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L’édition de 2003

Recommandations pour 
l’élaboration de l’annexe technique

Proposition d’un groupe de travail 
inter-services et d’un service pilote au 
sein de ce groupe

Des annexes techniques / Documents tirés à part



L’édition de 2003

Un format type de document

L’essentiel des informations 
relatives au dispositif POLMAR

Un document de base



Les objectifs de l’actualisation 

• Intégrer la nouvelle doctrine  de planification des secours - Loi de 
modernisation de la sécurité civile et décrets associés

• Inclure l’instruction POLMAR de 2006 « post-Prestige »

- Rôle du préfet de zone de défense lors du recours aux stocks POLMAR/Terre
- Mobilisation des professionnels de la mer pour les opérations de lutte en mer
- Gestion des produits pollués et des polluants récupérés
- Anticipation des marchés publics
- Place des collectivités territoriales dans le dispositif POLMAR
- Relation entre le dispositif réglementaire POLMAR et les plans communaux et 
intercommunaux
- Dispositions d’ordre financier

•Tenir compte la RGPP

Guide de la disposition spécifique POLMAR-Terre de l’ORSEC 
départemental et zonal



Groupe de travail restreint

DAM

DEB

DGPR

DSC

SGMer

CETMEF

Cedre

Expert 
auprès de 

la DSC

- Réunion de lancement le 29 avril 2009

- 5 réunions de travail, la dernière datant du 20 septembre 2010



Structure du nouveau guide
• Objectifs – Contexte

• Champs d’application

• Stratégie opérationnelle

• Réponse opérationnelle

• Méthodologie d’élaboration de la disposition spécifique POLMAR-
Terre

• Atlas de sensibilité POLMAR

• Inventaire hiérarchisé des sites sensibles à protéger en priorité

• Protection des sites sensibles réellement protégeables

• Gestion des déchets

• Préconisations pour le nettoyage du littoral

• Dispositions pour la faune

• Aspects juridiques et financiers

Thématiques 

POLMAR



Structure du nouveau guide

• Organisation des mesures et analyses en vue de suivis 
environnementaux et de suivis menés à des fins contentieux et 
judiciaires

• Gestion des pêches et salubrité des zones de productions marines

• Dispositifs sanitaires pour le personnel de lutte et les populations du 
littoral

• Gestion de l’afflux des bénévoles

• Lutte à l’interface terre-mer

• Communication médiatique appliquée aux cas de pollutions

• Exercices – Formations – Retours d’expériences

Thématiques 

POLMAR



Page Internet dédiée au projet



Les prochaines étapes

• Mettre en place un groupe de travail dédié à l’interface terre-mer

• Identifier les compétences à réunir au sein du groupe de travail 
« complet »

• Rédiger les lignes directrices des différentes thématiques POLMAR  

Prochaine réunion de travail en janvier 2011

La préparation d’une nouvelle instruction POLMAR appelée à 
remplacer les instructions du 4 mars 2002 et du 11 janvier 2006 

devrait être lancée d’ici la fin 2010


