut être amené à organiser la mise à poste du navire, le déchargement de la cargaison, la mise en place de barrage de
protection.

Les titulaires des marchés passés par anticipation
Les entreprises retenues dans les accords cadres et leurs sous-traitants interviennent sur les chantiers.
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La coordination

Un travail de coordination est nécessaire pour assurer l’efficacité de la lutte à l’interface entre la terre et la mer.

Prévus dans les Plans Orsec, les échanges à l’interface doivent notamment traiter les sujets suivants :

 le produit à débarquer (nature liquide ou solide, quantité en cours de ramassage, quantité susceptible d’arriver,
évolution du produit, son conditionnement …) ;

 la localisation des navires (provenance, sites de travail, délais de route…) ;

 les lieux possibles de débarquement ;

 la méthode de débarquement ;

 le stockage et l’évacuation vers un stockage ou un centre de traitement .

14 — Rapport lutte à l’interface Terre-mer

Direction

Coordination / répartition des moyens

Cohérence

 PREFET DE DEPARTEMENT 2**

 PREFET DE DEPARTEMENT 1**
ORSEC départemental,

Disposition spécifique POLMAR/Terre

 Maire
Plan Communale
de Sauvegarde

OPERATION DE LA
LUTTE A TERRE

 LUTTE A L’INTERFACE
TERRE-MER

 PREFET MARITIME *
ORSEC maritime,

Disposition spécifique POLMAR/Mer

OPERATION DE LA
LUTTE EN MER

 PREFET DE ZONE DE DEFENSE
ET DE SECURITE ***

* Sous l’autorité du 1er ministre (représenté par le
secrétariat général de la mer)

*** Coordonne les préfets de département 
et s’assure de la cohérence des actions 
terrestres et maritimes

** Sous l’autorité du ministre de 
l’interieur
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le marin22 Jeudi 28 mars 2019PÊCHE & CULTURES MARINES

• La Chine s’ouvre davantage aux coquillages français
Lundi 25 mars, lors de la visite du président chinois en France, un 
accord a été signé, permettant d’ouvrir en une seule fois le marché 
chinois aux mollusques français, au lieu d’ouvertures au cas par cas.

• L’Islande et les Féroé reconduisent leur accord d’accès mutuel
L’Islande et les îles Féroé ont reconduit pour 2019 et 2020, le 18 mars, 
leur accord de 2018 permettant un accès réciproque à leurs eaux pour 
le merlan bleu et le hareng. L’absence d’accord en ce début d’année 
inquiétait l’industrie islandaise qui pêche jusqu’à 80 à 90 % de son 
merlan bleu aux Féroé. L’Islande accède aussi à 1 300 tonnes de 
maquereau aux Féroé et la flotte des Féroé à 5 600 tonnes de poisson 
de fond et jusqu’à 30 000 tonnes de capelan dans les eaux islandaises, 
sous réserve de ressource suffisante et donc de quotas.

• Brexit : le ministre Didier Guillaume se veut rassurant
« Nous ne laisserons aucun pêcheur en difficulté, aucune pêcherie 
fermée à cause du Brexit », a assuré Didier Guillaume, ministre chargé 
de la pêche, à Boulogne le jeudi 21 mars. Mais la pêche craint du 
grabuge en mer… « En cas de no-deal, il faudra aussitôt une zone 
tampon de non-agression au milieu de cette mer de la taille d’une 
rivière, et des bateaux « pompons bleus » à défaut de casques 
bleus », prévient Gérard Romiti, président du Comité national des 
pêches maritimes. Plus d’informations sur lemarin.fr

Pollution : les professionnels sur le qui-vive
De la Vendée au Pays basque, conchyliculteurs 
et pêcheurs se préparent depuis des jours à l’arrivée 
éventuelle d’hydrocarbures du « Grande America ».

L
es pêcheurs et conchyli-
culteurs ont commencé 
à se retrousser les man-
ches en vue d’éventuels 
rejets d’hydrocarbures 

du navire italien Grande America. 
Ils sont bien mieux préparés que 
lors du naufrage de l’Erika il y a 
20 ans. Mais la pollution était beau-
coup plus importante et était arri-
vée en douze jours.

Depuis l’annonce du naufrage, 
le 12  mars, les comités conchyli-
coles, en lien avec la préfecture 
maritime de l’Atlantique, infor-
ment leurs adhérents de l’avancée 
des hydrocarbures. Les produc-
teurs ont mis à l’abri ce qui pouvait 
l’être  : en Vendée et à Marennes-
Oléron, des ostréiculteurs ont 
transféré leurs huîtres en claires.

« On a fait mettre tous les os-
tréiculteurs en circuit fermé », té-
moigne Aurélie Lecanu, directrice 
du comité régional de la conchy-
liculture Arcachon Aquitaine. 
«  C’est plus compliqué pour le 
naissain et le demi-élevage. Les 
températures se réchauffent, on 
ne peut pas les mettre en claires 
sous peine d’enregistrer de fortes 
mortalités  », explique l’Oléronais 
Cyril Pain, vice-président du CRC 
de Charente-Maritime.

Les CRC et les services de l’État 
ont aussi défini des zones conchyli-
coles pouvant être protégées avec 
des barrages flottants, avec par 
exemple un long boudin envisagé 
à hauteur du pont de la Seudre.

Préjudice d’image

Pour ce qui ne peut être proté-
gé, des états zéro sont réalisés. 
Des analyses préventives ont été 
menées sur des échantillons d’huî-
tres, de moules, d’eau et de sédi-
ments pour, le cas échéant, ap-
porter la preuve d’une pollution. 
L’état initial des parcs fait l’objet 
de constats d’huissiers sur toute la 
côte, avec des survols en avion à 
marée basse, pour « montrer l’ab-
sence de pollution et la présence 
de stocks d’huîtres  », explique 
Aurélie Lecanu.

Les producteurs pourront ain-
si faire valoir le principe pollueur-
payeur en cas d’arrivée de d’hy-
drocarbures, voire porter plainte 
même sans pollution car, souligne 
Aurélie Lecanu, «  il y a un préju-
dice d’image ».

Des pêcheurs et conchyliculteurs 
volontaires sont aussi prêts à la dé-
pollution en mer, avec notamment 
les chaluts Thomsea fabriqués en 

Vendée. « Dans chaque port, les 
bateaux de pêche pouvant inter-
venir en mer ont été identifiés », 
indique Patrick Lafargue, président 
du comité régional des pêches de 
Nouvelle-Aquitaine. La flotte des 
« petits métiers arcachonnais se 
tient prête à intervenir sur des 
zones proches de la côte comme 
on l’a fait pour le « Prestige »  », 
ajoute David Lamourous, président 
du comité de Gironde.

Les pêcheurs s’inquiètent aus-
si des conteneurs à la dérive. 
«  Ils constituent des risques po-
tentiels pour la navigation et les 
produits contenus dans certains 

sont des bombes à retardement 
pour l’environnement  », prévient 
Patrick Lafargue. «  La pollution 
qu’on voit, on peut la gérer, ren-
chérit David Lamourous. Celle qui 
est diluée dans l’eau et invisible, 
on pourrait en avoir les effets né-
gatifs plus tard. »

Aux dernières nouvelles, la pol-
lution se dirigeant davantage vers 
l’Espagne (lire page 5), les profes-
sionnels mettaient leurs préparatifs 
en stand-by.

Loïc FABRÈGUES, 
David LABARDIN 

et Jean-Marie LE PROVOST

Les chalutiers et conchyliculteurs se tiennent prêts à intervenir en dépollution 
avec, comme ici en exercice, deux chalutiers tractant un chalut Thomsea.
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Bar du golfe de Gascogne : 
l’État annonce plus de contrôles

Les pêcheurs ont été entendus 
sur le bar du golfe de Gascogne : 
suite aux demandes du Comité 
national des pêches maritimes et 
de l’Association des ligneurs de 
la pointe de Bretagne (« le marin » 
de la semaine dernière), la direc-
tion des Pêches maritimes et de 
l’Aquaculture (DPMA) «  va don-
ner des consignes de renforce-
ment des contrôles sur les na-
vires soupçonnés d’avoir dépas-
sé leurs plafonds mensuels de 
capture, et de fermeté dans la dé-
finition des sanctions », nous ré-
pond-elle. Elle dit aussi se rappro-
cher du CNPM concernant « des 
mesures de gestion complémen-
taire ».

Voilà un pas de fait pour veiller 
au respect des mesures de gestion 

et pour que les diverses flottilles 
exploitent durablement cette res-
source jusqu’à la fin de l’année, en 
évitant les restrictions de fin d’an-
nées subies en 2018. En jeu aus-
si : la crédibilité des décisions pro-
fessionnelles.

Par ailleurs, voici des données 
plus complètes sur les débarques 
entre janvier-février 2018 et 2019 : 
la baisse au filet de 41 % corres-
pond à un tonnage descendu 
de 450,7 à 266  tonnes. À la pa-
langre, on est à +41,5 % (de 78,5 à 
111,1 tonnes), à la senne à +492 % 
(de 6,5 à 38,5  tonnes) et au cha-
lut pélagique à +22,5  % (29,8 à 
36,5 tonnes). La forte baisse évo-
quée au chalut a en fait eu lieu dès 
2018.

Solène LE ROUX
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Formation Gestion de crise
ORSEC/POLMAR/TERRE

DGITM/DAM/AM3
20 MAI 2019

La lutte contre les pollutions du
littoral par hydrocarbure

1. HISTORIQUE

La première  organisation  spécifique POLMAR a  vu  le  jour  en  France  en  1970 pour  tirer  les
enseignements de la marée noire provoquée par le TORREY  CANYON.
On avait constaté que le plan ORSEC de l'époque (ORganisation des SECours) de la sécurité civile
n’était pas adapté à ce genre de sinistre
La première instruction POLMAR du Premier  ministre  de 1970 traitait  seulement  des  mesures
d’intervention (en situation de marée noire effective.

Puis les instructions ont été actualisées et complétées en fonction des expériences vécues (accidents
de l’Amoco-Cadiz, de l’Erika, du Prestige…).

Elles ne traitent plus seulement des interventions, mais aussi de la “préparation à la lutte”. Dès
1978, il y avait obligation pour chaque département de se doter d’un plan POLMAR /Terre local ;
dans le même temps, une instruction du ministère des transports a listé parmi les missions de ses
services le stockage des barrages « dans des locaux ad hoc par les Services des Phares et Balises ».

Parmi les nombreux plans d’urgence confiés aux préfets, le plan POLMAR faisait partie des « plans
de secours spécialisés » et, ce, jusqu'au décret ORSEC du 13 sept 2005.

En 1980, le ministère chargé de l’équipement a créé, dans ses services maritimes, la fonction de
« responsables  POLMAR  départementaux »  (renommés  en  2008  « correspondants  POLMAR
départementaux »).

2. CARACTÉRISTIQUES DU DISPOSITIF ORSEC/POLMAR :

La nouvelle ORSEC (Organisation de la Réponse de la SEcurité Civile) est née avec la loi de
modernisation de la sécurité civile en août 2004. Depuis un des décrets d’application du 13
septembre 2005, l’ORSEC organise la gestion de crise pour tous les types de plan d’urgence.

Dans chaque département littoral, on élabore : 
1. un  tronc  commun ORSEC  :  les  “dispositions  générales”  applicables  à  tous  types  de
catastrophes ;
2. des “dispositions spécifiques” à chaque type de risque, dont le risque POLMAR.
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Des  circulaire  et  instructions  du  4  mars  2002  et  l’instruction  POLMAR  du  11  janvier  2006
organisent le dispositif. Il est notamment mis l’accent sur :

• la coordination : entre terre et mer, au niveau interministériel et au niveau zonal ;
• l’importance d’une capacité d’expertise immédiate ;
• le stockage et le traitement des hydrocarbures récupérés ;
• la concertation avec les élus, la transparence de la communication.

Il est prévu un exercice POLMAR/Terre tous les trois ans, au moins, dans chaque département.

Selon  la  réglementation  « post-Erika »  et  les  instructions  d’application,  les  « plans
POLMAR/Terre » doivent comporter :

1. un inventaire hiérarchisé des sites à protéger en priorité ;

2. un “plan de protection”,  qui détermine les sites techniquement protégeables par barrages
flottants ou par filets ;

3. les préconisations pour le nettoyage et la restauration du littoral ;

4. le  plan  de  gestion  des  déchets  (dont  l’inventaire  des  sites  potentiels  de  stockage
intermédiaire) ;

5. la liste des experts locaux ;

6. les  échantillons  en  vue  du  suivi  sanitaire  et  environnemental  et  du  traitement  du
contentieux ;

7. l’inventaire des matériels anti-pollution disponibles ;

8. un plan de sauvetage des cultures et élevages marins. ;

9. la lutte « en deuxième rideau » à l’interface mer-terre avec mobilisation des professionnels
de la mer ;

10. l’anticipation des marchés POLMAR de crise.

Il convient de retenir les constantes du dispositif POLMAR ;

● DEUX VOLETS COEXISTENT :
- Un volet maritime, POLMAR/ Mer ;
- Un volet littoral,  POLMAR/ Terre.

Les deux volets sont interministériels.
POLMAR/Mer est placé sous l'autorité du préfet maritime.
Le volet  Terre porte sur les actions menées sur le littoral  et  depuis  le  littoral,  il  est  donc sous
l’autorité du préfet de département.
Le préfet de zone de défense et de sécurité s’assure de la cohérence des actions terrestres et des
actions maritimes.
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● LE DISPOSITIF POLMAR/TERRE VIT EN PERMANENCE :

En temps normal : la «     préparation à la lutte     ». 
On  se  prépare  en  actualisant  les  dispositions  spécifiques  et  les  constituants  techniques,  en
entretenant  les  matériels,  en  s’entraînant  grâce  à  des  exercices,  en  suivant  des  formations,  en
élaborant des guides ou des fiches-réflexes…

En situation d’urgence : la «     gestion de crise     ».
On  met  en  œuvre  le  plan  préalablement  préparé,  on  décide  des  mesures  à  prendre  devant
l’événement.
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