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SchSchééma Directeurma Directeur
des moyens de luttedes moyens de lutte

de la Marine Nationale de la Marine Nationale 

DimensionnDimensionnéé pour un dpour un dééversement de :versement de :
15 000 T en m15 000 T en méétropole tropole 
500 T en outre mer500 T en outre mer

Inscrit dans un programme dInscrit dans un programme d’’achats de 2008 achats de 2008 àà 20112011

Le schLe schééma Directeur dma Directeur dééfini des moyens fini des moyens minimums minimums àà
maintenir dans chaque base navalemaintenir dans chaque base navale

Il est adaptIl est adaptéé aux spaux spéécificitcificitéés de chaque zone.s de chaque zone.



SchSchééma Directeur ma Directeur 
ÉÉlaborationlaboration

ÉÉlaborationlaboration suivants trois axes principauxsuivants trois axes principaux

ÉÉvaluation des risquesvaluation des risques

Prise en compte des contraintes Prise en compte des contraintes 
ggééographiquesographiques

Prise en Prise en comptecompte de moyens nautiques et de de moyens nautiques et de 
ll’’infrastructure des bases navalesinfrastructure des bases navales



Stocks dStocks d’’urgence du Service du urgence du Service du 
Commissariat des ArmCommissariat des Armééeses

•• Les stocks dLes stocks d’’urgence SCA sont urgence SCA sont éélaborlaboréés s 
suivant les mêmes critsuivant les mêmes critèères que le schres que le schééma ma 
directeur des moyens minimumsdirecteur des moyens minimums

••EPI / EPCEPI / EPC

••Petits matPetits matéériels driels d’’interventionintervention



MatMatéériels de lutte antipollution riels de lutte antipollution 

QuantificationQuantification en fonction des ren fonction des rééponses ponses 
opopéérationnelles rationnelles àà la pollutionla pollution

Moyens dMoyens d’’allallèègementgement

Moyens de confinementMoyens de confinement

Moyens de rMoyens de réécupcupéérationration

Traitement chimiqueTraitement chimique
(pour les hydrocarbures uniquement)(pour les hydrocarbures uniquement)



AllAllèègementsgements

Pompe submersible hydraulique TDS200 (85 mPompe submersible hydraulique TDS200 (85 m33/h) /h) 
ÉÉlectropompe submersible GRINDEX (30 mlectropompe submersible GRINDEX (30 m33/h) /h) 
Motopompe  diesel (50 m3/h) Motopompe  diesel (50 m3/h) 

Associé à des réservoirs sur BSAD, des réservoirs 
flottants tractables ou  des barges



ConfinementConfinement
Barrage gonflable hauturierBarrage gonflable hauturier
Barrage portuaire et côtierBarrage portuaire et côtier



RRéécupcupéérationration

ÉÉcrcréémeur meur àà seuil FOILEX  seuil FOILEX  

ÉÉcrcréémeur olmeur olééophile ophile àà brosses LAMOR brosses LAMOR 

ÉÉcrcréémeur olmeur olééophile ophile àà disques KOMARA disques KOMARA 

AssociAssociéés s àà des rdes rééservoirs sur BSAD ou flottants tractables servoirs sur BSAD ou flottants tractables 
ou rou rééservoirs rigidesservoirs rigides

Choix orientChoix orientéé vers des vers des éécrcréémeurs dont la meurs dont la sséélectivitlectivitéé est est 
excellenteexcellente



RRéécupcupéérationration
Écrémeur à seuil 

FOILEX
Écrémeur oléophile 

KOMARA

Écrémeur oléophile à
brosses LAMORSystème 

TRANSREC



Confinement Confinement -- RRéécupcupéérationration

SweepingSweeping armsarms
Chaluts Chaluts SeinipSeinip
Chaluts Chaluts ThomseaThomsea



Dispersion chimiqueDispersion chimique

Etude sur le redimensionnement des Etude sur le redimensionnement des 
stocks mstocks méétropole en courstropole en cours

Passation dPassation d’’un marchun marchéé avec lavec l’’OSR en coursOSR en cours



Dispersion chimiqueDispersion chimique

Maintien dMaintien d’’un stock de dispersantun stock de dispersant

500 m500 m3 3 Brest Brest –– ToulonToulon

250 m250 m33 CherbourgCherbourg

50 m50 m33 outre meroutre mer

Conditions de dispersion Conditions de dispersion àà analyser en fonction deanalyser en fonction de

la nature du produitla nature du produit

du lieu de ddu lieu de dééversement  versement  

des conditions mdes conditions mééttééorologiquesorologiques



Dispersion chimiqueDispersion chimique
Moyens nautiquesMoyens nautiques

Moyens aMoyens aéériens OSR riens OSR 



Moyens nautiques de la marine

BSAD (bâtiment de soutien, d’assistance et de dépollution)



Remorqueurs portuaires affrRemorqueurs portuaires affrééttééss

••MarchMarchéé dd’’affraffrèètement de remorqueurstement de remorqueurs

1 jour mini /15 jour maxi par an1 jour mini /15 jour maxi par an
12 lots pass12 lots passéés de Dunkerque s de Dunkerque àà MentonMenton
4 lots en cours d4 lots en cours d’’appel dappel d’’offres offres 

••SynthSynthèèse des capacitse des capacitéés en terme de s en terme de 
remorquage, dremorquage, d’’incendie et de lutte incendie et de lutte antipolantipol



SynthSynthèèse des moyens de lutte se des moyens de lutte antipolantipol
hauturiers hauturiers éétatiques et privtatiques et privéés s 

Bilan des moyens susceptibles dBilan des moyens susceptibles d’’être mutualisêtre mutualisééss

Moyens hauturiers des ports ayant des remorqueurs affrMoyens hauturiers des ports ayant des remorqueurs affrééttééss

Moyens DDE Moyens DDE –– stocks POLMAR terrestocks POLMAR terre

Moyens FOSTMoyens FOST

Moyens Moyens éétrangers avec accords bilattrangers avec accords bilatéérauxraux

Moyens EMSAMoyens EMSA

Moyens privMoyens privééss



CEPPOLCEPPOL
Permanence Permanence 

24h/24h24h/24h

www.ceppol.fr

Merci de votre attention


