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Les informations contenues dans ce guide sont issues d’un travail de synthèse 

et de l’expérience du Cedre. Celui-ci ne pourra être tenu responsable des 

conséquences résultant de l’utilisation des données de cette publication.

guide opérationnel

Information  
Décision  

Intervention

Conteneurs 
et colis

perdus en mer

Guide rédigé par le Cedre avec le soutien financier de la 

Marine nationale.

Il remplace le guide publié sur le même thème par le Cedre 

en 2000.

Rédacteur :

Xavier Kremer

Ced
re



Conteneurs et colis perdus en mer
Guide opérationnel

4

Depuis toujours, par gros temps, les navires ont 

perdu des marchandises par-dessus bord. 

Aujourd’hui, un tel événement de mer peut mena-

cer les porte-conteneurs et les navires de com-

merce chargés en pontée. La perte de conteneurs 

peut également résulter d'une collision ou d'un 

naufrage. Une fois à l’eau, conteneurs ou colis déri-

vent plus ou moins longtemps avant de couler ou, 

plus rarement, de s’échouer à la côte. Durant leur 

séjour en mer, ils présentent un danger pour la 

navigation, ou, ayant rejoint le fond, un risque de 

croche pour les chalutiers. Échoués à la côte, ils 

peuvent générer un risque pour les populations 

littorales et l'environnement côtier.

Ce guide opérationnel apporte des éléments pour 

maîtriser ces risques en fournissant les informa-

tions nécessaires à une première prise de décision. 

Il propose aux intervenants une démarche desti-

née à diminuer les dangers auxquels ils s’expose-

raient en début d’intervention, en raison, par 

exemple, d’une substance mal connue mais poten-

tiellement toxique ou explosive. Une telle 

démarche permet par ailleurs de mieux prendre en 

compte les impacts environnementaux que pour-

raient générer conteneurs et colis repérés ou cou-

lés en mer.

Ce manuel est destiné à l’ensemble des respon-

sables et personnels concernés par les opérations 

sur colis perdus en mer, tant à bord des navires 

d’intervention que lors d’opérations aériennes, 

ainsi qu’au sein des CROSS, sémaphores et préfec-

tures maritimes. Les équipes chargées des interven-

tions à terre sur les colis échoués y trouveront éga-

lement des informations intéressantes.

Tenant compte du déroulement de toute interven-

tion d’assistance maritime, le présent guide pro-

pose une approche dynamique en cinq phases :

Alerte, notifications, premières mesures

Ces trois aspects, très liés, et dont la réussite est 

capitale pour la suite des opérations, font interve-

nir des procédures réflexes.

Évaluation de la situation

Cette phase porte autant sur l’impact lié à la 

nature du contenu (produit chimique par exemple) 

que sur le comportement du colis dans l’eau, en 

fonction, entre autres, du type de contenant ou 

des conditions météo-océaniques.

Prise de décision

Élaborée à partir des informations préalablement 

recueillies, une analyse du niveau de menace per-

met de décider de l’opportunité et de l’ampleur 

des opérations à mener.

Conteneur-citerne échoué sur la côte bretonne.

Objet et structure du guide
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Intervention

Elle consiste à mener les opérations de recherche, 

de marquage, de récupération ou de destruction 

du colis tombé à la mer (conteneur, fût ou autre 

emballage).

Suivi de l’évolution de la situation et du compor-

tement du colis

Pour faire face à des changements de situation 

parfois très rapides en mer, un suivi global et per-

manent de l’ensemble des éléments est nécessaire 

afin de piloter en continu toute intervention.

Cette approche méthodologique générale est 

décrite dans les huit chapitres thématiques sui-

vants qui synthétisent un ensemble d’informations 

cohérentes sous forme de fiches opérationnelles :

A – Alerte, notifications, premières mesures ;

B – Descriptif des colis ;

C – Comportement des colis ;

D – Produits transportés ;

E – Profils de risques ;

F –  Prise de décision ;

G – Recherche et marquage ;

H – Récupération ou destruction.

Réponse aux colis perdus en mer :  
actions à entreprendre

Alerte, notifications,  
premières mesures

A

Évaluation
Recherche d’information

sur le colis

sur le produit

B

Suivi du 
comportement

Prise de décision

Intervention

C

D E

F

G H

G 1 G 2
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Perte de colis signalée : 3 cas

 Perte signalée par le navire à l’origine de l’incident A1

 Perte non signalée, colis repéré par hasard A2

 Colis inconnu récupéré par accident A3

Notifications, premières mesures

Alerte, notifications,
premières mesures

A

Premières informations
transmises au CROSS ou au COM

A1 A2 A3

Avis aux 
navigateurs
AVURNAV

Première 
estimation 
de la dérive

Notifier / Informer
• COM ou CROSS
• Armateur
• Cedre C3

Recherches 
aériennes

G1

Avis éventuels 
aux mairies littorales
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Tout incident mettant en cause un navire transpor-

tant des substances dangereuses, toute situation 

de danger survenant à bord d’un tel navire, 

doivent être immédiatement portés à la connais-

sance de l’autorité maritime en application des 

dispositions internationales en vigueur.

Renseignements  
à demander au navire

Quoi ? 

- De quels produits s’agit-il ?

- Ces produits sont-ils dangereux ?

- Quels types de colis ont été perdus ?

Combien ?

- Quel est le nombre de colis en cause ?

- Quelle quantité de produits représentent-ils ?

- D'autres colis menacent-ils de tomber à la mer ?

Quand ?

- À quelle heure a eu lieu l’incident ?

- À défaut d’heure précise, dans quelle période de 

temps l’incident a-t-il eu lieu ?

Où ?

- Quels sont les points de chute (précis ou esti-

més) ?

- Quelle était la route du navire au moment (connu 

ou estimé) de la perte ou durant les heures précé-

dentes ?

Comment ?

- Quelles sont les circonstances de l’incident ?

- Quelles étaient les conditions sur zone (houle, 

vent) au moment de la perte ?

- Le navire est-il en difficulté ?

Perte signalée par le navire  
à l’origine de l’incident

Porte-conteneurs en difficulté.

Valider les informations en les recoupant.

A1
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Renseignements à demander au navire (ou à l’aéronef)

Première approche

 Position

 Heure de découverte

 Type de colis B

 Forme, taille

 Couleur

 Inscriptions

 Niveau d’immersion

 État apparent

 Conditions météo sur zone

Seconde approche

 Étiquetage D2

 Identification du produit E

Perte non signalée,
colis repéré par hasard

A2

Ced
re



Conteneurs et colis perdus en mer
Guide opérationnel

12

En cas de récupération accidentelle d’un colis (fût, bidon...) par un navire de 
pêche, avertir le CROSS géographiquement compétent et suivre la procédure 
suivante :

Colis ou fûts présumés intacts

 Manœuvrer pour positionner le navire ou son équipage "au vent" du colis

 Observer le colis (présence de fuite, odeur...)

 Revêtir un ciré complet, avec bottes et gants, lunettes si possible,

pour sortir le colis de l’engin de pêche

 Communiquer tous les éléments permettant une identification A1  

 A2

 Si le caractère dangereux est probable ou certain ou en cas de fuite

ou d'odeur :

•rincer abondamment et remettre le colis à l’eau ainsi que le poisson

capturé en évitant tout contact et en procédant comme s’il s’agissait

d’un fût endommagé (cf. la section sur les fûts endommagés ci-dessous) 

•baliser l'objet en vue de son repérage ultérieur et marquer le point de

largage sur le GPS G

 Si le colis est manifestement inoffensif : H

•le remonter et l’arrimer solidement sur le pont dans un endroit aéré

et abrité tout en le manipulant avec précaution 

•à l’arrivée à quai, remettre le colis à l’administration des Affaires maritimes ou

aux pompiers

Colis ou fûts endommagés

 Manœuvrer pour positionner le navire ou son équipage "au vent" du colis

 Larguer le colis et le poisson capturés en évitant tout contact avec l’objet

(se protéger des émanations nocives, se protéger les yeux et la peau) et

marquer le point de largage sur le GPS

 Noter tous éléments permettant une identification A2

 Prévenir les autorités maritimes

et se conformer aux directives données B1

 Selon les possibilités et à la demande des autorités,

baliser l’objet en vue de son repérage ultérieur G

H

Se tenir en permanence au vent du colis 
pour éviter l’inhalation de vapeurs toxiques.

Colis inconnu récupéré par accident

H

A3
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La nature des colis est connue

 

Rechercher les caractéristiques

 Emballages divers (fût, bidon, caisse, sac, emballage composite) B1

 Cas particulier des fûts B2

 Conteneurs à usage général B3

 Conteneurs réfrigérés B4

 Conteneurs citernes et des flexitanks B5

La nature des colis est inconnue
 

 
Questionner

 L’armateur

 Le propriétaire de la cargaison

 Le port d’embarquement ou le dernier port d’escale

(déclaration / manifeste de marchandises dangereuses)

 Le chargeur du conteneur

(en cas de conteneur de groupage)

 Le service des douanes

 Le CROSS (Trafic 2000 et SafeSeaNet)

Descriptif des colis

B
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B1

Ces emballages, simples ou combinés, com-

prennent principalement des fûts, des bidons, des 

caisses, des sacs et des emballages composites. Les 

matériaux utilisés sont en général l’acier, l’alumi-

nium et parfois d’autres métaux, le plastique, le 

bois, le contreplaqué ou encore le carton.

Code IMDG

Destinés au transport de marchandises dange-

reuses, ces emballages (fûts, caisses, sacs... ) sont 

construits et marqués selon les dispositions du cha-

pitre 6 du Code IMDG. Ils sont utilisés et étiquetés 

suivant les dispositions et instructions des chapitres 

3.2, 4.1 et 5.2 du même Code.

Répartis en trois groupes d’emballage (I, II et III), 

ils permettent respectivement le transport de 

matières très dangereuses (groupe d’emballage I, 

noté X), moyennement dangereuses (groupe II, 

noté Y) et faiblement dangereuses (groupe III, 

noté Z).

Marquage

Un marquage très complet de l’emballage (Code 

IMDG, chapitre 6.1) permet de déterminer avec 

précision sa nature, sa composition, ses capacités 

de résistance physique et chimique et, par 

exemple, de connaître pour un emballage compo-

site, le matériau de l’emballage intérieur alors que 

celui-ci n’est pas visible.

Exemple de marquage d’un emballage

Les éléments du marquage apposé sur le dessus du 

fût ci-contre signifient respectivement :

Le détail de toutes les rubriques existantes ainsi 

que de nombreux autres exemples de marquage 

de colis sont consultables dans le Code IMDG 

(Édition 2010, Volume 1, Chapitre 6).

Emballages divers (fût, bidon, caisse, sac, 
emballage composite)

Fût en métal marqué sur sa face supérieure.

           Symbole de l’ONU pour les emballages

• 1 :  Genre d’emballage = fût

• A : Matériau = acier

• 1 : Catégorie = à dessus non amovible

• Y : Dont le modèle type a subi avec succès 
les épreuves pour les groupes d’emballage 
II et III

• 1.7 : Éprouvé pour un produit de densité 
1,7

• 250 : Éprouvé hydrauliquement à la pres-
sion de 250 kPa

• 94 : Fabriqué en 1994

• F : Marquage attribué sous l’autorisation 
de la France

• VL824 : Nom / identification du fabricant 
ou de l’emballage

u
n
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Bonde

Jonc de
roulement

Fût à ouverture partielle
(à bonde)

Fût à ouverture totale

CouvercleBondillonConfiguration  
des fûts  
(métalliques  
ou en polyéthylène).

Transport

• En pontée : de plus en plus rare, le plus souvent 

en conteneurs, sur palettes ou non.

• Un conteneur de 20 pieds peut contenir entre 78 

et 82 fûts de 225 litres maximum. Un fût « clas-

sique » en acier de 225 litres possède les dimen-

sions moyennes suivantes : diamètre : 570 mm, 

hauteur : 920 mm, poids à vide : 16 kg.

• Sur palettes, les fûts peuvent être cerclés (strap-

ped) et houssés (wrapped) dans une feuille de 

polyéthylène (un fond de palette pèse de 7 à 

10 kg).

Cas particulier des fûts

Plusieurs types disponibles

Plastique (polyéthylène haute densité ou PEHD) B2a

Acier B2b

Carton (aussi souvent appelé kraft) B2c

Les fûts disponibles, quel que soit leur matériau, présentent des volumes qui peuvent varier de 6 à 250 litres.

B2
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Produits habituellement transportés

Acides, alcalis, peroxydes, alcools, acides gras, colo-

rants, herbicides…

Deux types de fûts existent

• les fûts à dessus amovible et à ouverture totale 

comprenant une sache interne en film polyéthy-

lène pour les poudres, cristaux, pâtes...

• les fûts à dessus non amovible et à deux bondes 

pour les liquides.

Propriétés

Coloration dans la masse : en général bleu mais on 

trouve aussi d’autres couleurs : noir, orange, blanc, 

vert.

Fûts très résistants aux chocs et à la pression.

Les fûts à bonde résistent à 20 bars pendant au 

moins 48 heures.

En cas de rupture, ils peuvent se fendre sur toute la 

hauteur.

Attention : les fûts à ouverture totale perdent 

leur étanchéité au choc.

Les fûts de 120, 60 et 30 litres possèdent en géné-

ral des poignées latérales supérieures ou des 

alvéoles. Les fûts de 150 et 220 litres peuvent pré-

senter des joncs de roulage.

Fûts plastique ou polyéthylène haute 
densité (PEHD)

B2a

 Volume externe Tare  Volume  Nombre 
 (litres) (kg) de remplissage de fûts
    (litres) par palette et 
    par couche

 240 à 260  8 à 10,5 220 4
 170 à 180  5 à 7 150 5
 125 à 140 3,5 à 5 120 5
 65 à 70 2 à 3,5 60 9
 32 à 35 1 à 2 30 12

Fûts et tonnelets à 2 bondes ou à ouverture totale.
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B2b

Produits habituellement transportés

Alcools, huiles animales et végétales, composés 

aromatiques, glycols, lubrifiants, styrène, white spi-

rit.

Deux types de fûts existent

• les fûts à dessus amovible et à ouverture totale, 

et sache intérieure en polyéthylène thermosoudée 

ou lacée ;

• les fûts à dessus non amovible et à bonde pour 

les liquides.

Caractéristiques moyennes*

 

* De nombreux autres types de tailles de fûts 

métalliques peuvent également être rencontrées.

Propriétés

Les fûts à bonde montrent une bonne résistance 

aux chocs et à la pression.

Ils sont très résistants à la corrosion (plusieurs 

mois). Les épaisseurs de métal varient de 1 à 

1,5 mm pour le groupe d’emballage I, de 0,6 à 

1 mm pour ceux du groupe II.

Sauf exception, les fûts métal, dont les tonnelets, 

ne possèdent en général pas de poignée et se 

manipulent au moyen de pinces à fûts.

Fûts acier ou fûts fer laqué

Tonnelets à ouverture 
totale.

 Volume externe  Tare Volume
 (litres) (kg) de remplissage
   (litres) 

 225 12 à 21 210 à 220

 125 12 à 15 120

 65 4 à 6 60

 35 2,5 à 4 30
Ph
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Produits habituellement transportés

Adhésifs, pigments, produits agro-alimentaires, 

parmi lesquels des produits phytosanitaires.

Ce type de fût existe principalement en ouver-

ture totale pour le transport des produits solides 

sous forme de poudres, de cristaux, de pâtes.

Il existe également des emballages composites 

comprenant par exemple un récipient en plastique 

ou en verre placé dans un fût extérieur en carton 

ou en contreplaqué. Ces fûts peuvent alors trans-

porter des liquides.

Caractéristiques moyennes

Les fûts kraft ont des capacités nominales très 

variables. Cependant, le tableau ci-après donne un 

ordre d’idée des masses à prendre en compte :

 Volume interne  Tare
 (litres) (kg)

 220 6,8

 120 3,5

 60 2,4

Deux grandes catégories de fûts kraft existent :

• les fûts conventionnels, constitués d’enroule-

ments successifs de feuilles de papier kraft ;

• les fûts imperméabilisés, encore appelés « tem-

pête ». Outre les feuilles de papier kraft, on trouve 

des feuilles de polyéthylène ou d’aluminium, qui 

renforcent la tenue du fût aux intempéries.

Le produit transporté est logé dans une sache en 

polyéthylène thermosoudée ou lacée.

 

Propriétés

Tests d’immersion :

• après une heure de contact avec l’eau de mer, 

les fûts conventionnels perdent toute résistance 

mécanique ;

• les fûts tempête sont plus résistants mais délicats 

à manipuler car leur rigidité et leur résistance 

mécanique sont très affectées après un contact de 

plusieurs heures avec l’eau de mer.

L’enveloppe interne en polyéthylène joue un rôle 

très important dans le maintien du confinement 

du produit, bien que l’eau pénètre à l’intérieur 

d'un fût.

La manipulation de ce type de fût reste très déli-

cate et de grandes précautions doivent être 

prises en mer du fait du risque élevé de voir les 

enveloppes se déchirer.

Fûts carton ou kraft

Fûts kraft  après un séjour à 20 bars 
(soit 200 m de fond) pendant 48 heures.

B2c
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Types de conteneurs rencontrés

Structure du conteneur

Seules les pièces de coin, le plancher et les mon-

tants d’angle présentent une résistance notable. 

La tare d’un conteneur de 20 pieds à usage géné-

ral varie entre 2 et 2,3 tonnes, suivant les dimen-

sions et la structure des planchers.

Marquage « propriétaire / exploitant » des 

conteneurs

Sur chaque conteneur doivent figurer :

• le code propriétaire (3 lettres + la lettre U) 

suivi du numéro de série (6 chiffres) puis du 

chiffre d’autocontrôle (1 chiffre) sous le format 

suivant :

XXXU 123 456 1

• le code du pays : 2 ou 3 lettres ;

• le code de dimension et de type : 4 chiffres ou 

lettres.

La vérification du numéro de série est réalisable 

sur : www.bic-code.org/calculate-the-check-digit-

online.html

Conteneurs à usage général

FXX 2200

CGMU  222 020

maximal 30 480 kg
67 200 lb

2 340 kg
5 160 lb
28 140 kg
62 040 lb

weight

weight

tare

net

33.2 CU. m.
1.172 CU. ft.

CU.CAP.

2

Code propriétaire
Numéro de série (6 chiffres)

1 chiffre d'autocontrôle

Code dimension et type
Société de 
classification

Code
pays

Masse brute
maximale

Tare

Volume utile

Plaque
propriétaire
Agrément
douanier

Plaque CSC
Constructeur (facultatif)

"Tableau" pour inscription
temporaire (facultatif)

Agréments divers
(UIC, marchandises dangereuses, NF...)

Conteneur 20' à usage général.

B3

20’
(20 pieds)

40’
(40 pieds)

12,192 m 
=

40’

2,438 m 
=
8’

20' et 40' 

 standards :

2,591 m / 8'6''

et

20' et 40' 

« high cube » :

2,743 m / 9'

ou

2,896 m /9'6''

Le plus souvent
de 

30 480 kg 
à 

34 000 kg

Longueur Largeur Hauteur

Capacité

Masse brute
maximale

Descriptif du conteneur

• à usage général 

• réfrigéré (« reefer »)

• isotherme

• citerne (« tank »)

• plateforme (« flat »)

• toit ouvert (« open 

top »)

6,058 m 
=

19’ 10”5

Type de
conteneur

Les conteneurs sont standardisés à l’échelon international et il existe deux tailles de conteneurs principale-

ment utilisés : 20 pieds et 40 pieds.
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Les conteneurs réfrigérés, chauffés ou simplement 

isothermes ainsi que les conteneurs à atmosphère 

contrôlée possèdent une très bonne étanchéité. 

Cette caractéristique leur permet de flotter beau-

coup plus longuement que tous les autres types de 

conteneurs (à l'exception des conteneurs citernes 

présentant une flottabilité positive). Par ailleurs, 

dotés d’un calorifugeage, leurs débris, si ces conte-

neurs viennent à se disloquer en mer, peuvent 

continuer à flotter.

Les conteneurs réfrigérés existent en 20’ et en 40’ 

et sont a priori toujours chargés en pontée. Ils sont 

très souvent chargés avec des denrées périssables 

(fruits, légumes, viandes, poissons).

La tare d’un 20' réfrigéré est de l’ordre de 3 400 kg, 

celle d’un 40' est de l’ordre de 4 500 kg.

Conteneurs réfrigérés

Conteneurs réfrigérés 20'.

B4

Conteneur réfrigéré 40'.
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B5

Conteneurs citernes et flexitanks

Conteneurs citernes

Ce type de conteneur est destiné au transport de 

substances liquides, gazeuses, ou pulvérulentes 

(toutes les classes de substances [1 à 9] pouvant 

être rencontrées) sans autre contenant interne. Il 

est constitué de deux éléments de base : la citerne 

et son cadre (ou armature).

Définition

On compte actuellement plus de 200 000 conte-

neurs citernes dans le monde, presque exclusive-

ment de 20’, appartenant aux opérateurs de trans-

port ou à des loueurs de conteneurs. L’OMI définit 

très précisément l’utilisation des « citernes 

mobiles et conteneurs à gaz à éléments multiples 

(CGEM) » au moyen du Code IMDG (chapitre 4.2). 

La pression de service maximale autorisée de cer-

taines de ces citernes mobiles peut atteindre, sui-

vant la substance, plus de 40 bars (exemple : Difluo-

rométhane : 43 bars).

Bien que vides, certains conteneurs citernes 

peuvent présenter des risques importants car ils 

peuvent être transportés non nettoyés et non 

dégazés.

Caractéristiques des conteneurs citernes

Masses et volumes : très variables.

Une fiche d’identification pour chaque conteneur 

citerne est disponible auprès des sociétés de classi-

fication : interroger le propriétaire du conteneur 

au préalable. Il est, en général, très facilement 

identifiable.

Conteneurs flexitanks

Les conteneurs flexitanks sont constitués d’une 

citerne souple placée dans un conteneur 20’ à 

usage général.

La capacité de la citerne peut s’élever de 18 000 à 

26 000 litres. Tombé à la mer, le conteneur va se 

remplir d’eau dans tout son volume non occupé. 

Compte tenu de la tare du conteneur et de celle du  

flexitank, un tel colis flottera a priori s’il contient 

un liquide de densité nettement inférieure à celle 

de l’eau de mer (densité du produit transporté de 

l’ordre de 0,95 ou moins pour un flexitank de 

26 000 L et de 0,90 ou moins pour un flexitank de 

18 000 L).

Ce mode de transport est autorisé pour tous les 

liquides agro-alimentaires, pharmaceutiques ou 

chimiques non dangereux.

Conteneurs citernes 20'.

Conteneur flexitank 20'.
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La prévision du comportement des colis tombés à la mer va conditionner l’esti-
mation des risques pour l’homme (intervenants, autres navires, populations 
littorales) et l’environnement.

Les questions à se poser

 Le produit chimique risque-t-il de se répandre hors du colis ? C1

 Le colis va-t-il flotter ou couler ? C2

 Le colis va-t-il dériver en surface ? C3

Si le colis a coulé

 Mener si nécessaire une recherche sous-marine G2

Comportement des colis

C
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Résistance aux chocs,  
à la pression, à la corrosion

Généralités

Les chocs que peuvent subir les colis, soit par 

rebond sur le pont ou le bordé du navire, soit à la 

surface de l’eau, vont entraîner des contraintes 

pouvant mettre en cause l’étanchéité des fûts ou 

autres emballages et l’intégrité des conteneurs à 

usage général.

Les fûts

Les conteneurs

On ne peut pas a priori prédire la résistance d’un 

conteneur aux agressions physiques. Son compor-

tement au choc initial dépend de la partie du 

conteneur entrant en contact avec l’eau. Les coins, 

les arêtes et le plancher résisteront aux chocs tan-

dis que les côtés et le toit pourront s’ouvrir et lais-

ser échapper les emballages situés à l’intérieur.

Les emballages pour marchandises dangereuses 

sont éprouvés et classés par groupe d’emballage I, 

II ou III (cf. page 31). Quels que soient leur maté-

riau et leur type (conteneur, fût, caisse…), ils pré-

sentent, au sein 

d ’ u n  m ê m e 

groupe, les mêmes 

résistances mini-

m a l e s .  P a r 

e x e m p l e ,  l e s 

e m b a l l a g e s  d u 

groupe I doivent 

r é s i s t e r  à  d e s 

chutes de 1,8 m, 

ceux du groupe II 

à des chutes de 1,2 m, et ceux du groupe III à des 

chutes de 0,8 m.

Il est rappelé qu’un conteneur à usage général 

n’est pas étanche. Un conteneur vide en bon état 

se remplit d’eau et coule en 30 minutes environ. 

Les conteneurs citernes sont, par contre, étanches 

et s’ils coulent, les soupapes (surpression et 

dépression) vont équilibrer les pressions exté-

rieures et intérieures.

Résistance à l’action du milieu

C1C1

Fût acier après 6 mois d’immersion dans l’eau de mer.
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Tableau : tenue des fûts aux agressions externes.
++ très bonne tenue
+ tenue correcte
_ perte d’étanchéité
_ _ fût très abîmé

 Fûts  Chute Pression Corrosion Mouillabilité 
          

Fût acier

Fût plastique 
(PEHD)

Fût carton 
(ou kraft)

à bonde + + + + sans objet

- - + + sans objet

+ + + + sans objet sans objet

+ - sans objet sans objet

+ - - sans objet sans objet

à bonde

à ouverture 
totale

à ouverture 
totale

à ouverture 
totale
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Rappel : le théorème d’Archimède

Tout corps plongé dans un fluide subit de sa part 

une poussée verticale de bas en haut égale au 

poids du fluide qu’il déplace et appliquée au 

centre de gravité du fluide déplacé. En consé-

quence, un objet flottera si son volume immergé Vi 

déplace un volume d’eau d’un poids supérieur à 

son propre poids.

V = volume de l’objet ; Ve = volume émergé ; 

Vi = volume immergé.

Détermination de la flottabilité d’un colis

Un colis peut être étanche ou non. Son contenu 

peut être homogène ou hétérogène. Son taux de 

remplissage (liquide ou solide) va déterminer un 

volume vide plus ou moins grand. En cas de chute 

à la mer, il est utile d’évaluer la flottabilité d’un 

colis en fonction de son type, de la nature et du 

poids ou de la densité de la marchandise.

Dans le contexte d’une perte de colis à la mer, 

deux situations peuvent se présenter :

• Les objets étanches : fûts et conteneurs 

citernes

Un fût ou un conteneur citerne coulera si la masse 

volumique moyenne de l'ensemble contenant + 

contenu est supérieure à celle de l'eau de mer. 

Dans une première approche, un fût coule si la 

masse volumique du produit transporté est supé-

rieure à 1 060 kg/m3 (soit une densité située aux 

environs de 1,06). La masse d’un fût acier vide d’un 

modèle standard de 220 L peut varier de 12 à 

21 kg suivant sa conception.

 

En ce qui concerne les conteneurs citernes, dont il 

existe de très nombreux modèles différents, leur 

flottabilité dépend du type de conteneur (masse 

de métal ou tare et volume externe) et de la masse 

du produit contenu.

La masse à vide d’un 20’ citerne peut varier d’envi-

ron 2 000 kg (citerne pour vrac pulvérulent) à 

4 000 kg (substance liquide dangereuse), voire 

jusqu’à 8 000 kg (gaz liquéfié). Certains conte-

neurs citernes 40’ spéciaux peuvent même 

atteindre une masse à vide de 17 000 kg 

(citerne 40’ d’hélium liquide réfrigéré).

• Les objets non étanches : conteneurs à usage 

général

Chargé, un tel conteneur peut flotter si son conte-

nu (fûts, caisses, autres types de colis ou de mar-

chandises) est de faible densité et occupe par ail-

leurs beaucoup d'espace.

Détermination  
de la flottabilité d’un objet

Ve

ViV

Conteneur flottant.C2
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Module vitesse 

V = 100 % de la vitesse de la masse d’eau

(courants de marées, courant de pente…)

hors effets dus au vent

+ 3 % de la vitesse du vent

+ poussée du vent sur la partie émergée.

Poussée du vent sur la partie émergée

Valeurs du vent à prendre en compte :

• conteneur à 80 % émergé : 4 % ;

• conteneur à 60 % émergé : 3 % ;

• conteneur à 40 % émergé : 1,5 % ;

• conteneur à 20 % émergé : 0,5 %.

Module direction

Les zones de dérive à prendre en compte 

dépendent de la vitesse de déplacement de l'objet 

dérivant et varient entre 10° et 45° à droite de l'axe 

du vent (dans l’hémisphère Nord). 

Note importante

D’un point de vue opérationnel, il est rare que l’on 

connaisse le vent sur zone. En attendant les don-

nées d’un organisme météorologique, on devra 

prendre les valeurs indiquées par les navires sur 

zone et les sémaphores côtiers. Les vents donnés 

par Météo France sont des vents mesurés ou esti-

més à 10 m du sol. Le vent agissant à la surface de 

l’eau vaut environ 75 % de cette valeur. 

Le Cedre est en mesure d’obtenir les dérives esti-

mées par le modèle MOTHY de Météo France, 

intégrant des champs de vents calculés pour un 

pas de temps de 6 heures. MOTHY comporte la 

possibilité de modéliser la dérive de conteneurs en 

surface pour différents taux d’émersion.

Par ailleurs, MOTHY dispose d'un modèle détermi-

niste qui calcule, à un instant donné, une probabi-

lité de présence à un endroit donné.

Estimation de la dérive

C3

Vent

Dérive due au vent :
3 % de la vitesse du vent +
poussée sur la partie émergée

= angle dû à la force de Coriolis : 
   liée à la vitesse de dérive
   de l’objet et à sa latitude 

Dérive due au courant :
100%  du courant  de
masse d'eau
(marées, courant de pente...)
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Schématisation du calcul vectoriel  
de la dérive en surface. Ced
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Prévision de dérive de conteneur d'après MOTHY selon le taux d'immersion du conteneur dans l'eau de mer.

Image : Météo France

C3
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Produits transportés

Palette de matières  
comburantes.

Deux possibilités

 

La classe de danger est connue

Déterminer les propriétés et les dangers spécifiques des produits D1a

 Classification IMDG D1a

 Matières dangereuses pour l'environnement 

La classe de danger est inconnue

 Étiquetage des colis D2

 Contacter l’armateur B

D

D1b
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D1

La prévention de la pollution par les navires fait 

l’objet de la convention internationale MARPOL 

73/78 dont les dispositions réglementaires sont 

définies et régulièrement mises à jour par le Comi-

té de la Protection du Milieu Marin de l’OMI.

Les produits chimiques acheminés par voie mari-

time peuvent être transportés en colis ou en vrac. 

Les dispositions réglementaires pour les substances 

nocives transportées en colis (Annexe III de MAR-

POL) sont celles du Code maritime international 

des marchandises dangereuses (Code IMDG  : 

International Maritime Dangerous Goods) qui 

répartit les produits chimiques en 9 classes de 

risques, selon le risque ou le risque principal qu'ils 

présentent.

Classification IMDG

D1a

Classe 1 - Matières et objets explosibles

Division 1.1 : Matières et objets présentant un risque 

d’explosion en masse ;

Division 1.2 : Matières et objets présentant un risque 

de projection, sans risque d’explosion en masse ;

Division 1.3 : Matières et objets présentant un risque 

d’incendie avec un risque léger de souffle, ou de pro-

jection, ou des deux, sans risque d’explosion en 

masse ;

Division 1.4 : Matières et objets ne présentant pas 

de risque notable ;

Division 1.5 : Matières très peu sensibles présentant 

un risque d’explosion en masse ;

Division 1.6 : Objets extrêmement peu sensibles ne 

présentant pas de risque d’explosion en masse ;

Classe 2 - Gaz

Classe 2.1 : Gaz inflammables ;

Classe 2.2 : Gaz ininflammables, non toxiques ;

Classe 2.3 : Gaz toxiques ;

Classe 3 - Liquides inflammables

Classe 4 - Matières solides inflammables ; matières 

sujettes à inflammation spontanée ; matières qui, 

au contact de l’eau, dégagent des gaz inflam-

mables

Division 4.1 : Matières solides inflammables ; 

matières auto-réactives et matières explosibles 

désensibilisées ;

Division 4.2 : Matières sujettes à inflammation spon-

tanée ;

Division 4.3 : Matières qui, au contact de l’eau, 

dégagent des gaz inflammables ;

Classe 5 - Matières comburantes et peroxydes orga-

niques

Division 5.1 : Matières comburantes ;

Division 5.2 : Peroxydes organiques ;

Classe 6 - Matières toxiques et matières infec-

tieuses

Division 6.1 : Matières toxiques ;

Division 6.2 : Matières infectieuses ;

Classe 7 - Matières radioactives, matières fissiles

Classe 8 - Matières corrosives

Classe 9 - Matières et objets dangereux divers

Les polluants marins présentent un risque particulièrement élevé pour la 
vie aquatique.
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CORROSIF

1.1 D
1

MATIÈRE
EXPLOSIVE

5.1

COMBURANT

7

RADIOACTIVE I I I
CONTENU

ACTIVITÉ

RADIOACTIVE I I
CONTENU

ACTIVITÉ

MODE DE TRANSPORT MODE DE TRANSPORT

7

RADIOACTIVE I
CONTENU

ACTIVITÉ

7

98

CORROSIF

6

MATIÈRE INFECTIEUSE
EN CAS DE DOMMAGE OU DE FUITE 

AVERTIR IMMÉDIATEMENT 
LES AUTORITÉS DE LA 

SANTÉ PUBLIQUE
6

TOXIQUE

1

D

1.4

1

D

1.5

1

N

1.6

2

GAZ COMPRIMÉ
ININFLAMMABLE

2

GAZ TOXIQUE

2

GAZ INFLAMMABLE

3

LIQUIDE INFLAMMABLE

4

SPONTANÉMENT
INFLAMMABLE

4

DANGEREUX au CONTACT
de l’HUMIDITÉ

4

SOLIDE INFLAMMABLE

DANGER

CET ENGIN EST SOUS FUMIGATION
AU (nom du produit fumigène)

DÉFENSE D’ENTRER

DEPUIS LE

VENTILÉ LE

(       date       )
(      heure      )

(      date      )

PEROXIDE
PEROXYDE ORGANIQUE

5.2

FISSILE
INDICE DE

 SÛRETÉ - CRITICITÉ

Étiquettes, marques et signaux du Code IMDG.

Étiquettes  
de la classe

1
Le numéro de division et le groupe  
de compatibilité appropriés doivent  

figurer à cet endroit pour les divisions 1.1, 
1.2 et 1.3, par exemple  1.1 D

Division 2.1 Division 2.2 Division 2.3

Division 4.1 Division 4.2 Division 4.3

Division 5.1 Division 5.2

Division 6.1 Division 6.2

Catégorie I Catégorie II Catégorie III

Le groupe de compatibilité  
approprié doit figurer à cet endroit,  

par exemple D

Dans le cas de marchandises  
de la division 1.4 et du groupe  

de compatibilité S de la classe 1,  
chaque colis peut simplement  

porter la marque 1.4 S

Étiquettes  
de la classe

2

Étiquette  
de la classe

3

Étiquettes  
de la classe

4

Étiquettes  
de la classe

5

Étiquettes  
de la classe

6

Étiquettes  
de la classe

7

Étiquette  
de la classe

8

Étiquette  
de la classe

9

Le groupe de compatibilité  
approprié doit figurer à cet endroit,  

par exemple N

Étiquette de risque  
subsidiaire de la classe 1 pour 
les matières  
autoréactives de la classe 4.1 et 
pour les peroxydes  
organiques (classe 5.2)  
qui ont des propriétés  
explosives

Marque de  
POLLUANT MARIN et

MATIèRES DANGEREUSES
POUR L'ENVIRONNEMENT

Marque pour les 
MATIèRES TRANSPORTÉES À 

CHAUD

Étiquettes de risque subsidiaire
Les étiquettes de risque subsidiaire  
sont les mêmes que celles  
figurant sur cette page  
mais elles ne devraient  
pas porter de numéro  
de classe dans le  
coin inférieur.  
Par exemple :

D1bD1a
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Annexe III de la Convention MARPOL 73/78 : 

Règles relatives à la prévention de la pollution 

par les substances nocives transportées par mer 

en colis.

Selon cette Annexe III, les substances nocives sont 

les substances identifiées comme polluants marins 

dans le Code IMDG. Ces polluants marins sont dési-

gnés par la lettre « P » dans la colonne « PM » de 

l’index du Code IMDG (Volume 2), qui contient la 

liste complète des substances nocives identifiées. Ils 

sont également repérés par cette même lettre « P » 

dans la colonne (4) de la liste des marchandises 

dangereuses du Code IMDG.

Les polluants marins doivent être transportés 

conformément aux dispositions de l’Annexe III et 

au titre de la rubrique appropriée en fonction de 

leurs propriétés s’ils répondent aux critères de l’une 

des classes IMDG 1 à 8. S’ils ne répondent à aucun 

critère de ces classes, ils doivent être transportés au 

titre de la rubrique : n° ONU 3077 matières dange-

reuses du point de vue de l’environnement, 

solide, N.S.A. (Non Spécifié Ail leurs) ou 

n° ONU 3082 matières dangereuses du point de 

vue de l’environnement, liquide, N.S.A., à moins 

qu’il n’existe une rubrique spécifique dans la 

classe 9.

Les matières dangereuses sont classées en tant 

que polluants marins ou matières dangereuses du 

point de vue de l’environnement (milieu aqua-

tique) en fonction des éléments fondamentaux sui-

vants :

• toxicité aquatique aiguë ;

• bioaccumulation réelle ou potentielle ;

• dégradation (biotique ou abiotique) de pro-

duits chimiques organiques ;

• toxicité aquatique chronique.

Les seuils de toxicité Aiguë 1, Chronique 1 ou 

Chronique 2 figurent dans les tableaux ci-dessous 

(cf. Code IMDG, volume 1, chapitre 2.9*).

Matières dangereuses pour
l'environnement

*Se reporter également à l’Appendice 1 de l’Annexe II de MARPOL 73/78 (Directives pour le classement en catégories des subs-
tances liquides nocives), aux travaux du Groupe mixte d’experts chargé d’étudier les aspects scientifiques de la protection de l’en-
vironnement marin (GESAMP Reports and Studies No. 64) et à ceux du Dangerous Goods, Solid Cargoes and Containers Sub-
Committee de l’OMI (DSC Sub-Committee).

Catégorie : Aiguë 

CL50 (poissons) à 96 h      < 1 mg/L et/ou

CL50 (crustacés) à 48 h      < 1 mg/L et/ou

CEr50 (algues ou autres plantes aquatiques) à 72 h ou 96 h    < 1 mg/L

Catégorie : Chronique 1 

CL50 (poissons) à 96 h      < 1 mg/L et/ou

CL50 (crustacés) à 48 h      < 1 mg/L et/ou

CEr50 (algues ou autres plantes aquatiques) à 72 h ou 96 h    < 1 mg/L

et la matière n'est pas rapidement dégradable et/ou le log Koe > 4 (à moins que le FBC déterminé expérimentale-

ment soit < 500).

Catégorie : Chronique 2 

CL50 (poissons) à 96 h     > 1 à < 10 mg/L et/ou

CL50 (crustacés) à 48 h     > 1 à < 10 mg/L et/ou

CEr50 (algues ou autres plantes aquatiques) à 72 h ou 96 h   > 1 à < 10 mg/L

et la matière n'est pas rapidement dégradable et/ou le log Koe > 4 (à moins que le FBC déterminé expérimentale-

ment soit < 500), à moins que les CSEO pour la toxicité chronique soient > 1 mg/L.

D1D1b
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Les prescriptions du Code IMDG permettent en 

principe une identification relativement ciblée des 

matières dangereuses contenues dans des embal-

lages, dans des conteneurs ou dans des citernes 

mobiles récupérées en mer. Pour une identification 

certaine, l’utilisation d’une classification plus pré-

cise telle que la classification par numéro CAS (Che-

mical Abstracts Service) est cependant recomman-

dée.

Les prescriptions du Code IMDG concernent :

 Le classement des marchandises ou matières 

dangereuses : elles sont rangées suivant la nature 

du danger dans des classes de danger.

La classe indique la nature du danger principal.

Selon leur niveau de danger, les marchandises sont 

réparties en trois groupes d’emballage :

• groupe d’emballage I : très dangereux ;

• groupe d’emballage II : moyennement dange- 

    reux ;

• groupe d’emballage III : faiblement dangereux.

L’identification de la matière est indiquée par la 

désignation officielle de transport. Elle est consti-

tuée par le nom chimique, sous lequel elle est 

reprise dans le Code IMDG, complété par un nom 

chimique de la ou des matières apportant le dan-

ger. Enfin elle comporte le numéro ONU.

 L’utilisation d’emballages éprouvés et homolo-

gués pour le transport des marchandises dange-

reuses qui doivent porter un marquage attestant 

cette homologation. Pour la signification exacte 

des marquages d’homologation : se reporter au 

Code IMDG.

 Le marquage complémentaire des colis en fonc-

tion de la nature de la matière transportée : sur 

chaque colis, en plus du marquage d’homologa-

tion, doivent être inscrits la désignation officielle 

de transport de la substance et son numéro ONU.

 L’étiquetage des colis : chaque colis doit porter 

l’étiquette de la classe de danger de la matière 

contenue, et, si nécessaire, les étiquettes de risque 

subsidiaire. Ces étiquettes sont reproduites page 

29 de ce guide.

La photo ci-dessous présente un exemple de fût 

contenant des matières dangereuses ; le fût est 

marqué en tant qu’emballage homologué d’une 

part, et en fonction du produit contenu d’autre 

part, et étiqueté en fonction de ce même contenu 

conformément à la réglementation.

Les procédés d’application de l’étiquetage et du 

marquage doivent être tels que ces derniers 

puissent encore être déchiffrés sur des colis ayant 

séjourné au moins trois mois dans l’eau de mer.

Étiquetage des colis

Exemple d'étiquetage de fût.
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6

6

1595

1595

Étiquetage des conteneurs  
à usage général renfermant  
une seule matière dangereuse. 
Il s’agit ici de matière toxique  
de la division 6.1  
et plus particulièrement  
du sulfate de diméthyle ; 
étiquettes de chaque côté  
et sur chaque extrémité (figure 1).

Si le colis ne présente pas de marquage apparent
concernant le(s) produit(s) renfermé(s),

il faut le considérer comme potentiellement dangereux.

ou

 Le placardage des engins de transport : des éti-

quettes agrandies (plaques-étiquettes) doivent 

être apposées sur les engins de transport. Ces 

plaques ont, pour les conteneurs, un format de 

250 mm x 250 mm, contre 100 mm x 100 mm pour 

les colis (fûts, bidons, caisses…).

La figure 1 présente le cas d’un conteneur à mar-

chandises (conteneur d’usage général) renfermant 

des colis d’une seule matière dangereuse. Les deux 

côtés et les deux extrémités du conteneur doivent 

porter la ou les plaques-étiquettes correspondant 

aux étiquettes.

La figure 2 présente le cas d’un conteneur renfer-

mant des colis de matières dangereuses apparte-

nant à des classes différentes. Seules les plaques-

étiquettes doivent être apposées.

La figure 3 présente le cas d’une citerne mobile 

(conteneur citerne). En plus des plaques-étiquettes 

et du numéro ONU, la désignation officielle de 

transport doit être marquée sur au moins deux 

côtés.

 L’établissement d’un document de transport : 

ce document qui n’est évidemment jamais récu-

péré avec le colis, peut toutefois, lorsqu’il est obte-

nu du transporteur, donner des renseignements 

supplémentaires sur la marchandise, tels que le 

groupe d’emballage ou le point d’éclair, lorsqu’il 

s’agit d’une matière qui n’est pas reprise nommé-

ment.
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TOXIQUE

8

Étiquetage des conteneurs renfermant plusieurs matières dangereuses de la division 6.1 et de la classe 8 ; 
étiquettes de chaque côté et sur chaque extrémité (figure 2).

6 1595

DIMETHYL SULFATE

Étiquetage des conteneurs-citernes : plaque(s)-étiquette(s) de chaque côté et sur chaque extrémité ;  
désignation officielle de transport sur au moins deux côtés (figure 3).
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La nature des produits en cause est connue

 Produits non dangereux E1

Produits dangereux : profils de risques du GESAMP E2

 Produits MARPOL X, Y, Z et OS E3

La nature des produits en cause est inconnue

 Produits inconnus : défaut de marquage E4

Profils de risques

E
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Conteneurs coulés

 Risques de croche sur le fond pour les chalutiers

Fûts coulés

 Pas de risques mais identification ultérieure nécessaire en cas de récupération

Conteneurs flottants

 Risques pour la navigation

 Avertir les communes littorales concernées

Fûts flottants ou récupérés accidentellement dans un chalut

 Risques pour les pêcheurs / les chalutiers

 Risques pour la navigation

 Avertir les communes littorales concernées

Produits non dangereux

Conteneur en mer.

E2aE1
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E1

La réglementation portant sur les substances 

liquides nocives transportées en vrac (Annexe II de 

MARPOL) fournit, en particulier dans son Appen-

dice 1, des indications précieuses sur les dangers 

présentés par ces mêmes produits lors du trans-

port en colis.

Les substances liquides nocives sont classées en 

quatre catégories (X, Y, Z et OS pour « other subs-

tances ») selon une hiérarchie allant des produits 

les plus dangereux (MARPOL X) aux produits les 

moins dangereux (MARPOL OS).

Le système de classement MARPOL est basé sur 

l’évaluation des profils de risques des produits 

chimiques transportés en vrac par mer, dont la 

méthodologie a été définie par un groupe de tra-

vail du GESAMP (Joint Group of Experts on the 

Scientific Aspects of Marine Environmental Protec-

tion) et fait l’objet du rapport illustré ci-contre.

Les critères examinés par le GESAMP pour l’évalua-

tion des substances liquides nocives sont les sui-

vants (en gras, les six propriétés spécifiques des 

substances liquides nocives prises en compte pour 

leur classement dans l'une des quatre catégories 

de pollution MARPOL X, Y, Z ou OS) :

 Milieu aquatique

• bioaccumulation ;

• biodégradation ;

• toxicité aquatique aiguë ;

• toxicité aquatique chronique.

 Santé humaine

(toxicité pour les mammifères)

• toxicité par voie orale ;

• toxicité par voie cutanée ;

• toxicité par inhalation ;

• irritation et corrosion cutanées ;

• irritation et corrosion oculaires ;

• effets à long terme sur la santé.

 Atteinte à d’autres utilisations de la mer

• altération (du goût des produits de la mer…) ;

• effets physiques sur la faune et la flore

 marines et les habitats benthiques ;

• atteintes aux valeurs d’agrément du littoral.

 

Produits dangereux : profils de risques 
du GESAMP

Rapport du GESAMP sur la procédure d’évaluation des 
substances liquides nocives transportées en vrac.
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E2a

Produits MARPOL X, Y, Z et OS

La classification MARPOL X, Y, Z et OS (cf. MAR-

POL, Annexe II, Appendice 1) concerne les subs-

tances transportées en vrac, mais les indications 

fournies peuvent également être précieuses quand 

ces mêmes substances sont transportées en colis, 

c’est pourquoi nous la mentionnons ici.

MARPOL X

Les substances entrant dans cette catégorie sont 

hautement, très hautement, voire extrêmement 

toxiques ou présentent des effets à long terme sur 

la santé (elles peuvent être cancérogènes, muta-

gènes, reprotoxiques ou encore neurotoxiques…). 

Elles peuvent, par ailleurs et simultanément aux 

risques précédents, être bioaccumulables ou diffi-

cilement biodégradables. Ces substances présen-

tent les risques les plus élevés cumulatifs pour 

l’homme et pour l’environnement.

MARPOL Y

Entrent dans cette catégorie des substances pou-

vant être légèrement à hautement toxiques ou qui 

présentent une toxicité chronique. Les substances 

dont le seul risque est un effet à long terme sur la 

santé appartiennent à la catégorie Y. Si elles sont 

organiques, les substances persistantes qui flot-

tent, les substances flottantes et celles qui coulent 

entrent également, sur cet unique critère, dans 

cette catégorie.

MARPOL Z

Substances n’appartenant pas aux catégories X et 

Y, et présentant un risque de bioaccumulation, 

une très faible toxicité aiguë ou une toxicité chro-

nique.

MARPOL OS

Entrent dans cette catégorie des substances éva-

luées dans le cadre de MARPOL et ne pouvant 

appartenir aux catégories X, Y ou Z. Ces subs-

tances sont éventuellement faiblement bioaccu-

mulables, mais facilement biodégradables. Les 

substances classées OS ne présentent aucune toxi-

cité aiguë ni chronique, ni, par ailleurs, aucun effet 

à long terme sur la santé. Elles n’ont enfin aucun 

effet sur la flore ou la faune marines.

La liste des produits transportés en vrac par voie 

maritime est donnée au chapitre 19 du Code IBC. 

Le chapitre 17 du même Code précise la catégorie 

MARPOL des produits concernés. Le chapitre 18 

indique, quant à lui, les produits ou substances 

évaluées et jugées comme n’étant pas soumises au 

Code IBC. Certaines de ces dernières substances 

sont cependant des substances classées MARPOL Z 

et nécessitent donc certaines mesures de sécurité 

lors de leur transport.

La classification MARPOL (destinée aux substances transportées en vrac) 
n’apparaît pas sur les colis et n’est parfois pas suffisante pour déterminer 
précisément les dangers d’une substance donnée pour la santé humaine.

Toujours rechercher une MSDS adaptée et si possible le numéro CAS, qui 
peut permettre d’en trouver une.
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E4

Il s’agit le plus fréquemment des cas suivants
 

 Colis inconnu repéré par hasard     

 Colis inconnu récupéré accidentellement     

Les équipes d’intervention doivent dans ce cas assimiler le produit à un produit dangereux.

En conséquence :

 Observer et approcher le colis en se plaçant au vent

 Noter tout comportement anormal (fumées, coloration de l’eau…)

 Marquer le colis 

Des prélèvements (de préférence de produit pur, ou supposé comme tel, à l’intérieur du colis ou à 

défaut, le plus près possible du colis) doivent être effectués par une équipe spécialisée, munie d’équi-

pements de protection et de matériels « ad hoc » ; ce n’est qu’après analyse chimique que la décision 

peut être prise.

Produits inconnus : défaut de marquage

A2

A3
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Les catégories MARPOL sont déterminées

Produits MARPOL X : neutralisation nécessaire F1 

Produits MARPOL Y, Z et OS 

 Neutralisation conseillée F2

Autres produits

 Cas des explosifs F3

 Autres produits susceptibles d'exploser ou de réagir F4

    (OMI 2.1, 3, 4, 5, 8)

 Produits toxiques (OMI 6 et 2.3) F5

 Les produits ne sont pas connus E4 

Produits non dangereux 

 Neutralisation non nécessaire F6

Prise de décision
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F

 Une cellule d’urgence doit être réunie pour dis-

cuter des différentes options, en présence d’ex-

perts et de spécialistes concernés (pompiers, indus-

triels concernés, scientifiques, Sécurité Civile…).

 Un remorquage vers une zone abritée et inha-

bitée peut être recommandé.

 La destruction ne peut être envisagée que dans 

quelques cas très précis, par exemple : des colis très 

endommagés ne pouvant être récupérés.

 Ne pas remorquer dans un port avant que les 

emballages n’aient été sécurisés (mise en surfûts, 

par exemple).

 En cas de recherches infructueuses ou de déver-

sement, entreprendre un suivi analytique de la 

zone (sédiments, poissons, plancton…).

Recommandations

L’intervention sur ce type de produit est indis-

pensable sur les zones correspondant au plateau 

continental.

Produits MARPOL X

H2b

H5

H6

La classification MARPOL n’apparaît pas sur les colis et 
n’est parfois pas suffisante pour déterminer précisément les 
dangers d’une substance donnée pour la santé humaine.

Toujours rechercher une MSDS adaptée et si possible le 
numéro CAS, qui peut permettre d’en sélectionner une.
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  Ces produits, bien que moins toxiques que 

MARPOL X, peuvent présenter des risques impor-

tants suivant leur niveau de danger (inflammabili-

té, réactivité, toxicité, explosivité).

 Les produits des classes 1.1, 1.2, 2.1, 2.3, 3.1, 3.2, 

4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7, certains corrosifs et 

divers (classes 8 et 9) demandent les mêmes pré-

cautions que les produits MARPOL X.

 Demander l’avis d’experts avant une prise de 

décision.

 Destruction au large possible en cas d’embal-

lages internes multiples dans un conteneur. Atten-

tion à leur dispersion en surface.

 Ne pas remorquer dans un port avant que les 

emballages n’aient été sécurisés.

 Saisie à bord possible si les personnels sont pro-

tégés (brûlures par projection) et les risques pour 

le navire minimisés (inflammation, vapeurs explo-

sives).

 Fûts fuyards mis en surfûts.

Produits MARPOL Y, Z et OS

En cas de recherches infructueuses, on pourra 
abandonner ces produits après estimation des 

risques de dérive (en surface ou au fond) et 
émission éventuelle d'un AVURNAV.

H5

H2a

H1/H2
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F2

L’attitude des intervenants vis-à-vis des colis renfermant 
des explosifs est dictée par la nature de ces derniers

Cas des explosifs

Dans tous les cas contacter un 
spécialiste des produits explosifs.

Conteneur  
avec produits explosifs  

(OMI 1)

INCONNU endommagé  
ou huiles nitrées (dont nitroglycérine) 

ayant perdu leur solvant

Tous conteneurs,  
même endommagés,  

ne contenant pas d’huiles nitrées

Risque d’explosion important
Risques d’explosion faible  

(TNT, dynamite…)

Récupération dangereuse Récupération possible 
sans trop de danger

                 Remorquage

            Faire sauter au large

Remarque : même mouillés, certains produits 
explosent, la nitroglycérine par exemple.

Incendie ou choc très violent

Sauf en cas de :

H5

H1 H2

F3

H2b
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F4

Autres produits susceptibles d’exploser  
ou de réagir (OMI 2.1, 3, 4, 5, 8)

Bien cerner la nature  
du risque,  

en particulier la réactivité

Conteneur intact

Récupération possible  
avec appareils de mesure  
et protection adéquate

Conteneur endommagé

 Le produit (gazeux, liquide, solide) est inflammable

 La réaction (avec l'air, l'eau ou autre produit) génère des gaz inflammables et explosifs

Pas d’émanation ni de fuite

Intervention  
en vue  
de minimiser  
la fuite  
(colmatage)

Suivant le produit :  
•utilisation  
de mousse

•immersion  
dans l’eau

•suivi des  
concentrations

•destruction  
en mer

Émanations ou fuites F4Ced
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F4

Produits toxiques (OMI 6 et 2.3)

Pollution de l’air

•produits volatils
•gaz générés en cas d’incendie

Pollution de l’eau

• produits directement très toxiques
• produits bioaccumulables

Risque d’intoxication par inhalation Risques pour l’environnement

Conteneur  
intact

Conteneur  
endommagé

Récupération 
possible  

avec précautions 
•intervenants 
•population

Récupération  
possible

Remorquage au large pour éviter la  
pollution de zones littorales habitées

•suivi des teneurs 
•intervention adaptée (surfût, etc.)

Récupération nécessaire  
même si conteneur endommagé  
(indispensable si MARPOL X)

ou
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Produits non dangereux

En cas de recherches infructueuses du conteneur, celles-ci peuvent 
être abandonnées au bout de quelques jours 

(le conteneur ayant probablement coulé après avoir flotté).

Conteneur coulé Conteneur flottant

Abandon après avis  
aux marins pêcheurs

Avis aux navigateurs

Marquage

Saisie à bord d’un navire, 
la météorologie le permettant  
(plongeurs et élingues à bord)

Si saisie à bord impossible :
•remorquage vers un abri pour 

frapper les élingues de saisie à bord 

Si remorquage impossible :  
•accompagnement par le navire  

en attendant des conditions  
favorables au remorquage

Recherches
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L’intervention est décidée

Le colis n’est pas repéré : le rechercher

 En surface G1

• Détection visuelle G1a 

• Radar à visée latérale (SLAR) G1b 

 Sur le fond G2

Le colis est repéré : le marquer et baliser

 Marquage en surface  G3

• Choix d’un flotteur G3a 

• Identification G3b 

 Marquage sur le fond G4

 Mise en flottabilité positive G5

Le colis est repéré et marqué

 Neutraliser H1 à  
 H6

Le colis reste introuvable

 Profil de risque élevé : poursuivre les recherches G1

 

 G2 

Profil de risque faible : abandonner les recherches 

Recherche et marquage

G
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La recherche d’un objet flottant par tous moyens 

d'observation y compris la veille optique est à 

mettre en œuvre en attendant que des aéronefs 

ou des navires équipés de capteurs spécifiques arri-

vent sur zone (capteurs infrarouges des avions 

patrouilleurs maritimes en particulier).

Elle peut être entreprise par tout type de navire ou 

d’aéronef sur zone, à condition que la veille soit 

active.

 

La recherche en surface ne doit pas se faire au 

hasard. Une estimation de la dérive est nécessaire 

(à l’aide, en particulier, du modèle MOTHY de 

Météo France) et constitue un préalable à toute 

recherche fructueuse.

Les méthodes de recherche proprement dites sont 

bien connues des équipages d'aéronefs de la 

Marine nationale ou des Douanes françaises, qui 

les utilisent lors de la recherche de naufragés.

Nous les citons pour mémoire :

• recherche par secteurs ;

• recherche en carrés croissants ;

• recherche en lacets ;

• recherche en passes parallèles.

Recherche en surface

Opérateur des Douanes françaises de l’avion POLMAR III en action.

G1bG1G1
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La détection visuelle est un élément dont l’effica-

cité dépend :

• du support (nombre d’observateurs, altitude) ;

• du champ visuel balayé ;

• de la visibilité (nébulosité) ;

• de la luminosité (jour / nuit) ;

• de l’état de la mer ;

• de la taille de l’objet ;

• de la fatigue de l’observateur.

Cependant, il faut savoir que les capacités de 

détection visuelle sont très limitées spécialement 

par mer forte et de nuit.

L’altitude de recherche est fonction de la taille de 

l’objet :

• un fût (assimilé à une personne dans l’eau) 

devrait être recherché à une altitude de 200 à 500 

pieds ;

• un conteneur (assimilé à un bateau de petite 

taille) devrait être recherché à une hauteur de 

1 000 à 3 000 pieds.

L’emploi de jumelles stabilisées ou de jumelles à 

vision nocturne peut permettre de faciliter les 

recherches et d’étendre leur période de réalisation.

Détection visuelle

G1a

Hélicoptère de la Marine nationale en mission de détection.
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G1bG1b

Principe

Les impulsions électromagnétiques (hyperfré-

quences) sont émises par une antenne fixe située 

sous l’avion.

Les signaux sont rétro diffusés par les objets qu’ils 

rencontrent et captés par la même antenne qui 

permet de positionner les échos.

Limitations

Elles sont les mêmes que celles du radar à 

balayage.

Cependant, la résolution des SLAR est de l’ordre 

de 15 à 20 mètres, variant avec l’altitude, ce qui 

limite son emploi aux colis flottants les plus gros 

(conteneurs de 40 - 45 pieds).

Recommandations

Ce type de radar équipe les avions spécialisés dans 

la lutte antipollution en mer ; en cas de conditions 

d'utilisation favorables, la largeur de balayage est 

un atout intéressant. Le traitement des signaux se 

fait en temps réel.

Le radar à visée latérale est utilisable jour et nuit, 

quel que soit le temps. La détection dépend de la 

résolution du radar et de la portée de détection 

(largeur de champ).

Radar à visée latérale  
(SLAR : Side Looking Airborne Radar)

G1bG1aG1b

Avion POLMAR III équipé de son radar à visée latérale.
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La recherche sous-marine d’objets reposant sur le 

fond est une tâche que peuvent effectuer les 

marines militaires, les océanographes, les archéolo-

gues navals ou encore les entreprises spécialisées 

en détection sub-aquatique. En France, la Marine 

nationale, le SHOM (Service Hydrographique et 

Océanographique de la Marine), l’Ifremer et plu-

sieurs bureaux d’études et sociétés de services sont 

compétents sur ce type d’intervention en mer. 

Pour ce faire, à partir de navires supports, ils uti-

lisent différents capteurs acoustiques ou magnéto-

métriques. À des fins d’inspection visuelle, les 

épaves ou objets repérés peuvent alors être obser-

vés à l’aide de caméras sous-marines montées sur 

ROV (Remotely Operated Vehicle) ou par des plon-

geurs, selon la profondeur.

Les technologies de détection sous-marine sont 

sophistiquées, bien maîtrisées et sont en progres-

sion constante. Qu’elles soient acoustiques (son-

deurs, sonars) ou magnétométriques, elles utilisent 

de très nombreux types de capteurs adaptés à des 

profondeurs, distances, contraintes et objectifs 

bien précis. Ces deux technologies sont souvent 

employées conjointement car les données qu’elles 

recueillent se complètent très bien.

Principe du sondeur bathymétrique ou échoson-

deur

Un sondeur bathymétrique est un appareil servant 

à mesurer la profondeur. Celle-ci est déduite de la 

mesure du temps de trajet d'un signal acoustique 

émis par le sondeur et réfléchi par le fond (ou par 

un obstacle tel un banc de poissons). Il existe deux 

catégories de sondeurs acoustiques : les sondeurs 

monofaisceau (sondage linéaire à la verticale du 

navire) et les sondeurs multifaisceaux (sondage 

surfacique) « balayant » un couloir de part et 

d’autre du navire en route. Les sondeurs sont sou-

vent montés sur la coque d’un navire mais peuvent 

être également remorqués.

Principe du sonar

Le principe est identique à celui du sondeur, le 

sonar émettant également un signal acoustique. 

Celui-ci est réfléchi par un obstacle et détecté lors 

de son retour. La mesure du temps de trajet donne 

la distance. Les sonars sont particulièrement utili-

sés en détection d’objets et d’épaves, surtout les 

sonars remorqués ou sonars latéraux. Selon son 

modèle, son immersion et la profondeur, un sonar 

peut détecter un conteneur de 20 pieds jusqu’à 

plusieurs centaines de mètres de distance.

Principe du magnétomètre

Un magnétomètre mesure le champ magnétique 

terrestre et ses variations. Celles-ci peuvent être 

provoquées localement par des masses métal-

liques telles que les conteneurs, les fûts métal-

liques et autres épaves. La détection par magnéto-

mètre s’affaiblit fortement avec la distance de 

l’objet métallique. Un doublement de cette dis-

tance entraîne une division par 8 du signal 

observé.

Recherche et détection sur le fond

Recherche par sonar.

G2
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Capteur

Sondeur 
bathymétrique 
monofaisceau

Sondeur 
bathymétrique 
multifaisceaux

Sonar de coque

Sonar remorqué

(ou sonar à balayage 

latéral)

Avantages

• Simplicité
• Bonne résolution
• Très nombreux navires équipés
• Peu sensible à la vitesse du navire

• Sondage surfacique : zone cou-
verte importante 
• Performances bien supérieures à 
celles des sondeurs monofaisceau
• Très bonne résolution
• Utilisable par toute profondeur 
selon le modèle de sondeur

• Pas de manœuvre de mise à l’eau
• Moindre sensibilité à la vitesse 
qu’un sonar remorqué

• Meilleur instrument de recherche 
sous-marine d’objets et d’épaves, le 
capteur pouvant être immergé selon 
les besoins
•Résolution très élevée : jusqu’à 
10 cm
• Zone couverte importante
• Vitesse de remorquage élevée : 
jusqu’à 10 nœuds voire plus

Inconvénients 

• Sondage linéaire à la verticale du 
navire
• Zone couverte faible
• Sensible aux conditions de mer
• Plutôt pour fonds faibles (< 50 m) et 
plats

• Sensible aux conditions de mer
• Sondage à partir de la surface 
quelle que soit la profondeur
• Moindres discriminations et identifi-
cation qu’un sonar remorqué en cas 
de recherche sur des fonds chaotiques 
et tourmentés

• Sensible aux conditions de mer 
(pour l’ouverture du puits du sonar)
• Peut nécessiter un contrôle visuel 
ou vidéo complémentaire

• Risque de rencontre avec le fond si 
le remorquage s’effectue à proximité 
du conteneur
• Sensible aux conditions de mer, sur-
tout pour sa mise à l’eau (mais cer-
tains sonars remorqués peuvent être 
stabilisés)

Les capteurs acoustiques

G1bG1b G1bG2

Capteur

Magnétomètre

Caméra 
sous-marine

Avantages

• Détection de masses métalliques, 
très bon complément des sonars 
latéraux
• Peut être monté sur un poisson 
remorqué et utilisé seul ou bien cou-
plé à un sonar remorqué

• Unique moyen de visualisation 
sous-marine (hors plongeurs)
• Observation en temps réel
• Utilisation possible par grands 
fonds avec éclairage d’appoint
• Bonne résolution des images

Inconvénients 

• Nécessité d’interpréter les « échos »
• Portée réduite : en général, environ 
50 m pour un conteneur de 20 pieds, 
mais certains capteurs récemment 
développés peuvent être très sen-
sibles
• Vitesse de remorquage < 3 nœuds
• Zone couverte faible
• Sensible aux conditions de mer

• Nécessite souvent l’emploi d’un 
ROV
• Portée faible
• Limites liées à la turbidité

Les autres capteurs
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Le marquage permet de transformer un objet pas-

sif en un objet coopératif, donc facile à suivre et à 

retrouver dans les cas suivants :

• incident au cours de la manœuvre de récupéra-

tion : rupture de la remorque, rupture d’élingue… ;

• « décrochage » volontaire du point où a été 

trouvé un conteneur, pour une mission prioritaire 

(sauvetage de vies humaines) ou à cause d’une 

dégradation des conditions météo ;

• détection aérienne, imposant un guidage ulté-

rieur des moyens nautiques.

 

L’opération consistant à marquer un colis tombé et 

dérivant en mer ne concerne pratiquement que 

des conteneurs. Ce marquage peut être réalisé à 

l’aide d’une bouée (flotteur), soit à partir d’un 

aéronef, soit à partir d’un navire, en connectant 

physiquement le marqueur au conteneur (crochet, 

aimant…) ou en positionnant ce marqueur afin 

qu’il suive, autant que faire se peut, la dérive du 

conteneur. Le marquage d’autres colis ou mar-

chandises dérivant en mer peut être réalisé de 

manière tout à fait similaire, par des bouées déri-

vantes, éventuellement équipées de balises détec-

tables par satellites (balises Argos).

Marquage en surface

Balise radio  
émission  
permanente, pulsée 
ou déclenchée  
par les équipes  
de recherche

Balise satellite  
(ex : balise ARGOS)
émission compa-
tible avec le service  
satellite

Conteneurs/Fûts  

•Conteneur en surface
•Conteneur sous l’eau 
si relié à la balise

•Marquage de conte-
neur dangereux
•Pol luants  mar ins , 
MARPOL X ou Y, subs-
tances explosives, réac-
tives…

Moyens de détection 
et support associé

•Récepteur radio
•Récepteur de radiogo-
niométrie
•Support : aérien et 
naval

• Satellites
•Transmission des don-
n é e s  p a r  V H F  o u 
INMARSAT

Avantages
Inconvénients

•Portée de détection 
et précision limitées par 
les fréquences utilisées
•Récepteur de gonio-
métrie nécessaire, 
(Homing*).

•Marquage de conte-
neur dangereux
•Polluants marins, 
MARPOL X ou Y, subs-
tances explosives, réac-
tives…
•Couverture large
•Précision variable

* Homing : se diriger  
vers le point d’émission  
à l’aide d’un signal radio  
ou acoustique.

Deux éléments sont à prendre en compte 

 Le flotteur G3a

  Le système d’identification de la bouée : G3b 

• VHF 

• optique 

• radar 

• satellitaire

G3
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Choix d'un flotteur

G1bG3a

 Si la bouée est larguée d’un avion, le flotteur doit 

répondre aux exigences suivantes :

• dimensionnement compatible avec la chambre 

ou les tubes de largage de l’avion,

• résistance au choc, lors du contact avec l’eau,

• dérive proche de celle de l’objet à marquer.

 Si le flotteur est positionné par un hélicoptère, les 

impératifs évoqués précédemment sont plus 

souples.

 Si le flotteur est mis en place à partir d’un navire, 

le seul impératif à prendre en compte est le système 

d’attache au conteneur : crochet ou aimant en cas 

de mauvais temps.

Dans certains cas, on peut connecter la bouée au 

colis à marquer : aimant, autre système de fixation 

rapide. La bouée sera alors préférentiellement fixée 

par l’intermédiaire d’un filin d’une cinquantaine de 

mètres et d’un aimant. Cette manœuvre peut être 

effectuée par hélicoptère, ou à partir d’un navire et 

dans ce cas, peut nécessiter la mise à l’eau d’un 

canot pneumatique, pas toujours réalisable par 

grosse mer. En cas de fixation de la bouée au colis, il 

convient que celle-ci soit largable en cas de passage 

du colis de la surface vers le fond. Ce largage peut 

être automatique grâce à un largueur hydrostatique 

divisant la ligne d’amarrage en deux. Une chaîne de 

marquage de colis peut ainsi être composée de la 

manière suivante : aimant  + filin de 25 m + largueur 

hydrostatique + bouée Argos + filin de 25 m + bouée 

lumineuse / radar.

Recommandations

Dans un souci d’uniformisation du matériel, nous 

préconisons l’utilisation des flotteurs de mar-

quage de nappes de pétrole en mer. 

Il faudra garder à l’esprit que l’écart entre la dérive 

de l’objet et celui de la bouée s’amplifiera avec le 

temps et suivant l’importance de la partie émer-

gée de l’objet.

Chaîne de marquage proposée par Sasemar.

G3a

Ligne de marquage de conteneur employée par Sasemar.
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Émission VHF

La radiogoniométrie impose que le support de 

recherche dispose d’un récepteur adapté à la fré-

quence d’émission. Cette fréquence se situe, en ce 

qui concerne les bouées de marquage, dans la 

gamme des 150 mégaHertz.

La portée de ces systèmes dépend pour beaucoup 

de l’état de la mer et de la hauteur d’antenne. La 

détection par aéronef est possible jusqu’à 15 ou 20 

milles nautiques de l’émetteur, alors que les 

navires ne pourront recevoir le signal qu’à une dis-

tance variant entre 1 et 7 milles.

Signal optique

Un feu à éclat monté sur une bouée la rend visible 

la nuit à des distances de quelques milles dans des 

conditions de mer et de visibilité favorables.

Détection radar

Un réflecteur radar peut être monté sur la bouée. 

Son efficacité dépend de sa hauteur au-dessus de 

l’eau. Le principal avantage de ce système tient 

dans le fait que le navire et l’aéronef disposent eux 

aussi d’un radar.

Détection par satellite

Les émissions Argos sont couramment utilisées 

pour des localisations en mer.

L’incertitude sur la position de l’objet est d’environ 

300 mètres. L’accès aux données se fait par l’inter-

médiaire du centre Argos de Toulouse, par modem. 

L’inconvénient principal réside dans le fait que plu-

sieurs heures peuvent séparer deux signaux et que 

les données sont obtenues en différé (1 à 3 

heures). Cependant, compte tenu des vitesses de 

dérive, le système Argos paraît bien adapté au 

marquage en surface.

Notons que la goniométrie est possible avec un 

émetteur Argos, à condition de disposer d’un 

récepteur spécifique, relativement coûteux.

Identification

G3b

Ligne de marquage de 
conteneur à la mer 
employée par la Marine 
nationale. Ph
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Il faut prendre en compte :

 la détection acoustique par « pingers » (émet-

teurs acoustiques) ;

 les supports de détection.

Marquage sur le fond : détection acoustique par 

« pingers »

Principe

Un émetteur acoustique émet, à des cadences pré-

cises, des impulsions ultrasonores dans une gamme 

de fréquence donnée, autorisant une transmission 

par le milieu aquatique. Un système de réception 

permet de localiser la source par « homing ».

Limitations

Ces émetteurs acoustiques, bien que très fiables, 

ne doivent pas être fixés directement sur l’objet, 

les effets de masquage limitant la portée de l’émis-

sion. D’autre part, en cas d’objet flottant marqué 

d’un « pinger », il peut y avoir une détérioration de 

l’émetteur lors du contact avec le fond.

Le choix de la fréquence est primordial : une basse 

fréquence (10 kHz) portera plus loin qu’une haute 

fréquence (40 kHz), mais sera plus difficile à locali-

ser avec précision.

 

Recommandations

Tout objet repéré et identifié comme étant un 

colis recherché doit être marqué grâce à un 

émetteur acoustique.

Ce « pinger » doit être impérativement solidaire 

de l’objet par l’intermédiaire d’un cordage flot-

tant d’une vingtaine de mètres de long. Nous 

recommandons de donner au « pinger » une flot-

tabilité positive afin d’éviter les effets de mas-

quage et les risques de détérioration résultant de 

chocs ou de coincements sur le fond.

Le crochetage du filin doit se faire par plongeur, 

ROV ou sous-marin d’intervention.

La fréquence choisie dépendra avant tout des pos-

sibilités de détection.

Dans le cas de conteneurs flottants particulière-

ment dangereux, la bouée de marquage en sur-

face pourra être équipée d’un « pinger » afin de 

prévenir les inconvénients liés à un naufrage ulté-

rieur éventuel du conteneur.

Marquage sur le fond

G1bG4G4
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 Lorsqu'un conteneur est sur le fond, il peut être 

nécessaire de le relever en lui conférant une flotta-

bilité positive à l’aide d’engins adaptés appe-

lés « bâches » ou« parachutes ». 

Un tel conteneur remis à flot, ou un conteneur 

dérivant en surface et susceptible de couler, 

peuvent être sécurisés à l'aide de bouées ou de 

coffres gonflables de taille suffisante sur les pièces 

de coins du conteneur.

Mise en flottabilité positive

Fût de produit chimique reposant dans l’épave du Perintis.
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H4a

Le marquage est effectif

La récupération est possible

 S’il s’agit d’un objet flottant 

• fût H1

• conteneur       

 saisie à bord possible H2a

 saisie à bord impossible : remorquage H2b 

 S’il s’agit d’un objet coulé

• fût H3

 

• conteneur        

 

La récupération est impossible

 Attendre des conditions favorables

ou

 Détruire H5

 Traitement à terre 

Récupération ou destruction

H6

H

H4b

H2
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H1

Principe

La récupération de fûts dangereux flottants ne 

pose pas de problème technique majeur dans la 

mesure où les fûts sont intacts et lorsque les condi-

tions météo le permettent.

La récupération peut s’effectuer à l’aide d’un filet 

ou d’une élingue.

Cependant dans l’éventualité d’une fuite, la mise 

en surfût peut s’imposer à bord.

Limitations

La mise en surfût d’un colis dangereux et fuyard 

peut s’avérer délicate par grosse mer, même pour 

un équipage expérimenté.

Dans tous les cas, les équipes de pont devront revê-

tir une protection, préservant la peau et les yeux et 

adaptée au produit.

En cas de doute sur la nature du contenu, sur 

l’état du fût et en cas d’absence de surfût et de 

protection de l’équipage, soit par des tenues pro-

tectrices, soit par une pressurisation du navire, il 

est risqué d’effectuer une récupération. On peut 

soit marquer, soit détruire le fût.

Recommandations

Manœuvrer le navire pour que le fût se trouve au 

bord sous le vent.

En cas d’absence de filet approprié, une boucle est 

passée autour du fût. Cette manœuvre nécessite la 

mise à l’eau d’une embarcation pneumatique dont 

l’équipage est protégé contre les émanations et 

aspersions.

La Marine nationale dispose de ce type d'équipe-

ment.

Récupération de fûts flottants

Récupération par filet et mise en surfût.
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La récupération de conteneurs flottants peut se 

faire de deux manières différentes :

 Le conteneur est accessible et ne présente pas de danger pour les intervenants et le navire 

 Le conteneur ne peut pas être hissé à bord  

Récupération de conteneurs flottants

H2a

H2b

H2

Conteneur de 40' à la dérive : prise en remorque et phases successives de mise à bord.
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H2

Principe

La récupération d’un conteneur flottant à bord 

d’un navire de type « supply » peut s’effectuer par 

le treuillage du conteneur par l’arrière du navire 

au moyen d’élingues frappées sur les pièces de 

coin inférieures.

Limitations

Hormis le caractère dangereux du conteneur pour 

le navire et les plongeurs, la récupération à bord 

nécessite quelques impératifs :

• il faut un navire adapté, type avitailleur de plate-

forme de forage (supply vessel) ;

• le temps doit être suffisamment clément pour 

permettre l’intervention des plongeurs pour frap-

per les élingues (risques de chocs lors du pilonne-

ment du conteneur).

• si le conteneur est inconnu et en cas de doute 

sur sa cargaison, aucune manœuvre de récupéra-

tion ne sera tentée. Un marquage est cependant 

conseillé.

Recommandations

Les élingues spécialement conçues à cet effet 

doivent se trouver à bord. Ces élingues (patte 

d’oie) sont munies de deux crochets (type ABK ou 

CROSBY) de charge utile d’au moins 20 tonnes 

(longueur de chaque patte : 5 mètres, rupture : 50 

tonnes).

La procédure à mettre en œuvre peut être la sui-

vante :

• dégager le pont du navire et le préparer en le 

protégeant si nécessaire ;

• le navire laisse filer 100 mètres de câble d’acier 

dont la flottabilité est assurée par des bouées ;

• les plongeurs embarquent la patte d’oie dans un 

pneumatique ;

• à la boucle de la patte d’oie est fixée une bouée 

de flottabilité ;

• la patte d’oie étant mise à l’eau, les plongeurs 

fixent les crochets aux pièces de coin inférieures, 

pendant que l'équipage de l’embarcation pneuma-

tique manille patte d’oie et câble de remontée ;

• le navire vire alors le câble en se plaçant cul à la 

lame pour soulager le conteneur pendant le 

treuillage ;

• présenter, si possible, les portes du conteneur 

vers l’avant ;

• le hissage à bord se fait en contrôlant la tension 

du câble (un conteneur de 20 pieds aux 3/4 rempli 

d’eau a une masse de près de 30 tonnes) ;

• dès que le conteneur est porté par une vague, le 

treuil est actionné ;

• lorsque le conteneur est en équilibre sur le 

tableau arrière, il peut se plier et empêcher toute 

manœuvre ultérieure. Une fois le conteneur dans 

cette position, il ne faut donc pas attendre pour le 

remonter à bord ; 

• la remontée à bord avec une élingue simple, cro-

chetée sur une seule pièce de coin est possible mais 

délicate.

Saisie à bord

Élingue pour récupération de conteneur à bord.
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H3

G3

G5

Principe

Le conteneur est saisi par une ou plusieurs pièces 

de coin et remorqué vers un lieu où il pourra être 

manipulé en sécurité.

Limitations

Techniquement cette manœuvre ne pose pas de 

problème. Cependant, un conteneur potentielle-

ment dangereux au large peut être très dange-

reux si le contenu est répandu en cours de remor-

quage près d’une côte sensible. La menace est 

également élevée pour les intervenants. La zone 

d’atterrissage du conteneur doit être choisie avec 

précaution et, un marquage aérien et sous-marin 

doit être préalablement effectué.

La route suivie par le navire doit être relevée 

avec précision.

Recommandations

L’expérience a montré qu’un conteneur peut être 

perdu fortuitement en cours de remorquage et 

des recherches ultérieures s’avérer vaines.

Il est donc sage de procéder à un marquage préa-

lable :         et / ou à une mise en flottabilité positi- 

ve :   

Une remorque asymétrique à quatre brins en poly-

propylène est recommandée, de telle sorte que le 

conteneur présente une arête faisant fonction 

d’étrave. Une telle remorque est difficile à mettre 

en place par mer un peu formée, c’est pourquoi 

deux crochets peuvent suffire (un immergé, l’autre 

émergé) à chaque extrémité d’une arête verticale. 

En cas de grosse mer, n’autorisant pas l’immersion 

d’un plongeur, on peut frapper un crochet sur une 

des pièces de coin émergée. Dans ce cas, la 

remorque balaiera un angle d’environ 30° de part 

et d’autre de l’axe du navire. La remorque peut 

être en polypropylène, les efforts restant faibles : 

quelques tonnes à 4 nœuds.

Remorquage

Conteneur de 40' remorqué.
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H2b

Principe

La récupération de fût dangereux reposant sur le 

fond peut se faire par l’intervention de plongeurs, 

protégés par des équipements adéquats, ou par 

l’intermédiaire de ROV (Remotely Operated Vehi-

cle) en cas de profondeurs importantes.

Dans les deux cas, le ou les fûts sont stockés au 

fond dans des surfûts préalablement rangés dans 

un rack contenant une dizaine de surfûts environ. 

Une fois le rack rempli, les surfûts sont fermés. En 

cas de produits très dangereux, les surfûts peuvent 

être scellés par du ciment à prise rapide. Le rack est 

ensuite remonté vers la surface par l’intermédiaire 

d’une grue.

Dans certains cas, on utilisera également des para-

chutes de levage sous-marins (flotteurs gonflables 

ou parachutes ouverts équipés de clapet ou vanne 

d'équilibrage).

Limitations

Les conditions météo-océaniques doivent être très 

favorables.

Recommandations

La technique des ROV est maintenant au point et 

tout le travail sur le fond peut se faire par leur 

intermédiaire. Dans le cas où l’on aurait une quan-

tité importante de fûts à récupérer sur le fond et 

que les conditions de courants au fond feraient 

craindre un déplacement rapide de ces fûts, la 

mise en place d’un filet de fond permettra d’éviter 

leur dissémination. Cette technique peut s’avérer 

particulièrement utile autour d’une épave.

Récupération de fût  
reposant sur le fond

Utilisation d'un parachute de levage sous-marin pour remonter un fût par petit fond.
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 Le conteneur est accessible aux plongeurs H4a

 Le conteneur n’est pas accessible aux plongeurs H4b

Récupération d’un conteneur  
reposant sur le fond

H4
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Principe

Une fois localisée, l’épave du conteneur est mar-

quée par un émetteur acoustique : 

Les opérations de récupération sont effectuées par 

des plongeurs qui procèdent au crochetage du 

conteneur par une élingue reliée au navire récupé-

rateur.

Si le conteneur (ou l’épave) est éventré, les plon-

geurs procèdent au stockage des fûts (éventuelle-

ment mis en surfûts) dans des conteneurs provi-

soires qui seront remontés à la surface une fois 

pleins.

Limitations

• Profondeur

Les plongeurs sont soumis aux lois de la saturation 

des tissus par les gaz respiratoires.

De ce fait, suivant la profondeur, les paliers de 

décompression à respecter et la logistique de sur-

face peuvent être des facteurs limitants.

• Produit chimique

Les fûts contenus dans les conteneurs peuvent fuir 

et induire des risques d'atteintes graves à la santé 

des plongeurs. Ceux-ci doivent impérativement 

être protégés (combinaison de plongée étanche et 

résistante aux produits à traiter, masque facial). 

Une zone de décontamination des tenues étanches 

doit être prévue en surface, ainsi qu’un support 

médical spécifique.

• Courant

Il doit être inférieur à 0,5 nœud.

 

Recommandation

Un examen attentif de l’épave doit précéder toute 

décision et des échantillons doivent être pris 

autour de l’épave (sédiment, eau) pour évaluer les 

fuites.

L’utilisation de plongeurs pour récupérer un 

conteneur dangereux doit être très limitée car 

cette opération peut présenter des risques éle-

vés, principalement par mauvais temps.

Tous les dangers encourus lors d'une opération 

doivent être très précisément évalués avant de la 

lancer :

• toxicité ;

• profondeur ;

• agitation du milieu.

Intervention par plongeurs

H4a
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G2

Principe

Le conteneur est repéré avec précision par un 

sonar (de coque ou remorqué :        ). Un engin 

sous-marin est mis à l’eau et, grâce aux bras articu-

lés dont il dispose, crochète une élingue sur une ou 

plusieurs pièces de coin. Le navire récupérateur 

procède alors à la remontée.

L’engin sous marin peut également « travailler » 

sur le fond, c’est-à-dire manipuler des fûts et les 

stocker dans un conteneur intermédiaire.

Limitations

Certains de ces engins sont plus sensibles au cou-

rant que d'autres et deviennent difficiles à manipu-

ler dans des vitesses supérieures à 1,5 nœud.

Recommandations

Après avoir balisé le conteneur, le navire récupéra-

teur se place, par positionnement dynamique, à la 

verticale du conteneur grâce à des transpondeurs 

acoustiques. Le navire descend un câble dont la 

position est contrôlée en permanence par acous-

tique sous-marine.

Les intervenants peuvent avoir intérêt à redon-

ner une flottabilité légèrement positive au conte-

neur avant de le hisser à bord. Il faut apprécier la 

situation suivant les moyens de surface dont on 

dispose.

Les Sous-Marins d’Intervention (SMI) habités 

demandent une logistique particulière (équipage, 

navire spécifique) pour la mise à l’eau et la récupé-

ration. Les ROV, dont certains sont très perfor-

mants par courants élevés, constituent une tech-

nique efficace pour les interventions sur le fond : 

ils sont peu encombrants à bord, maniables et 

capables de prouesses techniques remarquables. 

Enfin, ils ne mettent pas en jeu la vie humaine.

Utilisation de sous-marin ou de ROV

H4b
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Les techniques de destruction d’un fût ou d’un 

conteneur sont variées et sont à apprécier par les 

autorités en fonction des moyens sur zone et de la 

dimension de l’objet.

 Il existe deux techniques de destruction :

• la destruction au moyen d’une arme à feu 

(fûts flottants) ;

• la destruction à l’explosif (conteneurs, conte-

neurs citernes, objets reposant sur le fond).

 Ce dernier cas amène quelques commentaires :

• seuls les spécialistes peuvent mettre en œuvre 

des explosifs ;

• la destruction d’un conteneur à usage général 

renfermant des petits colis peut mener à une dis-

sémination de ces colis qui seraient alors diffi-

ciles à neutraliser dans leur ensemble ;

• la destruction ne peut se faire qu’après avoir 

bien apprécié les risques.

 

Destruction à la mer

H5
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Traitement à terre

H6

Exemple du porte-conteneurs MSC Napoli, échoué en baie de Lyme, Royaume-Uni, janvier 2007

Cet accident, survenu en Manche le 18 janvier 2007, a impliqué plusieurs centaines de conteneurs tombés à la mer

ou récupérés directement à bord du navire échoué. Les étapes et points importants des opérations de traitement

sont synthétisés ci-dessous :

• mise en place d’une zone étanche d’accueil et de stockage des conteneurs dans le port de Portland, choisi par

les autorités britanniques comme port d’accueil pour les conteneurs récupérés ;

• création d’une zone d’examen et de tri des conteneurs, dotée de quatre aires de nettoyage étanches pour les

conteneurs souillés par des hydrocarbures (photo ci-dessous) ;

• établissement d’une zone sécurisée pour la gestion des conteneurs de marchandises dangereuses ;

• prise en compte des difficultés de manutention (certains conteneurs pleins d’eau atteignaient un poids de

80 tonnes), d’espace de stockage et de transport routier ;

• destruction sur place des conteneurs endommagés.

Tout colis récupéré en mer et ramené à terre doit 

être déchargé, inspecté et traité en tenant compte 

de son état et de son contenu. Lorsqu’il s’agit de 

marchandises dangereuses, une expertise appro-

fondie permet d’établir la procédure spécifique de 

traitement la plus adaptée et la plus sûre.

Il peut être utile que les ports disposent en perma-

nence d’une zone d’accueil sécurisée pour les colis 

et conteneurs endommagés, qui peut alors égale-

ment recevoir les colis récupérés en mer.

D’une manière générale, un colis récupéré en mer, 

souvent considéré comme une épave, fera l’objet 

des démarches et contrôles suivants :

• mesures de sécurité

• prise en charge logistique

• gestion administrative

• démarches juridiques et règlementaires

• règlement financier et contentieux

Les services de l’État : Marine nationale, Affaires 

maritimes (DML, DIRM), Douanes et les services 

portuaires concourent à la réussite de ces actions.

Aire de nettoyage des conteneurs souillés, à Portland. Zone d'examen et de tri des conteneurs.
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I I1

Glossaire et développés de sigles

ARGOS
Le système Argos est un système mondial de loca-
lisation et de collecte de données géopositionnées 
par satellite.

AVURNAV
AVis URgent aux NAVigateurs.

CEr50
Concentration produisant un effet sur le taux de 
croissance de 50% d’une population.

CGEM
Conteneur à Gaz à Eléments Multiples.

CL50 (Concentration Léthale 50)
Concentration d’une matière dans l’eau qui pro-
voque la mort de 50 % d’un groupe d’animaux 
testé dans des conditions expérimentales précises.

Code IBC
Voir IBC Code.

Code IMDG
Voir IMDG Code.

COM
Centre Opérationnel Marine.

CROSS
Centre Régional Opérationnel de Surveillance et de 
Sauvetage.

CSEO (Concentration Sans Effet Observé)
Concentration expérimentale juste inférieure à la 
plus basse concentration testée dont l’effet nocif 
est statistiquement significatif.

Dégradation abiotique
Dégradation faisant appel à des processus 
chimiques (oxydation, hydrolyse…) ou photoly-
tiques (soleil, lumière…).

Dégradation biotique
Mécanisme de dégradation par les micro-orga-
nismes, dégradation microbienne ou biologique, 
également appelée biodégradation.

DIRM
Direction InterRégionale de la Mer.

DML
Délégation à la Mer et au Littoral.

FBC
Facteur de BioConcentration.

GESAMP (Joint Group of Experts on the Scientific 
Aspects of Marine Environmental Protection)
Groupe conjoint d’experts sur les aspects scienti-
fiques de la protection du milieu marin.

Homing
Méthode de navigation consistant à se diriger vers 
un point d’émission à l’aide d’un signal radio ou 
acoustique.

IBC Code (International code for the construction 
and equipment of ships carrying dangerous chemi-
cals in bulk)
Recueil international de règles relatives à la 
construction et à l’équipement des navires trans-
portant des produits dangereux en vrac.

Ifremer
Institut français de recherche pour l’exploitation de 
la mer.

IMDG Code (International Maritime Dangerous 
Goods Code)
Code maritime international du transport de mar-
chandises dangereuses.

Koe
Cœfficient de partage octanol-eau sous forme loga-
rithmique (log Koe).

MARPOL (MARine POLlution)
Convention internationale portant sur la pollution 
de la mer.

MOTHY (Modèle Océanique de Transport d'HYdro-
carbures)
Modèle de dérive de nappe de Météo France.

MSDS (Material Safety Data Sheet)
Fiche de données de sécurité.
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Numéro CAS (Chemical Abstracts Service)
Numéro d’enregistrement attribué par le Chemical 
Abstracts Service qui est une division de l’American 
Chemical Society. Ce numéro est utilisé mondiale-
ment et identifie de manière unique chaque subs-
tance chimique.

OMI
Organisation Maritime Internationale.

ONU
Organisation des Nations Unies.

PEHD
PolyÉthylène Haute Densité.

P ou PM
Identification des polluants marins selon le Code 
IMDG.

Pinger
Émetteur acoustique permettant la détection.

ROV (Remotely Operated Vehicle)
Véhicule téléguidé.

SafeSeaNet
Outil européen de suivi de la circulation maritime.

SHOM
Service Hydrographique et Océanographique de la 
Marine.

SLAR (Side Looking Airborne Radar)
Radar à visée latérale.

SMI
Sous-Marin d’Intervention.

SOLAS (Safety of life at sea)
Convention de sauvegarde de la vie humaine en 
mer.

Surfût
Solution immédiate d’intervention et de protection 
utilisée pour le stockage de fût endommagé ou 
défectueux.

TNT
Trinitrotoluène.

Trafic 2000
Système de suivi d'information sur la circulation 
maritime, renseigné en France par les CROSS et les 
ports.
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Adresses Internet utiles

BEA Mer (Bureau d’enquêtes sur les évènements de mer). [en ligne].
Disponible sur : http://www.beamer-france.org/index.php (consulté le 22.09.2011)

BIC (Bureau International des Containers et du transport intermodal). [en ligne].
Disponible sur : http://www.bic-code.org (consulté le 22.09.2011)

CEDRE (Centre de documentation, de recherche et d’expérimentations sur les pollutions accidentelles 
des eaux). [en ligne].
Disponible sur : http://www.cedre.fr (consulté le 22.09.2011)

IFREMER (Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer). [en ligne].
Disponible sur : http://www.ifremer.fr (consulté le 22.09.2011)

ILPI (Interactive Learning Paradigms Incorporated). Internet Resources for MSDS. General sites.
[en ligne].
Disponible sur : http://www.ilpi.com/msds/#Internet (consulté le 22.09.2011)

IMO (International Maritime Organization). Publications. [en ligne].
Disponible sur : http://www.imo.org/Publications/Pages/Home.aspx  (consulté le 22.09.2011)

IMO (International Maritime Organization). DSC : Sub-Committee on Dangerous Goods, Solid
cargoes and Containers. [en ligne].
Disponible sur : http://www.imo.org/MediaCentre/MeetingSummaries/DSC/Pages/Default.aspx
(consulté le 22.09.2011)

METEO FRANCE. [en ligne].
Disponible sur : http://france.meteofrance.com (consulté le 22.09.2011)

MINISTERE DE L’ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT. 
Les 7 CROSS. [en ligne].
Disponible sur : http://www.developpement-durable.gouv.fr/Les-7-CROSS.html (consulté le 22.09.2011)

MINISTERE DE L’ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT. 
Mer et littoral. [en ligne].
Disponible sur : http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Mer-et-littoral,2045-.html
(consulté le 22.09.2011)

SHOM (Service Hydrographique et Océanographique de la Marine). [en ligne].
Disponible sur : http://www.shom.fr (consulté le 22.09.2011)
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