
PUBLIC

Marine nationale
Administrations pouvant être impliquées dans l’organisation 
ORSEC maritime ou terrestre
Acteurs du transport maritime

THÈMES

Le programme est établi en accord avec le CEPPOL et aborde 
les thématiques suivantes :
Les acteurs du transport maritime :
• Le shipping mondial
• Typologie de la flotte et description quantitative
• Armateur : définition, fonctionnement, gestion de crise
•  Flux port/port dont interface et acteurs avec les particula-

rismes liés au type de cargaison
Les assurances et contrats :
• Cadre réglementaire pour le navire
• Contrats
• Assurance: courtier en assurance
• Acteurs portuaires
Les navires et leurs spécificités :
• Les porte-conteneurs
• Les pétroliers et les chimiquiers
• Les vraquiers
• Les navires GNL
• Les navires à passagers
• la stabilité/structure des navires de commerce
•  Accidentologie des navires et retours d’expérience : le Bu-

reau d’enquêtes sur les événements de mer et l’accidento-
logie des navires marchands

Les interventions sur navires :
•  L’intervention sur navires en cas d’accident : rôles et organi-

sation de la France, État côtier
• Le contrôle des navires par l’Etat du port
• L’intervention sur navire : le rôle du salvage master.
Les conférences seront assurées par des intervenants issus du 
monde maritime, spécialistes de leur domaine et sensibilisés à 
la question de la lutte contre les pollutions.

OBJECTIFS

NAVIRES MARCHANDS ET ACTEURS DU MONDE
MARITIME EN CAS D’ÉVÉNEMENT DE MER

En cas de menace de pollution accidentelle ou de pollution 
avérée par navire, les responsables en charge de la lutte se 
trouvent régulièrement confrontés à des difficultés dans la re-
cherche d’informations sur le navire et sa car-gaison, qu’elle 
soit en vrac ou en conteneurs. Au-delà, les mêmes autorités 
peuvent être amenées à se réunir avec différents acteurs pour 
parvenir à un consensus sur la prise en charge, notamment fi-
nancière, d’un navire, de sa cargaison... La gestion de la crise 
pourrait donc être aidée par une meilleure connaissance de 
l’organisation et du fonc-tionnement du transport maritime de 
marchandises dangereuses.
Cette formation de deux jours et demi est destinée à apporter 
aux participants une connaissance théorique des navires mar-
chands et de l’organisation du transport maritime pour gagner 
en efficacité dans l’appréhension de la situation et dans les 
contacts avec les différents acteurs impliqués.
À l’issue du stage, les participants seront à même d’identifier 
les bons interlocuteurs et d’intégrer les contraintes des diffé-
rents types de navires marchands dans la définition des tac-
tiques et procédures opérationnelles d’intervention en cas de 
menace de pollution accidentelle.

Participants : le nombre de participants doit être compris entre 
10 et 22
Intervenants : AEM, armateurs, BEA Mer, BV, commandants 
de navires, commandant de port, sociétés de remorquage, 
agent, juriste, société de classification, société de transport 
maritime, CSN, Marine nationale et Cedre
Programme : défini avec le CEPPOL
Durée : 2,5 jours, du mardi 8 h 30 au jeudi 14 h après un déjeu-
ner au Cedre
Nombre d’heures de cours : 20 h
Lieu : Cedre, Brest
Se préparer : Prendre connaissance des textes composant le 
dispositif réglementaire ORSEC maritime de sa façade mari-
time. Tenue civile
Inscriptions : auprès du Cedre à formation@cedre.fr, sauf Mi-
nistère de la mer/DAM et Marine nationale
Dates et Tarifs HT : nous consulter : formation@cedre.fr

SESSIONS

Le Cedre est agréé en application du code de la sécurité intérieure (article L. 725-1, L. 725-3 et R. 725-1 à R. 725-11). Agrément de la DGSCGC par l’arrêté ministériel du 22 
janvier 2019 qui reconnaît officiellement la capacité du Cedre à intervenir aux côtés des services de l’État dans les opérations de secours contre les pollutions aquatiques 
au titre de l’ORSEC dans les zones de compétences françaises. Le Cedre est agréé au titre de l’article L. 211-5-1 du code de l’environnement par le MTES pour assurer des 
missions d’intérêt général d’expertise et d’appui aux autorités dont l’organisation de stages dans la gestion et la lutte contre les pollutions accidentelles, par hydrocarbures 
ou produits chimiques, en mer, dans les ports maritimes, sur le littoral, dans les lacs et cours d’eaux. Arrêté ministériel du 9 décembre 2019.

Des formations sur mesure peuvent être organisées 
 à la demande, sur votre site ou au Cedre, 

en français, en anglais ou en espagnol.
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Le Cedre est certifié Qualiopi. La 
certification qualité a été délivrée 
au titre de la catégorie d’action 
suivante : actions de formation
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